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1) CONTEXTE ET OBJECTIFS

Depuis la fin des années 60, le littoral breton est touché, en certains points, par des proliférations de
macroalgues vertes de type Ulves, connues du public sous le terme de « marées vertes ».
La Directive Cadre sur l’Eau recommande un suivi des blooms macroalgaux, dont l’Ifremer est le
responsable sur le littoral Loire Bretagne.
Le CEVA suit, depuis 2002, le phénomène de marées vertes, dans le cadre du programme
Prolittoral, programme régional et interdépartemental de lutte contre les marées vertes. Dans ce
cadre, le CEVA a développé des outils spécifiques pour évaluer le phénomène et son évolution. Ces
outils ont été élaborés en partant de la connaissance du phénomène acquise au travers des suivis
antérieurs, réalisés pour le compte du conseil général des Côtes d’Armor, de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et de collectivités locales bretonnes particulièrement touchées pour le phénomène.
L’Ifremer a commandé au CEVA le suivi du phénomène à travers trois volets :
- un dénombrement des points du littoral touchés par des proliférations d’Ulves,
- une évaluation des surfaces concernées par les algues vertes (dépôt+rideau),
- une veille auprès des communes sur les volumes de ramassage.
Pour ce programme de surveillance du littoral, étaient prévues trois dates d’inventaire, sur les côtes
allant du Mont Saint Michel à la pointe Ouest de l’Ile de Ré aux périodes suivantes : mi-mai, mijuillet et mi-septembre.
Pour compléter ce programme de surveillance, le CEVA, soutenu financièrement par les
collectivités bretonnes, conseils généraux et régional et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, a réalisé en
2008 quatre survols additionnels sur le littoral breton, permettant de percevoir de façon plus
complète et fiable la prolifération annuelle et son évolution (dans la continuité du programme
Prolittoral). Ces suivis et l’analyse de la réaction des sites aux années climatiques sont le matériau de
base pour mieux cerner le fonctionnement des sites et les objectifs de qualité de l’eau à atteindre
pour un retour au bon état écologique.
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2) METHODES
Les méthodes et outils employés ici pour suivre les marées vertes ont été mis au point par le CEVA
dans le cadre du programme Prolittoral, programme régional et interdépartemental de lutte contre
les marées vertes en Bretagne ; ce programme ayant lui-même bénéficié des acquis des études
antérieures décrites en partie 1.

2.1 Dénombrement des sites
Le dénombrement des sites touchés par des échouages d’ulves a été réalisé, comme cela était déjà le
cas les années antérieures pour Prolittoral, par survols aériens au moyen d’un CESSNA. Afin de
parcourir le littoral à un niveau de marée suffisamment bas, trois jours de vol sont programmés
pour chaque date d’inventaire (Bretagne nord, Bretagne sud et Sud Loire). La carte 1 présente le
trajet parcouru par l’avion (trajet défini, pour la partie Bretagne lors des suivis de Prolittoral
permettant de couvrir dans les meilleures conditions et à un coût acceptable la majorité du littoral et
toutes les zones sur lesquelles des développements d’ulves ont déjà été mentionnés).
Les survols sont planifiés pour correspondre au mieux aux heures de basse mer des zones survolées
et lors de coefficients de marée les plus forts (supérieurs à 75 quand cela est possible) afin de
pouvoir observer de manière optimale les dépôts sur l’estran. Ces conditions doivent coïncider avec
des conditions climatiques de bonne visibilité et plafond nuageux suffisamment haut pour acquérir
des photographies qui soient à des échelles convenables.
En plus du pilote, deux observateurs sont à bord : un photographe et un opérateur qui localise sur
carte les photos prises. C’est dans l’avion également, en fonction de la perception des observateurs,
que sont décidés les contrôles de terrain.
Une fois les photos acquises, des équipes sont rapidement mobilisées et dépêchées sur le terrain afin
de valider ou non le constat de « marée verte ». Ces équipes recueillent des échantillons d’algues,
ainsi que des informations relatives au type de dépôt et au mode de croissance (présence de base,
indicatrice d’une phase fixée récente dans la vie de l’algue…). Ces informations relevées sont ensuite
archivées et intégrées dans la base de données « Marées vertes ».
La définition d’un site à « échouage d’ulves » repose sur :
- un seuil de quantité anormale d’algues vertes détectable par avion,
- un contrôle de terrain qui vérifie que ce sont bien des ulves, qu’elles sont libres et représentent
visuellement plus d’un tiers des échouages (ou d’un rideau de bas de plage)
Pour le cas des vasières, le classement du site repose sur la présence, au moins localement de tapis
continu d’ulves (plutôt qu’un taux d’ulves dans l’échouage).
Il n’y a donc pas, à proprement parler, de seuil de superficie minimale pour qu’un site soit considéré,
si ce n’est le fait que celui-ci doit pouvoir être détectable par avion (et dépôts visibles sur les photos
aériennes). Cela permet de considérer les sites émergeants (« alerte précoce »), de petites tailles,
comme les sites plus importants. La notion d’importance de la prolifération est, par contre, traitée
dans l’approche surfacique décrite ci-dessous (possibilité alors de faire des seuillages sur les
surfaces).
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Survols réalisés pour le suivi des marées vertes en 2008
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Carte 1

2.2 Estimation quantitative surfacique
Lors des survols, tous les dépôts d’algues sont photographiés par les observateurs du CEVA
(nombre plus ou moins important de photographies en fonction de la taille du site et des conditions
météorologiques qui imposent une altitude de vol). Les meilleures photos de chaque site sont
sélectionnées pour l’estimation sous SIG des surfaces couvertes par les ulves. Le nombre de photos
utilisées pour l’estimation des surfaces varie en fonction de la taille du site et de l’altitude de vol (une
quinzaine de clichés pour les plus grands sites). Les photographies sont souvent obliques et parfois
même très obliques (cas des grandes baies surtout quand le plafond nuageux interdit une prise
d’altitude suffisante) ce qui impose, pour pouvoir mesurer les surfaces de dépôt de rectifier par
géoréférencement les clichés.
Une fois intégrées au SIG « Marées vertes », les photos sont géoréférencées (alignement sur des
données de référence). Pour disposer de références fiables, le CEVA a acquis les scan25 de l’IGN
sur l’ensemble de la côte bretonne ainsi que les orthophotos du littoral (acquises à marée basse). Un
certains nombre de repères stables sur les estrans, repérés au cours des dernières années de suivi,
sont également utilisés. Cette opération de géoréférencement permet d’obtenir des données
géométriquement redressées.
Cela permet ensuite la saisie d’indices quantitatifs surfaciques. Deux digitalisations distinctes sont
effectuées :
 délimitation correspondant à l’emprise du rideau au moment de la prise de vue,
 délimitation des dépôts d’algues sur l’estran,
Pour pouvoir comparer entre eux les dépôts (entre sites ou sur un même site au cours de la saison et
entre années) le CEVA a défini une surface dite « équivalent 100% » de couverture. Chaque dépôt
fait l’objet d’une détermination de taux de couverture, par photo-interprétation. Les photointerprétations sont rationalisées par l’utilisation d’un catalogue de référence illustrant des
recouvrements types (étalonnés en utilisant une procédure de traitement d’image).
Les surfaces en algues digitalisées pour chaque site sont ensuite traitées sur la banque de données :
agrégation de l’ensemble des surfaces d’un même site et calcul pour chaque entité des surfaces en
« équivalent 100% » (taux de couverture x surface du dépôt). Intégrée à la base de données « Marées
Vertes », une table synthétique des résultats permet alors de disposer pour chaque site et pour
chaque inventaire :
 de la somme des surfaces couvertes par le rideau
 de la somme des surfaces « globalement » concernées par les dépôts d’ulves
 de la surface totale réellement couverte par les ulves (équivalent 100%)
Le traitement des données issues de cette procédure permet l’analyse statistique et la cartographie
automatique des résultats concernant chacun des inventaires sur l’ensemble de la saison.
Les outils développés par le CEVA pour suivre les marées vertes ont été initialement développés
pour les sites bretons de marées vertes « classiques » sur lesquels les dépôts sont plutôt sur des
plages de sables et avec, sur ces baies, des proliférations qui sont monospécifiques (ulves pour la
plupart).
Ces mêmes outils peuvent cependant être appliqués également aux sites dits de « vasières » pour
lesquels les dépôts d’algues sont moins mobiles et sont, la plupart du temps, constitués de plusieurs
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types d’algues : ulves ou monostroma et algues vertes filamenteuses. A la demande des collectivités
bretonnes et de l’Agence de l’Eau regroupés dans Prolittoral, le CEVA a réalisé depuis quelques
années des estimations « sommaires » des surfaces couvertes sur les sites dits de « vasières ». Ces
estimations ont toujours été présentées comme plus délicates dans la mesure où les limites entre ce
qui est des dépôts massifs d’ulves et des dépôts parfois fins d’algues vertes filamenteuses sont
souvent difficile à tracer. L’utilité de ces mesures, répétées dans la saison, en surface d’échouage
pour ces sites qui présentent généralement des évolutions de leurs couvertures plus lentes que les
sites classiques de plage et le temps qu’il conviendrait d’y passer ont conduit le CEVA en accord
avec les partenaires de Prolittoral à saisir, pour une année, les surfaces qui semblent être couvertes
par des dépôts épais d’ulves sur la date pour laquelle ces dépôts semblent à leur maximum. Ce
même travail sur le maximum annuel des vasières avait été proposé dans le cadre du programme de
surveillance pour 2007. Cela permet déjà de donner un poids relatif à chaque site et de comparer les
maximums annuels de chaque site.
En 2008, pour converger vers les grilles de classement européennes de la DCE mises au point par
les Anglais et les Irlandais des masses d’eau de type « abritées » (vasières) le CEVA a tracé,
toujours pour la date semblant au maximum annuel (ou présentant le plus de photos exploitables
des dépôts), toutes les surfaces couvertes par les algues vertes (filamenteuses ou en lame) pour
les sites qui sont classés comme « touchés par des échouages d’ulves ». Cela évite d’avoir à distinguer
les deux types d’algue mais cela suppose aussi un travail bien plus important en terme de couverture
photographique aérienne, de géoréférencement des photos et de digitalisation des dépôts (surface
beaucoup plus étendue si on ne se cantonne plus aux seuls dépôts épais de morphologie ulve). Ce
changement dans le traitement des proliférations sur les sites en « eaux abritées » rend délicat toute
comparaison brute des données de 2008 avec les données des années précédentes.

2.3 Enquête sur les échouages et ramassage auprès des communes littorales
Le formulaire, accompagné d’un courrier introduisant l’enquête, a été envoyé à toutes les communes
littorales (deux courriers distincts pour les communes bretonnes et hors Bretagne).
Le questionnaire aborde les constatations d’échouages sur le littoral communal et les ramassages
éventuellement entrepris : volume, type d’algue, coûts engendrés, moyens de ramassage et
destination des algues. L’annexe 1 présente le questionnaire envoyé aux communes.

2.4 Mission aériennes réalisées
Toutes les missions planifiées ont pu être réalisées aux périodes prévues. Les contraintes spécifiques
de survol de la rade de Brest (zone militaire P112) n’ont cependant pas permis de survoler
l’ensemble de la rade de Brest au mois de mai (autorisation de survol refusée). Les opérations de
terrains ont été densifiées à cette date pour compenser cette impossibilité de survol.
Les survols ont été réalisés aux dates et coefficients de marées suivants :
Mi mai :
- 19 mai : côtes de Bretagne Sud ; coeff. 74
- 20 mai : côtes Nord Bretagne (exclusion d’une partie de la rade de Brest / autorisation P112 pas
accordée) ; coeff. 75
- 21 mai : côtes Sud Loire ; coeff. 73
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Mi juillet :
- 21 juillet : côtes de Bretagne Sud ; coeff. 82,
- 22 juillet : Rade de Brest et Côtes de Bretagne Nord ; coeff. 80,
- 23 juillet : côtes Sud Loire ; coeff. 76,
Mi Septembre :
- 16 septembre : côtes Sud Loire ; coeff. 100,
- 17 septembre : côtes de Bretagne Sud ; coeff. 101,
- 18 septembre : Rade de Brest et Côtes de Bretagne Nord ; coeff. 97.

Rapidement après chaque vol, l’équipe du CEVA a été mobilisée sur le terrain pour contrôler le type
d’algue repéré en aérien. L’intervention rapide permet de minimiser le risque de ne pas retrouver
lors des contrôles de terrain les algues photographiées lors de la mission aérienne. Ces contrôles ont
pu être réalisés sur tous les sites pour lesquels cela a été jugé nécessaire.

Rapport 2008

8

3) RESULTATS
3.1 Dénombrement de sites
3.1.1 Sites touchés par des échouages d’ulves
Les sites repérés par avion sont classés comme sites à « échouages d’ulves » à partir du moment où
les dépôts sont décelables par avion et les vérités-terrain mettent en évidence une proportion jugée
« anormale » d’ulves (visuellement un tiers d’ulves dans l’échouage). Une partie de ces sites sont des
sites d’échouage de goémon, parfois de très petite taille (quelques dizaines ou centaines de mètres
carrés). Dans la mesure où la présence d’ulves est significative, le site est classé car on ne peut
exclure un lien avec l’eutrophisation du milieu qui provoque une croissance « anormale » des algues
et des algues vertes plus particulièrement (croissance rapide de ces algues). Les vasières, si elles sont,
en plus ou moins grande partie, couvertes par des ulves sont également classées comme touchées. Il
est important de répertorier ces sites (réponses à des riverains préoccupés par ces échouages, « alerte
précoce » en cas d’apparition d’échouages plus ou moins importants et devenant réguliers). Ces sites
ne peuvent pour autant être assimilés aux quelques grands sites régionaux dits à « marées vertes »,
sur lesquels la production d’ulves est considérable et dure plusieurs mois de l’année, provoquant des
échouages massifs, sources de nuisances pour les riverains et touristes. Aussi, le dénombrement
de sites réalisé est un indicateur qu’il convient d’utiliser avec prudence. L’importance de la
marée verte de l’année sera qualifiée de façon plus fine à travers l’indicateur des surfaces
couvertes par les ulves.
Notion de « site touché » par les échouages d’ulves :
Au fil des années de suivis des marées vertes en Bretagne, le CEVA a classé comme « sites » les zones dans lesquelles
apparaissaient des échouages d’ulves si ceux-ci étaient distincts de sites préexistants : site pouvant être alimenté par un
cours d’eau différent et présentant une discontinuité avec les dépôts de sites voisins (classiquement séparés par une
pointe rocheuse, ou un secteurs côtier indemne d’algues).
Pour ce qui est du secteur côtier au sud de la Loire, le suivi de 2007 constituait une première observation. Afin que la
définition de site ne soit pas trop éloignée de ce qui était fait sur les côtes bretonnes, le CEVA a, à l’issu des trois
campagnes aériennes, défini des sites en fonction des échouages qui ont été observés lors de ces trois campagnes : type
d’algues rencontrées, morphologie des dépôts, continuité de ceux-ci. Il convient de noter que les types de dépôts sont
assez différents de ce qui est rencontrés sur les côtes bretonnes (secteurs sur lesquels les dépôts sont plus ou moins
continus, concentrés sur le haut de l’estran, ou au contraire dépôts de bas de plage sur près de 15 km dans le cas de
l’inventaire de septembre sur la côte vendéenne).
Le dénombrement des sites dépendant largement de cette définition de la notion de site doit donc être considéré avec
prudence.
Pour l’ensemble de l’année, sur le littoral allant du Mont Saint Michel à l’extrémité de l’Ile de Ré
(phare des Baleines), 117 sites ont été classés au moins une fois comme touché par des échouages
d’ulves (ou « ulvoïdes »). La carte 2 présente la répartition de ces sites sur le littoral. Le rappel cidessus de la définition de la notion de site conduit à analyser avec prudence les nouveaux sites
repérés sur le littoral au sud de la Loire, ces secteurs n’ayant jamais fait, avant 2007, l’objet de suivis
aériens et les morphologies de dépôt et nature des algues n’étant pas identiques à ce que l’on trouve
sur le littoral breton. En effet, sur les côtes de Ré et de Noirmoutier, les dépôts ont été trouvés en
haut d’estran sur de vastes zones le long du littoral avec un mélange d’algues parmi les ulves et de
l’ulve présentant des morphologies d’ulves d’arrachage. On peut ajouter que ces zones d’échouage
sont proches de vastes platiers rocheux qui sont en bonne partie couverts d’algues vertes.
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Sur les 117 sites repérés, 44 ont été touchés lors des 3 inventaires (marée verte longue) ; 36 sites
ont été répertoriés 2 fois et 37 une fois. Le fit que les sites n’ont pas été repérés qu’une seule fois
tend à consolider le diagnostic de prolifération plutôt que d’échouages plus épisodique. La figure 1
présente pour chaque linéaire départemental le nombre de site repéré en 2008 avec le rappel de ce
qui avait été trouvé lors des inventaires de 2007.
Sites touchés par des échouages d'ulves en 2008 au moins lors d'un inventaire
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Figure 1 : sites touchés par des échouages d’ulves (ou « Ulvoïdes »), entre le Mont Saint Michel et l’extrémité de l’Ile
de Ré, lors d’un des trois inventaires de 2008 et rappel de la situation 2007.
On peut noter en 2008 un nombre total de sites repérés proche de ce qui avait été dénombré en
2007, légèrement supérieur cependant (117 contre 112). L’augmentation du nombre de sites en
2008 est surtout lié au littoral vendéen sur lequel on relève 11 sites contre 6 en 2007 (pour plus de
détail, cf. plus bas restitution par date d’inventaire).
Ce nombre proche entre les deux années masque des disparités en terme de dynamique de
prolifération : on note en effet en 2008 un nombre plus important de sites en début de saison (mai
puis juillet) et un nombre en fin de saison légèrement inférieur à 2007 (figure 2). La prolifération de
2008 est donc plus précoce que ce qui était noté en 2007. La figure 2 montre également, comme
en 2007 une prédominance, en nombre de sites des linéaires finistèriens et costarmoricains (plus de
20 sites) ; suivis du linéaire morbihannais puis vendéen (entre 10 et 15 sites) ; les autres linéaires
départementaux étant concernés à un niveau moindre (5 sites ou moins).
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Sites touchés par des échouages d'ulves en 2008
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Figure 2 : sites touchés par des échouages d’ulves (ou « Ulvoïdes »), entre le Mont Saint Michel et l’extrémité de l’Ile
de Ré, par date d’inventaire en 2008 et rappel de la situation 2007 pour le total des sites.
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Echouages d'ulves observés en 2008
lors des 3 inventaires de la saison
(contrôle de surveillance DCE)

TY NOD/RADE DE MORLAIX
NANTOUAR
HORN/GUILLEC
PELLINEC

PORS-GUEN/PORS-MEUR
DIBEN

PEMPOUL
BRIGNOGAN

GUISSENY

PLEUBIAN

ANSE DE PERROS
TRESTEL

KERVALIOU/KERFISSIEN

JAUDY

LEDANO

KERLOUAN PLOUNEOUR

ABER WRACH

TEVENN

KEREMMA
ABER BENOIT

FRESNAYE

BINIC/ETABLES-SUR-MER
PENZE

ARGUENON

ERQUY

PORZ BILIEC

MOGUERAN/COREJOU

LANCIEUX

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

limite de
l'inventaire

COULOUARN
BEG LEGUER
PAIMPOL

GOULVEN

PORTSALL

PORT NEUF

ARGENTON

BREHEC

QUELMER

MOULIN-DE-LA-RIVE
MOULIN-BLANC

ELORN

ILLIEN

LOCQUIREC

TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS
HOPITAL CAMFROUT

ROSCANVEL

VAL ANDRE

ROSAIRES

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
MINIHIC-SUR-RANCE

SAINT-MICHEL-EN-GREVE

AULNE/FOND DE RADE

FINISTERE

MORGAT

COTES-D'ARMOR

LIEUE-DE-GREVE

LA VILLE GER
LA VILLE-ES-NONAIS

KERVIJEN/TY AN QUER

PORSLOUS

YFFINIAC

MORIEUX

SAINTE-ANNE-LA-PALUD
PORT RHU/TREBOUL

KERVEL/TREZMALAOUEN
RY

LOCH
AUDIERNE

ODET
ILE-TUDY

PORT LA FORET
CONCARNEAU

ILLE-ET-VILAINE

CAP COZ

POULDON

PORT LOUIS
FORT-BLOQUE

RIA D ETEL

MORBIHAN

SAINT-GUENOLE
LODONNEC

AURAY

GUILVINEC
LESCONIL

BEG MEIL NORD

NORD EST GOLFE 56

NORD OUEST GOLFE 56

PORT-MANECH

EST GOLFE 56

ERDEVEN

SUD GOLFE 56

CABELLOU
KERLEVEN/SAINT-LAURENT

KERPAPE

MER DE GAVRES

LARMOR-PLAGE

PENVINS

PEN-BE

BANASTERE

MESQUER

LOIRE-ATLANTIQUE

PIRIAC-SUR-MER
PORT NAVALO
CROISIC

LA BAULE

117 sites touchés
NOIRMOUTIER-VIEIL
NOIRMOUTIER-SABLEUX

Sites de type vasières

NOIRMOUTIER-EPINE

NOIRMOUTIER-GOIS

NOIRMOUTIER-GUERINIERE

site classé 1 fois

NOIRMOUTIER-LA-FOSSE

site classé 2 fois
site classé 3 fois

Sites de type plages
site classé 1 fois
site classé 2 fois

L'ensemble du linéaire côtier est survolé à
marée basse de fort coefficient. Les sites
sont classés comme touchés à partir du
moment où les dépôts sont décelables
d'avion et que les contrôles de terrain
mettent en évidence des proportions
anormales d'ulves.Certains sites sont de
très petite taille et ne correspondent pas à
la description classique de "marée verte".

SAINT-JEAN-DE-MONTS

VENDEE

TRANCHE SUR MER
SABLES D'OLONNE
BOURGENAY - PAYRE

LONGEVILLE - ST-VINCENT SUR JARD

site classé 3 fois

RE-PORTES-EN-RE

0

25

50 Kilomètres

.

RE-LOIX
RE-SAINT-MARTIN-EN-RE
RE-LA-FLOTTE

Carte 2

CHARENTE-MARITIME

A la mi mai : 63 sites ont été classés comme sites présentant des échouages d’ulves entre le
Mont Saint Michel et l’extrémité de l’Ile de Ré (phare des Baleines).
Avec par département :
Ille et Vilaine : 3 (dont 3 sites sur vasière)
Côtes d’Armor : 12 (dont 1 site sur vasière)
Finistère : 28 (dont 11 sites sur vasière)
Morbihan : 9 (dont 7 sites sur vasière)
Loire Atlantique : 2 (dont 0 site sur vasière)
Vendée : 5 (dont 0* site sur vasière)
Charente Maritime (partie surveillée : de la Vendée à l’extrémité de Ré) : 4 (dont 0* site sur vasière)
* : les sites du littoral de Noirmoutier et de Ré sont classés ici comme sites « de plage » et non comme vasière mais les
caractéristiques de ces sites sont assez différentes des baies bretonnes présentant des marées vertes.

Le nombre de sites recensés en début de saison est bien supérieur à ce qui était noté en 2007 (47 sur
le même littoral). L’augmentation en nombre de site est principalement due au littoral du Sud Loire
(+ 7 sites en 2008), au côtes finistériennes (+ 5 sites) et costarmoricaines (+4 sites).
Nom du site
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
LA VILLE-ES-NONAIS
MINIHIC-SUR-RANCE
FRESNAYE
ERQUY
MORIEUX
YFFINIAC
ROSAIRES
BINIC/ETABLES-SUR-MER
BREHEC
PAIMPOL
PLEUBIAN
TRESTEL
NANTOUAR
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
TY NOD/RADE DE MORLAIX
PENZE
PEMPOUL
TEVENN
KERVALIOU/KERFISSIEN
PLOUNEOUR
GUISSENY
MOGUERAN/COREJOU
ABER WRACH
MOULIN-BLANC
TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS
AULNE/FOND DE RADE
LIEUE-DE-GREVE
KERVIJEN/TY AN QUER
SAINTE-ANNE-LA-PALUD
KERVEL/TREZMALAOUEN
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Département
35
35
35
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Nom du site
RY
LOCH
GUILVINEC
LESCONIL
LODONNEC
POULDON
ODET
PORT LA FORET
KERLEVEN/SAINT-LAURENT
CONCARNEAU
CABELLOU
LARMOR-PLAGE
PORT LOUIS
RIA D ETEL
ERDEVEN
AURAY
NORD OUEST GOLFE 56
NORD EST GOLFE 56
EST GOLFE 56
SUD GOLFE 56
MESQUER
PIRIAC-SUR-MER
NOIRMOUTIER-GOIS
NOIRMOUTIER-VIEIL
SABLES D'OLONNE
BOURGENAY - PAYRE
LONGEVILLE - ST-VINCENT SUR JARD
RE-LA-FLOTTE
RE-SAINT-MARTIN-EN-RE
RE-LOIX
RE-PORTES-EN-RE

Département
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
56
56
56
56
56
56
56
56
56
44
44
85
85
85
85
85
17
17
17
17
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A noter : le site de la Fresnaye est classé ici en site à échouage d’ulves alors que ce site est concerné
depuis 2007 par la prolifération d’ « ulvaria obscurum » (antérieurement classé comme Monostroma)
qui n’est pas une ulve, mais dont la morphologie est proche de l’ulve (« ulvoïde »).

A la mi juillet : 101 sites ont fait l’objet d’un classement comme site à « échouage d’ulves » entre
le Mont Saint Michel et l’extrémité de l’Ile de Ré.
Avec par département :
Ille et Vilaine : 4 (dont 4 sites sur vasière)
Côtes d’Armor : 17 (dont 4 sites sur vasière)
Finistère : 50 (dont 19 sites sur vasière)
Morbihan : 13 (dont 7 sites sur vasière)
Loire Atlantique : 5 (dont 0 site sur vasière)
Vendée : 8 (dont 0* site sur vasière)
Charente Maritime (partie surveillée : de la Vendée à l’extrémité de Ré) : 4 (dont 0* site sur
vasière)
* : les sites du littoral de Noirmoutier et de Ré sont classés ici comme sites « de plage » et non comme vasière mais les
caractéristiques de ces sites sont assez différentes des baies bretonnes présentant des marées vertes.

Le nombre de sites recensés en juillet (101) augmente beaucoup par rapport à la situation de mai
(début de saison), et est très supérieur à ce qui était noté en 2007 (80 sites sur ce même littoral). La
différence en nombre de sites par rapport à juillet 2007 est principalement due au littoral du Sud
Loire (+ 8 sites en 2008), au côtes costarmoricaines (+ 6 sites), finistériennes (+ 4 sites) et de Loire
Atlantique (+ 3 sites).
Nom du site
QUELMER
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
LA VILLE-ES-NONAIS
MINIHIC-SUR-RANCE
LANCIEUX
ARGUENON
FRESNAYE
ERQUY
VAL ANDRE
MORIEUX
YFFINIAC
BINIC/ETABLES-SUR-MER
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
BREHEC
LEDANO
JAUDY
PELLINEC
TRESTEL
ANSE DE PERROS
BEG LEGUER
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
LOCQUIREC
PORZ BILIEC
MOULIN-DE-LA-RIVE
DIBEN
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Département
35
35
35
35
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
29
29
29
29

Nom du site
PORSLOUS
LIEUE-DE-GREVE
SAINTE-ANNE-LA-PALUD
KERVEL/TREZMALAOUEN
RY
PORT RHU/TREBOUL
LOCH
AUDIERNE
SAINT-GUENOLE
LESCONIL
POULDON
ILE-TUDY
ODET
BEG MEIL NORD
CAP COZ
PORT LA FORET
KERLEVEN/SAINT-LAURENT
CONCARNEAU
CABELLOU
PORT-MANECH
FORT-BLOQUE
KERPAPE
LARMOR-PLAGE
PORT LOUIS
MER DE GAVRES

Département
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
56
56
56
56
56
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TY NOD/RADE DE MORLAIX
PENZE
PEMPOUL
HORN/GUILLEC
PORT NEUF
KERVALIOU/KERFISSIEN
PORS-GUEN/PORS-MEUR
KEREMMA
GOULVEN
BRIGNOGAN
KERLOUAN
GUISSENY
MOGUERAN/COREJOU
ABER WRACH
ABER BENOIT
COULOUARN
PORTSALL
ILLIEN
MOULIN-BLANC
ELORN
TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS
HOPITAL CAMFROUT
AULNE/FOND DE RADE
ROSCANVEL
MORGAT

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

RIA D ETEL
ERDEVEN
AURAY
NORD OUEST GOLFE 56
NORD EST GOLFE 56
SUD GOLFE 56
PENVINS
BANASTERE
PEN-BE
MESQUER
PIRIAC-SUR-MER
CROISIC
LA BAULE
NOIRMOUTIER-GOIS
NOIRMOUTIER-SABLEUX
NOIRMOUTIER-VIEIL
NOIRMOUTIER-EPINE
NOIRMOUTIER-GUERINIERE
NOIRMOUTIER-LA-FOSSE
SAINT-JEAN-DE-MONTS
TRANCHE SUR MER
RE-LA-FLOTTE
RE-SAINT-MARTIN-EN-RE
RE-LOIX
RE-PORTES-EN-RE

56
56
56
56
56
56
56
56
44
44
44
44
44
85
85
85
85
85
85
85
85
17
17
17
17

A noter : le site de la Fresnaye est classé ici en site à échouage d’ulves alors que ce site est concerné
depuis 2007 par la prolifération d’ « ulvaria obscurum » (antérieurement classé comme Monostroma)
qui n’est pas une ulve, mais dont la morphologie est proche de l’ulve (« ulvoïde »).
Certains sites ont été classés à cette date comme touchés par des proliférations d’autres algues :
Paimpol (Port Lazo notamment), Pleubian, Landrellec, Locquémeau, Tevenn (nord du Dossen en
Finsitère) pour des échouages d’algues vertes filamenteuses et Crozon – Anse de Dinan pour des
prolifération d’algues rouges filamenteuses (Falkenbergia).

A la mi septembre : 77 sites sont classés comme touchés par des échouages d’ulves entre le
Mont Saint Michel et l’extrémité de l’Ile de Ré.
Avec par département :
Ille et Vilaine : 2 (dont 2 sites sur vasière)
Côtes d’Armor : 15 (dont 5 sites sur vasière)
Finistère : 38 (dont 18 sites sur vasière)
Morbihan : 11 (dont 8 sites sur vasière)
Loire Atlantique : 4 (dont 0 site sur vasière)
Vendée : 4 (dont 0* site sur vasière)
Charente Maritime (partie surveillée : de la Vendée à l’extrémité de Ré) : 3 (dont 0* site sur vasière)
* : les sites du littoral de Noirmoutier et de Ré sont classés ici comme sites « de plage » et non comme vasière mais les
caractéristiques de ces sites sont assez différentes des baies bretonnes présentant des marées vertes.
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Pour cette inventaire, le nombre total de sites (77) est en retrait par rapport à ce qui avait été
déterminé en 2007 (86 sites ; année pour laquelle la prolifération a été particulièrement élevée en fin
de saison). La différence en nombre de sites est principalement du fait des côtes finistériennes pour
lesquelles 7 sites de moins ont été inventoriés en septembre par rapport au même mois de 2007. Le
nombre de site très inférieur en septembre sur ce Département par rapport à juillet peut s’expliquer
par les conditions de houle du mois d’août qui auraient mieux qu’ailleurs dispersé les algues vertes
(en apportant à la place de grosses quantités de goémon « masquant » la présence des algues vertes).
Nom du site
LA VILLE-ES-NONAIS
LA VILLE GER
MINIHIC-SUR-RANCE
ARGUENON
FRESNAYE
ERQUY
MORIEUX
YFFINIAC
BINIC/ETABLES-SUR-MER
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
BREHEC
LEDANO
JAUDY
PELLINEC
TRESTEL
ANSE DE PERROS
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
LOCQUIREC
DIBEN
TY NOD/RADE DE MORLAIX
PENZE
PEMPOUL
TEVENN
HORN/GUILLEC
PORS-GUEN/PORS-MEUR
KEREMMA
GUISSENY
ABER WRACH
ABER BENOIT
PORTSALL
ARGENTON
ILLIEN
MOULIN-BLANC
ELORN
TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS
HOPITAL CAMFROUT
AULNE/FOND DE RADE
ROSCANVEL

Département
35
22
35
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Nom du site
KERVIJEN/TY AN QUER
SAINTE-ANNE-LA-PALUD
KERVEL/TREZMALAOUEN
RY
PORSLOUS
LIEUE-DE-GREVE
MORGAT
LESCONIL
POULDON
ODET
CAP COZ
PORT LA FORET
KERLEVEN/SAINT-LAURENT
CONCARNEAU
CABELLOU
PORT-MANECH
KERPAPE
LARMOR-PLAGE
PORT LOUIS
RIA D ETEL
AURAY
NORD OUEST GOLFE 56
NORD EST GOLFE 56
EST GOLFE 56
SUD GOLFE 56
PORT NAVALO
BANASTERE
PEN-BE
MESQUER
PIRIAC-SUR-MER
CROISIC
NOIRMOUTIER-GOIS
NOIRMOUTIER-VIEIL
NOIRMOUTIER-EPINE
NOIRMOUTIER-LA-FOSSE
RE-LA-FLOTTE
RE-SAINT-MARTIN-EN-RE
RE-PORTES-EN-RE

Département
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
44
44
44
44
85
85
85
85
17
17
17

A noter : le site de la Fresnaye est classé ici en site à échouage d’ulves alors que ce site est concerné
depuis 2007 par la prolifération d’ « ulvaria obscurum » (antérieurement classé comme Monostroma)
qui n’est pas une ulve, mais dont la morphologie est proche de l’ulve (« ulvoïde »).
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Un site a été classés à cette date comme touchés par des proliférations d’autres algues : Paimpol
(Port Lazo notamment) pour des échouages d’algues vertes filamenteuses (identifiée comme
principalement Entéromorpha ramulosa).
L’annexe 2 reprend sous forme cartographique les sites présentant des échouages d’ulves repérés
lors de chacun de ces trois inventaires.

3.1.2. Sites touchés par des échouages d’algues vertes filamenteuses ou autres algues
En parallèle du suivi des sites touchés par des échouages d’ulves, un certains nombre de sites
présentant des échouages d’algues vertes repérés par avion ont été classés comme touchés par des
échouages d’algues vertes filamenteuses. Si le suivi porte, a priori, sur les marées vertes à ulves, il
semble important au CEVA de repérer les sites qui présentent des échouages d’autres algues vertes
(ou brunes / rouges le cas échéant), surtout quand ceux-ci sont massifs (lien probable avec
l’eutrophisation, mais également constats qu’il convient d’enregistrer pour répondre aux
interrogations des riverains qui, voyant ces dépôts massifs, pourraient ne pas comprendre que nous
ne les reportions pas et pour suivre l’évolution de ces échouages au fil des ans). Sont, en plus de ces
échouages d’algues vertes « non ulves », reportés sur la carte 3, certains sites ayant présenté en 2008
des proliférations d’autres algues que des algues vertes. La carte 3 présente les sites ayant été
répertoriés pour des échouages massifs (en dehors des débarquements « classiques » de goémon)
sans pour autant que l’on puisse garantir l’exhaustivité des observations.
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Sites touchés par des proliférations d‛algues en 2008
autre que les ulves
(3 inventaires de contrôle de surveillance DCE)

PLEUBIAN
juillet

LANDRELLEC
juillet

TEVENN
juillet

PAIMPOL

FRESNAYE

juillet - septembre

LOCQUEMEAU

mai - juillet - septembre

limite de
l'inventaire

juillet

LANCIEUX
septembre

FINISTERE

COTES-D'ARMOR

CROZON - ANSE DE DINAN
juillet - septembre

(pas d‛observation en mai)

ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN

RIA D ETEL
mai

SAINT GILDAS DE RHUYS
septembre

PENVINS
septembre

SAINT-JACQUES
septembre

LOIRE-ATLANTIQUE

Proliférations observées
autres que ulves en 2008
E N TE R O S
FA L K E N B E R G IA
M O N O S TR O M A
P Y L A IE LL A
S O LE R IA

0

25

50 Kilomètres

L'ensemble du linéaire côtier est survolé à
marée basse de fort coefficient. Le CEVA
est “mandaté” pour suivre les échouages
d’ulves. En plus des proliférations d’ulves,
certains
secteurs
présentent
des
proliférations d’autres algues (a priori autre
que simple “goémon” d’échouage). Ces
observations sont répertoriées sur cette
carte
sans
pouvoir
prétendre
à
l’exhausivité des observations.

.

VENDEE

Carte 3

CHARENTE-MARITIME

3.2 Estimation quantitative surfacique
Comme présenté en partie 2.3, le CEVA a historiquement développé les outils de suivis des
proliférations pour les secteurs de plages. Ces mêmes outils sont maintenant aussi utilisés pour
quantifier les dépôts sur vasières.
Pour autant, ces deux types de prolifération sont de nature différente, avec des impacts et des
modes d’utilisation de ces milieux différents ; c’est pourquoi il ne nous paraît pas pertinent de les
mettre sur un même plan. Elle font donc l’objet d’analyse dissociées.

3.2.1. Sites de plage
Le cas des nouveaux sites suivis au sud de la Loire depuis 2007 semble particulier : ils ne répondent
pas tous aux caractéristiques des sites sableux bretons mais pas totalement non plus à ce que l’on
trouve sur les vasières. Les dépôts y sont souvent constitués de plusieurs types d’algues, avec des
morphologies d’algues d’arrachage. Il semble que, pour partie au moins, les surfaces mesurées sur
les sites de l’Ile de Ré et de Noirmoutier, correspondent à des échouages d’algues dont la croissance
a eu lieu plus bas sur l’estran (zone d’accumulation et de pourrissement des algues en haut de
« plage » après une probable croissance libre dans la masse d’eau). Ces sites ont cependant été traités
comme les sites sur plage plus habituels et ont donc fait l’objet de mesure pour toutes les dates
d’échouage et non d’une simple mesure annuelle sur le maximum apparent (irrégularité des dépôts
plus forte que pour les sites de vasières plus habituels). Sur certains secteurs des accumulations
visibles sur parties de l’estran immergées lors du vol ont été digitalisées dans la mesure où ces
dépôts avaient une morphologie de tapis épais d’ulves et où ils auraient manifestement été échoués
si ces secteurs avaient été survolés avec un niveau d’eau inférieur (heure de marée plus proche de la
basse mer et/ou coefficient plus important).
- Surface par site :
Les cartes 4 et 5 présentent par site (cf. « notion de site » en partie 3.1.1) les surfaces cumulées et
maximales sur les 3 inventaires de mai, juillet et septembre. Pour ce qui est des sites les plus
importants en surface d’échouage, on distingue, encore en 2008, les grands sites costarmoricains
(Morieux, Saint Michel en Grève, Fresnaye, Yffiniac et Binic / Etables sur Mer au dessus de 100 ha
cumulés), puis 15 sites dans la catégorie 20 – 100 ha répartis sur les côtes finistériennes,
morbihannaises mais aussi au Sud de la Loire (6 sites au sud de la Loire sur le Littoral de Ré ou
Noirmoutier. Il convient de rappeler que le découpage en « site » influe fortement sur le résultat : les
échouages en baie de Douarnenez par exemple, sont « éclatés » entre 5 sites (alimentés par des cours
d’eau différents et séparés par des pointes rocheuses).
- Surfaces par masse d’eau :
La carte 6 présente, par masse d’eau, les surfaces d’échouages cumulées sur les trois inventaires.
Cela permet de s’affranchir de la définition de « site », mais pour certains des sites présentés sur les
cartes 4 et 5 les surfaces d’échouages se trouvent éclatées sur deux (voire trois) masses d’eau : c’est
le cas notamment pour les échouages de Noirmoutier.
Le tableau suivant présente, pour 2008, le classement des masses d’eau par ordre décroissant de
surface d’échouage cumulée.
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Code ME
FRGC05
FRGC10
FRGC03
FRGC20
FRGC53
FRGC12
FRGC48
FRGC29
FRGC47
FRGC49
FRGC35
FRGC44
FRGC06
FRGC07
FRGC45
FRGC13
FRGC34
FRGC51
FRGC09
FRGC26
FRGC28
FRGT20
FRGT16
FRGT05
FRGC46
FRGC50
FRGC16
FRGC01

Nom ME
Fond Baie de Saint-Brieuc
Baie de Lannion
Rance - Fresnaye
Baie de Douarnenez
Pertuis Breton
Léon - Trégor (large)
Baie de Bourgneuf
Baie de Concarneau
Ile d'Yeu
La Barre-de-Monts
Baie d'Etel
Baie de Vilaine (côte)
Saint-Brieuc (large)
Paimpol - Perros-Guirec
Baie de Vilaine (large)
Les Abers (large)
Lorient - Groix
Sud Sables-d'Olonne - Tranche sur Mer
Perros-Guirec - Morlaix (large)
Baie d'Audierne
Concarneau (large)
Le Blavet
L'Aven
Le Léguer
Loire (large)
Nord Sables-d'Olonne - St Gilles Croix de Vie
Rade de Brest
Baie du Mont-Saint-Michel

cumul
2008 (ha)
1112
354
343
192
145
134
97
64
48
38
32
15
9
7
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
0
0

Tableau 1 : surfaces couvertes par Masse d’Eau par les ulves sur les plages lors des trois inventaires DCE
surveillance de 2008. A noter : les surfaces de type dépôt sur vasière ne sont pas comptabilisées ici .Certaines des ME
figurant ici paraissent peu concernées par les échouages alors qu’en réalité les surfaces couvertes sur vasières peuvent y
être très importantes (cf. partie 3.2.2). De plus, certaines masses d’eau ne sont pas suivies pour l’intégralité de leur
littoral comme cela est présenté sur la carte 1 (notamment la plupart des îles ne peuvent être suivies en même temps
que la partie du littoral continentale).
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Surfaces couvertes par les ulves sur plage
cumulées sur les 3 inventaires de la saison 2008
(contrôle de surveillance DCE)

TY NOD/RADE DE MORLAIX
NANTOUAR

HORN/GUILLEC

PELLINEC

PORS-GUEN/PORS-MEUR
PEMPOUL
GUISSENY

BRIGNOGAN

ANSE DE PERROS

DIBEN

TRESTEL

JAUDY

KERVALIOU/KERFISSIEN

PLEUBIAN

BINIC/ETABLES-SUR-MER

LEDANO

FRESNAYE**
LANCIEUX

KERLOUAN PLOUNEOUR

ABER WRACH

KEREMMA

TEVENN

PENZE
ARGUENON

ABER BENOIT
MOGUERAN/COREJOU

ERQUY

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PORZ BILIEC

limite de
l'inventaire

COULOUARN
BEG LEGUER
PORTSALL

GOULVEN

PAIMPOL
BREHEC

PORT NEUF

ARGENTON

QUELMER

MOULIN-DE-LA-RIVE
MOULIN-BLANC
ILLIEN

ELORN

LOCQUIREC

TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS
ROSCANVEL

VAL ANDRE

ROSAIRES

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
MINIHIC-SUR-RANCE

HOPITAL CAMFROUT

SAINT-MICHEL-EN-GREVE

AULNE/FOND DE RADE
LIEUE-DE-GREVE

MORGAT

COTES-D'ARMOR

FINISTERE

LA VILLE GER
LA VILLE-ES-NONAIS

KERVIJEN/TY AN QUER
PORSLOUS

YFFINIAC
MORIEUX

SAINTE-ANNE-LA-PALUD
PORT RHU/TREBOUL

KERVEL/TREZMALAOUEN
RY

LOCH

ILLE-ET-VILAINE

AUDIERNE

ODET
POULDONILE-TUDY

PORT LA FORET
CONCARNEAU
CAP COZ

FORT-BLOQUE
PORT LOUIS

RIA D ETEL

MORBIHAN

SAINT-GUENOLE
LODONNEC
GUILVINEC LESCONIL

NORD EST GOLFE 56

AURAY

NORD OUEST GOLFE 56
BEG MEIL NORD

PORT-MANECH

EST GOLFE 56
SUD GOLFE 56

KERPAPE
KERLEVEN/SAINT-LAURENT

MER DE GAVRES

LARMOR-PLAGE

ERDEVEN

CABELLOU
PEN-BE

BANASTERE
PENVINS

MESQUER
PIRIAC-SUR-MER

LOIRE-ATLANTIQUE
PORT NAVALO
CROISIC
LA BAULE

Surfaces couvertes* par les ulves en 2008
(cumul sur les 3 inventaires mai juillet septembre)

NOIRMOUTIER-VIEIL
NOIRMOUTIER-SABLEUX

<0,5 ha

NOIRMOUTIER-EPINE

NOIRMOUTIER-GOIS

NOIRMOUTIER-GUERINIERE

0,5 à 2 ha

NOIRMOUTIER-LA-FOSSE

2 à 20 ha
SAINT-JEAN-DE-MONTS

20 à 100 ha

VENDEE

100 à 400 ha

> 400 ha

site sur vase (surface non représentée)

TRANCHE SUR MER

L'ensemble du linéaire côtier est survolé à marée
basse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juillet,
mi-septembre. Pour tous les sites présentant des
échouages d'ulves sur sable, les surfaces de dépôt
sont mesurées sur les photos aériennes. Les
surfaces de dépôts sur les vasières ne sont pas
représentées. Certains sites, en particulier sur le
littoral sud, comportent une part importante d'ulves
située plus au large et non comptabilisée ici.

SABLES D'OLONNE
BOURGENAY - PAYRE

LONGEVILLE - ST-VINCENT SUR JARD

RE-PORTES-EN-RE
RE-LOIX
RE-SAINT-MARTIN-EN-RE

* Surface totale couverte = surface rideau + surface équi 100%
inventaires réalisés en mai, juillet, septembre
** Les échouages en baie de la Fresnaye composés
de Monostroma (”ulvoïde”) mais non d’ulves

0

25

50 Kilomètres
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Surfaces couvertes par les ulves sur plage
Maximum sur les 3 inventaires de la saison 2008
(contrôle de surveillance DCE)

TY NOD/RADE DE MORLAIX
NANTOUAR

HORN/GUILLEC

PELLINEC

PORS-GUEN/PORS-MEUR

GUISSENY
ABER WRACH

JAUDY

LEDANO

PLOUNEOUR

KEREMMA
ABER BENOIT

TRESTEL

KERVALIOU/KERFISSIEN
KERLOUAN

PLEUBIAN

ANSE DE PERROS
DIBEN

PEMPOUL

BRIGNOGAN

FRESNAYE**

PAIMPOL

LANCIEUX

PENZE
TEVENN

ARGUENON
PORZ BILIEC

MOGUERAN/COREJOU

ERQUY

limite de
l'inventaire

VAL ANDRE

COULOUARN
BEG LEGUER
PORTSALL

GOULVEN

PORT NEUF
MOULIN-DE-LA-RIVE

MOULIN-BLANC

QUELMER

BINIC/ETABLES-SUR-MER

LOCQUIREC

ELORN

ILLIEN

BREHEC

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

ARGENTON

TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS

ROSAIRES
SAINT-MICHEL-EN-GREVE

AULNE/FOND DE RADE

MORIEUX

YFFINIAC

COTES-D'ARMOR

FINISTERE

MORGAT

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

MINIHIC-SUR-RANCE

HOPITAL CAMFROUT

ROSCANVEL

LA VILLE GER

LIEUE-DE-GREVE

LA VILLE-ES-NONAIS

KERVIJEN/TY AN QUER

PORSLOUS

SAINTE-ANNE-LA-PALUD
PORT RHU/TREBOUL

KERVEL/TREZMALAOUEN
RY

LOCH

ILLE-ET-VILAINE

ODET

AUDIERNE

CAP COZ PORT LA FORET
POULDON

CONCARNEAU

PORT LOUIS
RIA D ETEL

ILE-TUDY

FORT-BLOQUE

SAINT-GUENOLE
GUILVINEC

MER DE GAVRES
LODONNEC

AURAY

PORT-MANECH

LESCONIL

MORBIHAN
NORD EST GOLFE 56

NORD OUEST GOLFE 56
BEG MEIL NORD

KERPAPE

CABELLOU

KERLEVEN/SAINT-LAURENT

EST GOLFE 56
SUD GOLFE 56

LARMOR-PLAGE
BANASTERE
ERDEVEN

PORT NAVALO
PEN-BE

PENVINS

Surfaces couvertes* par les ulves en 2008

MESQUER

(maximum des 3 inventaires mai juillet septembre)

LOIRE-ATLANTIQUE

PIRIAC-SUR-MER

<0,5 ha
CROISIC

0,5 à 2 ha

LA BAULE
NOIRMOUTIER-VIEIL

2 à 20 ha

NOIRMOUTIER-SABLEUX
NOIRMOUTIER-EPINE

20 à 100 ha

NOIRMOUTIER-GOIS
NOIRMOUTIER-GUERINIERE
NOIRMOUTIER-LA-FOSSE

100 à 400 ha

> 400 ha

site sur vase (surface non représentée)

L'ensemble du linéaire côtier est survolé à marée
basse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juillet,
mi-septembre. Pour tous les sites présentant des
échouages d'ulves sur sable, les surfaces de dépôt
sont mesurées sur les photos aériennes. Les
surfaces de dépôts sur les vasières ne sont pas
représentées. Certains sites, en particulier sur le
littoral sud, comportent une part importante d'ulves
située plus au large et non comptabilisée ici.

* Surface totale couverte = surface rideau + surface équi 100%
inventaires réalisés en mai, juillet, septembre

25

50 Kilomètres

VENDEE

TRANCHE SUR MER

SABLES D'OLONNE
BOURGENAY - PAYRE

** Les échouages en baie de la Fresnaye composés
de Monostroma (”ulvoïde”) mais non d’ulves
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Surfaces couvertes par les ulves sur les plages
Cumul par Masse d'Eau en 2008
(contrôle de surveillance DCE)

Paimpol - Perros-Guirec - Bréhat
Léon - Ile de Batz

Perros-Guirec - Plougasnou
Le Léguer

Baie de Morlaix

Saint-Brieuc (large)

Baie de Lannion

L'Aber Wrac'h
Rance - Fresnaye - Saint-Malo **

L'Aber Benoît
Plouguerneau - Le Conquet

Fond Baie de Saint-Brieuc

Rade de Brest

Baie de Douarnenez

Audierne - Penmarc'h

Concarneau

L'Aven

Archipel Glénans

Le Blavet

Lorient - Larmor Plage

Etel - Erdeven

Baie de Vilaine (côte)

Baie de Vilaine (large)

Loire (large) - La Baule

Cumul des surfaces d‛ulves sur les plages *
sur les Masses d‛eau DCE
inventaires de mai, juillet et septembre 2008

1 ha

Baie de Bourgneuf - Pornic - Noirmoutier Est

Ile d'Yeu - Nord Ouest Noirmoutier
La Barre-de-Monts - Sud Noirmoutier

10 ha
Nord Sables-d'Olonne - St Gilles Croix de Vie

1 0 00 ha

L'ensemble du linéaire côtier est survolé à marée
basse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juillet,
mi-septembre. Pour tous les sites présentant des
échouages d'ulves sur sable, les surfaces de dépôt
sont mesurées sur les photos aériennes. Les
surfaces de dépôts sur les vasières ne sont pas
représentées. Certains sites, en particulier sur le
littoral sud, comportent une part importante d'ulves
située plus au large et non comptabilisée ici.

* Surface totale couverte = surface rideau + surface équi 100%
inventaires réalisés en mai, juillet, septembre
** Les échouages en baie de la Fresnaye composés
de Monostroma (”ulvoïde”) mais non d’ulves
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25

50 Kilomètres

.

Sud Sables-d'Olonne - Tranche sur Mer

Pertuis Breton - Tranche sur Mer - Nord Ile de Ré
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3.2.2. Sites de vasière :
Voir plus haut en paragraphe 2.3. les « mises en garde » quant à la méthode employée en 2008 et les
changements dans celles-ci par rapport aux années antérieures.
-

surface maximale par site :

La carte 7 présente les sites sur le linéaire breton, aucun site, malgré la présence sur certains sites de
dépôts sur des substrats plus ou moins vaseux, n’ayant été caractérisé comme vasière touchées par
des proliférations d’ulves sur le littoral sud Loire. On y distingue l’importance de ce type de site sur
le littoral breton avec plus particulièrement les secteurs du littoral morbihannais, de la rade de Brest,
des Abers, de la baie de Morlaix et de la Rance. Pour certains des sites, la mesure des surfaces
maximales a été réalisée sur des photos prises à une autre date que mai, juillet ou septembre (photo
prise avec un niveau d’eau plus intéressant ou présentant des surfaces qui semblent plus
importantes, acquises lors des survols réalisés par le CEVA en avril, juin, août ou octobre)
-

surface maximale par masse d’eau :

La carte 8 présente par masse d’eau le maximum mesuré en surface d’échouage d’algues vertes (en
fait la somme des maximums par site ; les acquisitions sur toutes les vasières d’une ME n’étant pas
forcément à la même date).
On peut y voir que la notion de site de vasière et de masse d’eau de transition ne se superpose
pas totalement (exemple d’une partie du golfe du Morbihan considérée comme eau côtière mais
dont les échouages sont typiques de site de vasières ou de la rade de Brest ou baie de Morlaix, ou
baie de Paimpol). Ainsi si on classe les masses d’eau par ordre de surface d’échouage maximale
annuelle par les algues vertes on trouve une MEC (Masse d’Eau Côtière) en deuxième position
(Intérieur du Golfe) puis en sixième position (Paimpol – Perros-Guirec – Bréhat) puis en dixième,
douzième, ….
Comme décrit dans la partie 2.2. les surfaces d’algues vertes sont digitalisées qu’il s’agisse d’ulves ou
d’autres algues vertes filamenteuses dès que les vasières sont classées comme touchées par
des échouages d’ulves (dénombrement des sites). A noter également que les contraintes
d’acquisition ne permettent pas toujours de couvrir l’ensemble des vasières des MET ; en
particulier l’amont des masses d’eau ne peut généralement être survolé ce qui impliquerait des
retards pour la poursuite des acquisitions sur le reste du linéaire (on cherche lors des acquisitions à
rester sur l’onde de marée pour limiter le nombre de jours de survol donc les risques
météorologiques et l’augmentation des coûts d’acquisition). Les chiffres présentés dans le tableau 2
et les données de la carte 8 peuvent donc être considérées comme des estimations a minima.
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CODE ME
FRGT21
FRGC39
FRGT14
FRGT02
FRGT24
FRGC07
FRGT07
FRGT20
FRGT06
FRGC16
FRGT08
FRGC11
FRGT03
FRGC34
FRGT12
FRGT10
FRGT23
FRGT11
FRGT09
FRGC09
FRGT15
FRGT22
FRGC13
FRGC29
FRGC12
FRGT04
FRGC38
FRGT25

NOM ME
Rivière d'Etel
Intérieur Golfe du Morbihan
Rivière de Pont-l'Abbé
Bassin maritime de la Rance
Rivière de Vannes
Paimpol - Perros-Guirec - Bréhat
La Penzé
Le Blavet
Rivière de Morlaix
Rade de Brest
L'Aber Wrac'h
Baie de Morlaix
Le Trieux
Lorient - Larmor Plages - Groix
L'Aulne
L'Elorn
Rivière d'Auray
Rivière de Daoulas
L'Aber Benoît
Baie de Perros-Guirec - Plougasnou
L'Odet
Rivière de Crac'h
Les Abers (large) - Plouguerneau - Le Conquet
Baie de Concarneau
Léon - Trégor (large) - Ile de Batz - Plouguerneau
Le Jaudy
Golfe du Morbihan (large) - Locmariaquer - Arzon
Rivière de Noyalo

Surface Max 2008 (ha)
302
267
186
162
139
116
110
108
95
79
79
58
56
36
30
28
28
19
17
15
15
14
13
11
10
5
1
1

Tableau 2 : surfaces maximales couvertes par Masse d’Eau par les algues vertes sur les vasières (eaux abritées) lors
des trois inventaires DCE surveillance de 2008. A noter : les dépôts d’ulves sur plages ne sont pas comptabilisés.
Seules les vasières qui sont « classées » comme touchées par des échouages d’ulves font l’objet de digitalisation de
surfaces d’algues vertes. Pour ces vasières, l’ensemble des dépôts d’algues vertes est tracé. Certaines vasières n’ont pu
être intégralement photographiées (notamment l’amont de certaines a dû être exclu) ce qui fait que les estimations sont
pour certaines à considérer comme des perceptions « a minima ».
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Surfaces couvertes par les algues vertes sur les vasières
maximum atteint sur les 3 inventaires de la saison 2008
(contrôle de surveillance DCE)

TY NOD/RADE DE MORLAIX

PELLINEC
PEMPOUL

ANSE DE PERROS
DIBEN

LEDANO

JAUDY

ABER WRACH
PENZE
ABER BENOIT
limite de
l'inventaire

PORTSALL

PAIMPOL

GOULVEN

QUELMER

ARGENTON
MOULIN-BLANC

ROSCANVEL

ELORN
TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS

MINIHIC-SUR-RANCE

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

HOPITAL CAMFROUT

COTES-D'ARMOR

AULNE/FOND DE RADE

LA VILLE GER
LA VILLE-ES-NONAIS

FINISTERE

ILLE-ET-VILAINE
ODET
POULDON

PORT LA FORET
PORT LOUIS

MORBIHAN

RIA D ETEL
SAINT-GUENOLE

AURAY

NORD EST GOLFE 56

NORD OUEST GOLFE 56
EST GOLFE 56
SUD GOLFE 56
MER DE GAVRES

LOIRE-ATLANTIQUE

PORT NAVALO

Surfaces couvertes par les algues vertes

(maximum sur les inventaires de mai, juillet et septembre)
< 5 ha
5 à 10 ha
VENDEE

10 à 25 ha
25 à 50 ha
50 à 100 ha
> 100 ha
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Sur les vasières, la délimitation des ulves et autres
algues vertes est difficile à tracer. En 2008, dans la
mesure où les sites ont été classés comme touchés
par des échouages d’ulves, toutes les surfaces
d’algues vertes ont été tracées (adaptation à la grilles
DCE). L’information présentée est le maximum
annuel lors des trois survols (seule donnée tracée).
Certaines vasières n’ont pu être couvertes de photo
de façon exhaustive (contraintes d’acquisition).
A noter qu’au sud de la Loire aucune surface d’algue
verte n’a été tracée sur vasière, celles-ci n’ayant pas
été classées comme touchée par des échouages
d’ulves. Pour autant certaines vasières sont au moins
partiellement recouvertes d’algues vertes.
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Surfaces couvertes par les algues vertes sur les vasières
Cumul par Masse d'Eau en 2008
(contrôle de surveillance DCE)

FRGC07
FRGC11
FRGC09
FRGT08

FRGC12
FRGT04

FRGT09

FRGT03
FRGT06
FRGC13

FRGT07

FRGT10

FRGT11

FRGT02
FRGT12

FRGC16

FRGT15

FRGC29
FRGT21

FRGT20

FRGT24
FRGT14
FRGT23

FRGT25
FRGC34

FRGT22

FRGC38

FRGC39

Surfaces des dépôts d’algues vertes
maximum mesuré sur les 3 inventaires de 2008
(inventaires en mai, juillet, septembre)
Masses d’eau DCE
1 ha
10 ha
10 0 ha

.

0

30

Sur les vasières, la délimitation des ulves et autres
algues vertes est difficile à tracer. En 2008, dans la
mesure où les sites ont été classés comme touchés
par des échouages d’ulves, toutes les surfaces
d’algues vertes ont été tracées (adaptation à la grilles
DCE). L’information présentée est le maximum
annuel lors des trois survols (seule donnée tracée).
Certaines vasières n’ont pu être couvertes de photo
de façon exhaustive (contraintes d’acquisition).
A noter qu’au sud de la Loire aucune surface d’algue
verte n’a été tracée sur vasière, celles-ci n’ayant pas
été classées comme touchée par des échouages
d’ulves. Pour autant certaines vasières sont au moins
partiellement recouvertes d’algues vertes.

60 K ilom ètres
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3.3 Evolution au cours de la saison et évolution interannuelle
Comme cela a été montré à l’échelle de la Bretagne dans le cadre des suivis de Prolittoral, la
dynamique de la prolifération renseigne plus sur les caractéristiques de l’année que la valeur absolue
à une période. Les suivis étant récent à l’échelle du littoral Loire Bretagne (démarrage en 2007 de ce
contrôle de surveillance), il n’est donc pas possible de comparer les données de l’année à des séries
de référence solides à l’échelle de ce linéaire.
La prolifération de 2008, comme le montrent les figures 3 et 4 est assez différente de ce qu’on avait
pu noter en 2007. L’année 2008 peut être caractérisée par :
- une prolifération précoce, déjà bien installée en mai avec des surfaces qui sont de la moitié du
maximum relevé en juillet alors qu’en mai 2007 les couvertures représentaient 5 fois mois de
surface qu’en juillet. On est en mai 2008 à un niveau près de 4 fois supérieur à ce qui était
relevé en 2007,
- un maximum particulièrement élevé en juillet (50 % de plus qu’en 2007),
- un niveau en arrière saison (septembre) qui est inférieur à celui de juillet mais qui reste très
élevé (presqu’identique au niveau de 2007 jugé « record » sur la partie bretonne suivie depuis
2002),
- Une prolifération sur l’ensemble des trois inventaires de la saison qui est donc à un
niveau encore plus fort que noté en 2007 avec un cumul de près de 50 % supérieur à 2007
(année déjà de forte prolifération, du moins pour ce qui est du littoral suivis depuis 2002).
Surfaces d'échouages des ulves sur l'ensemble des sites sableux
du Mont Saint Michel à la pointe de l'île de Ré en 2008
(rideau + échouage en équivalent 100%)

1200

1000

hectares

800

600

400

200

0
mai

juillet

septembre

Figure 3 : surfaces couvertes par les algues vertes sur les sites sableux du littoral du Mont Saint Michel à la pointe de
l’Ile de Ré pour l’année 2008.
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Surfaces d'échouages des ulves sur l'ensemble des sites sableux
du Mont Saint Michel à la pointe de l'île de Ré en 2007 et 2008
(rideau + échouage en équivalent 100%)

2008

1200

2007
1000

hectares

800

600

400

200

0
mai

juillet

septembre

Figure 4 : surfaces couvertes par les algues vertes sur les sites sableux du littoral du Mont Saint Michel à la pointe de
l’Ile de Ré pour les années 2007 et 2008.
- Données complémentaires issues du programme Prolittoral :
Pour pouvoir comparer l’année 2008 avec des séries plus significatives, le graphe suivant ne
présente les surfaces d’échouages que sur le littoral breton pour lequel des suivis antérieurs avaient
lieu (depuis 2002 dans le cadre de Prolittoral).
Surfaces d'échouages des ulves sur l'ensemble des sites sableux du littoral
breton (données 2002-2006 issues de Prolittoral)
(rideau + échouage en équivalent 100%)

1000
900

2008
rappel 2007
moyenne 02-07 (Prolittoral)

800

hectares

700
600
500
400
300
200
100
0
mai

juillet

septembre

Figure 5 : comparaison des surfaces couvertes par mois sur le littoral breton aux années antérieures (principaux sites
sableux uniquement). On y distingue le caractère particulièrement précoce de l’année 2008 (mai) puis l’intensité de la
prolifération sur le reste de la saison (inventaires de juillet puis septembre).
Sur la figure 5, on distingue une marée verte en 2008 :
- particulièrement précoce : surface en mai de près de 50 % supérieure à la moyenne 2002-2007
(alors que l’année 2007 était particulièrement tardive),
- très intense avec un maximum en juillet très supérieur aux années antérieures (+ 60 % par
rapport à la moyenne 2002-2007 et supérieur à la situation 2007 qui présentait déjà un niveau
supérieur à la moyenne des années antérieures)
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-

un niveau en fin de saison très soutenu avec 65 % de plus que la moyenne 2002-2007
(comme c’était déjà le cas en 2007 ; niveau identique à 2007 et qui est en 2008 de 100 %
supérieur à la moyenne 2002-2006).

En complément des suivis réalisés dans le cadre du programme DCE surveillance (présent rapport),
le CEVA, appuyé financièrement par les 4 conseils généraux bretons le conseil régional de
Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, suit l’évolution des surfaces d’échouages sur les
principaux sites bretons en avril, juin, août et octobre avec des dates de suivis et méthodes qui sont
identiques ce qui permet de comparer les données entre elles. Ces suivis complémentaires
permettent de mesurer la réaction différenciée des sites aux différentes années climatiques
(démarrage plus ou moins tardif, prolifération plus ou moins longue et intense, en fonction des
années). Ces suivis complémentaires permettent aussi, à l’échelle de la zone géographique suivie, de
qualifier l’importance de la marée verte de l’année en relation avec les caractéristiques climatiques et
nutritionnelles de l’année.
Surfaces d'échouages des ulves sur l'ensemble des sites sableux bretons
(rideau + échouage en équivalent 100%)

2002
2003

1000

2004
2005
2006
2007

900

2008

800

Moyenne 02- 07

hectares

700
600
500
400
300
200
100
0
avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

Figure 6 : surfaces couvertes sur les sites sableux du littoral breton en 2008 par rapport aux années antérieures :
données 2002-2006 acquises dans le cadre de Prolittoral ; données d’avril, juin, août et octobre 2007 et 2008
acquises par le CEVA avec l’appui des 4 conseils généraux bretons, du conseil régional et de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne. Seuls les sites principaux faisant l’objet d’un suivi mensuel sont présentés ici.
Ces données complémentaires permettent de consolider la perception de l’année 2008 présentée
ci-dessus : on y distingue bien le caractère particulièrement précoce de l’année (avril puis mai), le
niveau très intense dans la saison (juin juillet et août) et le maintient à un niveau élevé de la
prolifération ensuite. L’analyse des réactions différenciées des sites eprmet en outre de contribuer à
la définition des objectifs de reconquête des sites.
L’annexe 3 reproduit les conclusions du suivi des surfaces d’échouages engagé en complément des
suivis du contrôle de surveillance.

3.4. Enquête auprès des communes sur les ramassages d’algues
L’enquête a été envoyée à toutes les communes du littoral Loire-Bretagne (de Roz sur Couesnon à
Fouras) soit 361 communes.

Rapport 2008

30

Les communes n’ayant pas répondu spontanément au questionnaire ont cette année toutes été
relancées par téléphone (sauf exceptions : communes pour lesquelles les réponses étaient
systématiquement négatives les années précédentes, non riveraines d’échouages connus). Malgré ces
relances, certaines communes n’ont pas pu nous retourner le questionnaire complété, ou pas
complété de façon suffisante pour qu’il soit exploité (pas de quantification des ramassages par
exemple). Les communes pour lesquelles le CEVA a connaissance de ramassages importants ont été
relancées plusieurs fois de sorte à limiter les non réponses de telles communes.
-

Taux de réponse :
Pourcentage de commune ayant répondu au questionnaire en 2008
taux réponse
70
60
50
40
30
20
10
0
17

22

29

35

44

56

85

Figure 7 : taux de réponses des communes aux questionnaires envoyés : sur l’ensemble des communes
le taux est de 56 %.

Pour ce qui est des communes réellement concernées, on peut estimer que le taux de réponse est
largement supérieure à ce taux de retour de toutes les communes littorales (certaines sont très peu
concernées : peu de littoral, en fond de baie ou de ria) : en effet ces communes plus que les autres
répondent spontanément et, de plus, celles riveraines de sites d’échouage connus font l’objet de
relances répétées. On peut estimer que sur la région Bretagne, dont les proliférations sont suivies
depuis plusieurs années, les communes les plus concernées répondent de façon satisfaisante. Pour
ce qui est des communes des autres départements, on ne peut être aussi affirmatif. Sur les 74
communes (bretonnes) ayant déjà par le passé déclaré plus de 100 m3 de ramassage d’algues vertes,
13 n’ont pas répondu cette année (mais d’après les contacts téléphoniques, il ne semble pas que ces
communes aient été particulièrement concernées par des ramassage cette année, ce qui explique
sûrement en partie la non réponse). Sur ces 13 communes, 8 ont déclaré des ramassages dans les 5
dernières années plus de 100 m3 au moins une fois (ARRADON, CARNAC, HENVIC, ILE-D'ARZ,
LANVEOC, LARMOR-PLAGE, PLOUGASNOU, PLOUGUERNEAU). Pour certaines, l’information des
volumes ramassés pourrait parvenir dans les semaines à venir …
On peut estimer, pour la partie bretonne au moins, que peu de volume de ramassage échappe à
l’enquête (du moins au regard des volumes déclarés qui sont importants).
-

Volume d’algues vertes ramassé :

Le ramassage déclaré par les communes ayant répondu représente un total de 60 300 m3, avec une
répartition par département comme illustré par la figure 8. La carte 9 présente les résultats par
communes.
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Volume d'algue verte ramassé : déclaration par les communes pour 2008
40 000

volume de ramassage (m3)
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Figure 8 : volume de ramassage d’algues vertes déclaré par les communes par département (m3)

A noter : certaines communes déclarent ramasser des algues mais ne peuvent estimer de volume :
c’est notamment le cas des communes qui collectent des algues en haut de plage et les déposent en
bas d’estran pour que la mer les reprennent (cas rencontré y compris sur plusieurs communes du
littoral Sud Loire). Ces volumes d’algues « ramassées » mais non sorties de la plage par les engins ne
sont pas comptabilisés ici quand les communes ne les ont pas chiffré (certaines communes ayant
déclaré des volumes même si les algues n’ont pas été sorties de la plage ont pu être comptabilisées).
En cas de ramassages d’algues en mélange, la connaissance du volume total ramassé peut ne pas
poser de problème mais dans la mesure où aucune indication de la part d’algues vertes dans le total
ne peut être fournie alors la donnée en volume d’algue verte n’est pas saisi (mais le volume d’algue
total l’est). On peut estimer que les communes des départements apportant des subventions
au ramassage enregistrent de façon plus solide les volumes ramassés et la part d’algues
vertes dans le total, ces informations étant obligatoires pour que les aides soient versées (cas des
départements des Côtes d’Armor et du Finistère). Cela conduit probablement à une sous estimation
des déclarations pour les départements n’apportant pas d’aide au ramassage et encore plus pour les
communes nouvellement enquêtées en 2007 puis 2008 (Sud Loire), celle-ci n’ayant pu prévoir que le
relevé de cette information puisse être utile. A noter que certaines de ces communes pourraient
aussi ne rien déclarer ou sous estimer les ramassages par craintes de retombées d’image négative.
Part des départements dans le volume total d'algues verte
ramassé
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Figure 9 : part des départements dans les volumes déclarés par commune sur le littoral Loire Bretagne
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Outre l’information sur les algues vertes ramassées certaines communes déclarent des ramassages
d’autres algues (souvent en mélange avec des algues vertes). Le volume total d’algue ramassé déclaré
s’élève à près de 94 000 m3 pour 2008 (contre 70 000 en 2007) avec certaines communes qui
déclarent de gros volumes d’algues brunes ou rouge (Saint Hilaire de Riez au nord immédiat de
Saint Gilles Croix de Vie déclare 12 000m3 d’algues rouges et brunes sans mentionner d’algues
vertes ; échouages massifs que nous avions également repérés lors des survols et opérations de
terrain). Après le département de Vendée déclarant des ramassages importants d’autres algues que
les ulves, on trouve le département du Finistère pour lequel le total déclaré en « autres algues »
avoisine les 7 000m3 (mais pour les communes ramassant plus de 500 m3 s’algues vertes sur la
saison, les taux d’autres algues sont pour la plupart bas, inférieurs à 35 % : ces communes
représentent, en volume, plus de 80 % du ramassage du département). Ces ramassages de
goémon importants peuvent en 2008 être mis en relation avec les conditions de forte houle au
printemps et en été.
Volume d'algue total ramassé : déclaration par les communes pour 2008
40 000

Volume ramassé (m3)
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Figure 10 : volume de ramassage d’algues totale (vertes, brunes, rouges) déclaré par les communes par département (m3)

-

Nombre de communes :

58 communes ont déclaré en 2008 un ramassage d’algue vertes (au moins 1 m3). Si l’on se
limite au commune déclarant plus de 10 m3 d’algues vertes, le nombre de commune
concernées est alors de 53 ; et 38 si l’on ne considère que les communes déclarant un
ramassage d’algues vertes de plus de 100 m3 et 13 pour les plus de 1000m3.
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nom bre de com m une ayant déclaré un ram assage
de plus de 10 m 3 d'algues vertes

nom bre de com m une ayant déclaré des
ram assages d'algues vertes non nuls

2

3

5

2

4
17

2
17

3

22

22

3
19

3

29

17

3

29

35

35

44

44

56

56
85

85

22

23

53 com m unes au total

58 com m unes au total

nom bre de com m une ayant déclaré un ram assage
de plus de 100 m 3 d'algues vertes

4

nom bre de com m une ayant déclaré un ram assage
de plus de 1000 m 3 d'algues vertes

1 1

1

1

17

2

12

22

17

29

22
5

44
56

29

6

44

85
18
38 com m unes au total

13 com m unes au total

Figure 11 à 14 : nombre de communes déclarant des ramassages par département et par volume ramassé (m3)

-

Communes par catégorie de volume ramassé :
Répartition du nom bre de com m unes par classe de
volum e

Répartition des volum es collectés par classe de
volum e
0%
1%

5%

9%

16%

17%
de 0 à 10 m3

de 0 à 10 m3
26% de 10 à 100 m3
de 100 à 1000 m3

de 10 à 100 m3
47%

de 100 à 1000 m3
de 1000 à 5000 m3

de 1000 à 5000 m3
plus de 5000 m3

36%

plus de 5000 m3

43%
58 com m unes au total

60 346 m 3 au total

Figure 15 à 16 : répartition des communes du littoral Loire Bretagne en nombre de commune et volumes d’algues vertes dans les
différentes classes de volume d’algues vertes ramassées.

Encore en 2008, on trouve le plus de communes (43 %) dans la classe 100 à 1000 m3 juste
après la classe 10 à 100m3 (26%). Les communes déclarant de 1000 m3 à 5000 m3
représentent 17% (soit 10 communes) et 3 communes (soit 5%) se trouve en 2008 au dessus
des 5 000 m3.
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L’analyse en volume d’algues vertes donne des résultats très différents : les communes qui déclarent
plus de 5000m3 (3 communes) représentent près de la moitié du volume de l’ensemble du linéaire
Loire Bretagne pour ce qui est des algues vertes. Les communes qui déclarent plus de 1000 m3
(13 communes) quant à elles totalisent plus de 80 % du ramassage d’algues vertes déclaré
sur l’ensemble des communes de Loire Bretagne (soit près de 50 000 m3).
Volume d'algue svertes ramassé en 2008 pour les communes déclarant plus de 1000m3
14 000

12 000

volume déclaré (m3)

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Figure 17 : volumes d’algues vertes déclaré par commune pour les communes ayant déclaré plus de 1000m3.

Ces communes les plus concernées par des ramassages d’algues vertes en 2008 se trouvent,
pour la plupart dans les départements des Côtes d’Armor (les trois premières) ou Finistère (les
trois suivantes). On peut noter en 2008 deux communes hors Bretagne (ASSERAC en Loire
Atlantique et LA FLOTTE en Charente Maritime). Ces deux communes se situaient en 2007 en
dessous de 1000 m3 mais déclaraient cependant déjà des volumes importants (600 m3 et 500 m3).
La carte 9 permet de visualiser les communes par classe de ramassage.
-

Coût du ramassage :

Le coût du ramassage n’est pas estimé de la même manière par toutes les communes, certaines
réalisant le ramassage en régie (et comptant ou non les frais de personnel, l’amortissement des
engins, …..) d’autres faisant intervenir des prestataires extérieurs. D’autre part, certaines communes
ne déclarent aucun coût de ramassage ; celui-ci n’est alors pas pris en compte. Cela conduit à
manier le chiffre de coût comme étant une valeur indicative. Le coût total déclaré est de 640
k€. Pour 10 communes, totalisant 1124 m3 déclarés, l’information de coût est absente. Si l’on
applique le coût moyen par m3 des communes ayant déclaré des volumes et coût on obtiendrait
alors une estimation de 12 k€ manquant et donc un estimatif sur l’ensemble des communes de
Loire Bretagne de 650 k€ pour le ramassage des algues vertes.
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Coût du ramassage des algues vertes : déclaration par les communes pour 2008
400 000
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Figure 18 : Coût déclaré par les communes pour le ramassage des algues vertes sur le littoral de Loire Bretagne. Le total déclaré
par les communes est de 640 k€ (650 k€ si on extrapole, en se basant sur le coût moyen, aux 10 communes n’ayant pas
déclaré de coût).

Les coûts déclarés par les communes sont très variables (de moins de 1 € /m3 à plus de 120 € !!!) :
cela dépend de la comptabilité de la commune mais aussi de l’accessibilité, mode de ramassage et
volume total (plages peu accessibles, ramassage manuel, ramassage sur vasières, …). En intégrant
tous les volumes et tous les coûts déclarés on arrive à un coût moyen de 10,80 €/m3. En ne
gardant que les communes ayant déclaré plus de 100 m3, on réduit un peu la variabilité des coûts
(de 4.2 € à Guisseny à 40 €/m3 à Paimpol ou Saint Brieuc). Sur les communes déclarant plus de
1000 m3, la moyenne est de 10.4 €/m3 avec des écarts encore très forts (4.2 €/m3 à Guisseny à 33
€/m3 à Binic).
Malgré ces différences en fonction des communes on peut retenir un coût moyen de 10.50 € /m3
qui correspond au coût déclaré par les communes ayant ramassé plus de 100 m3 dans l’année et
ayant pu estimer leurs coût de ramassage (soit 38 communes déclarant un total de 58 500m3 pour
617 k€)
-

Evolution interannuelle (communes bretonnes)

Afin de pouvoir comparer le niveau de ramassage de 2008 avec les années antérieures est présenté
en figure 19 l’évolution des ramassages sur les communes bretonnes (suivis réalisés antérieurement
dans le cadre de Prolittoral, et avant 2002 pour l’Agence de l’Eau Loire Bretagne).
On distingue sur l’histogramme des volumes en légère augmentation en 2008 ; augmentation qui
est surtout due aux communes des Côtes d’Armor et dans une moindre mesure du Finistère.
Malgré cette augmentation, le volume total ramassé est inférieur à l’année 2004, année de fort
ramassage notamment sur le littoral finistérien.
Le détail de la carte 10 permet de visualiser, pour les dernières années les ramassages par commune.
On peut y distinguer, malgré une augmentation globale, des situations assez différentes avec
notamment :
- des communes qui ont ramassé beaucoup plus de volume en 2008 qu’en 2007 : Hillion
(12 000m3 contre moins de 2 000), mais également Fouesnant, la Foret Fouesnant et
Concarneau (9 000 m3 à l’échelle de la baie contre 4000 en 2007 et 2006 et 2000 m3 en 2005),
Saint Nic et au-delà de la Bretagne Asserac avec près de 2000 m3 contre 600 en 2007. Dans
une moindre mesure, on peut noter dans cette catégorie les communes de Binic, Lancieux,
Santec et Trévou Treguignec.
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des communes qui déclarent des volumes très inférieurs : Saint Michel en Grève (alors que
Plestin est « stable »), Guisseny (moins de 2000 m3 contre le double en 2007 ; mais niveau 2008
proche des années précédentes), Douarnenez avec aucun ramassage (contre près de 4000 m3
en 2007),
Les variations observées en terme de volume ramassé peuvent être en lien avec les quantités
d’algues en place (cas de Saint Michel) ou plus précisément la localisation des échouages (peu
d’échouage en forme de gros andains lors de l’été 2008 contrairement aux années précédentes,
malgré des quantités très importantes en dépôts plus bas sur l’estran) ou alors avec des décisions
municipales conduisant les équipes communales ou entreprises mandatées à ramasser des volumes
supérieurs (cas de la commune d’Hillion par exemple). Pour cette dernière, on peut noter que des
volumes encore supérieurs auraient été ramassés si la commune n’avait pas été limitée par le
débouché des algues et les moyens financiers pour le ramassage). Cela confirme encore que cet
indicateur ne rend pas compte de l’importance de la prolifération mais plutôt de la nuisance
ressentie et de la volonté communale de ramasser.
-

Figure 19 : Volume de ramassage déclaré par les communes bretonnes et nombre de communes concernées.

-

Devenir des algues ramassées :

Pour certaines communes, plusieurs « filières » sont utilisées : épandage et compostage ou
compostage et déchetterie. Dans certains cas, il semble que les communes déclarent le devenir
« majoritaire » des algues. Pour certaines communes, il n’est pas possible de faire la part des
différentes filières (en ce cas on les compte pour chaque « filière »).
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Devenir des algues vertes ramassées

6%

3%

épandage agricole

46%

compostage
stockage déchetterie ou
décharge

45%

autre

Figure 20 : répartition par type de devenir principal des algues ramassées

On trouve en 2008 des volumes équivalents pour l’épandage et le compostage alors que les années
précédentes l’épandage était la première voie de valorisation (60 % en 2007). Cela est, semble-t-il,
plus lié aux communes qui ont le plus ramassé en 2008 qu’à des « conversions » de communes à ce
mode de valorisation (beaucoup de ramassage à Hillion ou Binic dont le débouché est le
compostage et peu à Saint Michel en Grève dont le débouché est l’épandage). Les volumes classés
en « autre » sont, pour une bonne part, des algues déclarées « enfouies dans l’estran » (1800 m3 La
Flotte sur l’Ile de Ré).
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Ramassage des algues vertes en 2008

TREGASTEL
PLEUMEUR-BODOU
TREBEURDEN

ROSCOFF
SANTEC

KERLOUAN

CLEDER

GUISSENY

PLOUBAZLANEC
TREVOU-TREGUIGNEC
PAIMPOL

LOCQUIREC

PLOUEZEC

SAINT-POL-DE-LEON

PLOUHA
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
ETABLES-SUR-MER

LANDEDA
SAINT-MICHEL-EN-GREVE

LANDUNVEZ

BINIC

LANCIEUX
ERQUY

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

PLESTIN-LES-GREVES
SAINT-JACUT-DE-LA-MER

GUIPAVAS
SAINT-BRIEUC

SAINT-SULIAC
VILLE-ES-NONAIS

BREST

LOGONNA-DAOULAS

MORIEUX
HILLION

COTES-D'ARMOR

FINISTERE

SAINT-NIC
PLOMODIERN
PLOEVEN

PLONEVEZ-PORZAY

ILLE-ET-VILAINE
FORET-FOUESNANT (LA)
COMBRIT

CONCARNEAU

ILE-TUDY
FOUESNANT
LOCTUDY
GUIDEL

GUILVINEC

MORBIHAN

VANNES
TRINITE-SUR-MER
ILE-AUX-MOINES

PENESTIN

ASSERAC

LOIRE-ATLANTIQUE
LE CROISIC
LE POULIGUEN

Volume d’algues vertes ramassé en 2008

NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

moins de 3 75 m3
de 37 5 à 7 50 m3
de 75 0 à 1 50 0 m3
de 15 00 à 30 00 m3
3

de 30 00 à 60 00 m
plus de 60 00 m3

58 communes ont déclaré un ramassage
d'algues vertes en 2008. Certaines communes déclarent des volumes faibles : moins
de 10 m3 pour 5 communes en 2008, moins
de 100 m3 pour 20 communes.
Coût total déclaré par les communes de
près de 650 k Euros.
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Sources : enquête CEVA auprès des mairies
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CHARENTE-MARITIME

Ramassage des algues vertes

Ramassage déclaré par les communes entre 2004 et 2008

TREGASTEL
TREBEURDEN

PLOUGRESCANT

TREVOU-TREGUIGNEC

PAIMPOL

ROSCOFF
SANTEC

BRIGNOGAN-PLAGE
PLOUGUERNEAU

SAINT-POL-DE-LEON

LANDEDA

PLOUESCAT

KERLOUAN

SAINT-CAST-LE-GUILDO

LOUANNEC

DINARD

LOCQUIREC
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

LANNION

PLOUDALMEZEAU

MATIGNON

ERQUY

SAINT-MALO

ETABLES-SUR-MER

PLOUGOULM

LANDUNVEZ

PLOUGASNOU

PLENEUF-VAL-ANDRE

PLOUNEVEZ-LOCHRIST
BINIC

HENVIC

GUISSENY

PLERIN

PORSPODER

GUIPAVAS
SAINT-SULIAC

BREST
SAINT-JACUT-DE-LA-MER

LA VILLE-ES-NONAIS

SAINT-BRIEUC
LANCIEUX
LANVEOC

PLESTIN-LES-GREVES
TELGRUC-SUR-MER
MORIEUX
SAINT-NIC

CROZON

PLOMODIERN

PLOEVEN

SAINT-MICHEL-EN-GREVE

HILLION

PLONEVEZ-PORZAY

KERLAZ
DOUARNENEZ

FOUESNANT

LA FORET-FOUESNANT

Volume d’algues vertes ramassé par les communes
entre 2004 et 2008

CONCARNEAU

COMBRIT

(volume >= 50 m3 au moins une année)
MOELAN-SUR-MER

ILE-TUDY

PENMARCH

10 000 m3

NEVEZ

GUILVINEC

LOCMIQUELIC

5 000 m3

PLOEMEUR

LOCTUDY

VANNES

ARRADON
LARMOR-PLAGE

1 000 m3

SENE
ERDEVEN

58 communes ont déclaré un ramassage
d'algues vertes en 2008. Certaines communes déclarent des volumes faibles : moins
de 10 m3 pour 5 communes en 2008, moins
de 100 m3 pour 20 communes.
Coût total déclaré par les communes de
près de 650 k Euros.
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4) CONCLUSION
Les suivis réalisés dans le cadre du programme de surveillance DCE permettent de caractériser
l’année 2008.
9 les suivis en dénombrement mettent en évidence :
- un nombre total de sites classés comme « touchés par des échouages d’ulves »
cumulé sur l’ensemble des trois inventaires élevé (117 sites) légèrement
supérieur à 2007,
- l’augmentation du nombre de sites est particulièrement liée au littoral vendéen,
- une année 2008 précoce avec un nombre de sites déjà très important en mai (63
contre 47 en 2007), très intense en juillet (101 sites contre 80 en 2007) et encore
à un niveau élevé en septembre (77 sites contre 86 en 2007).
9 l’analyse des surfaces couvertes permet d’établir :
- pour ce qui est des proliférations sur plage, le littoral des Côtes d’Armor
présente les sites de plus grandes surfaces d’échouage (5 sites de plus de 100
ha cumulés sur les trois inventaires) ce qui peut être mis en lien avec les vastes
baies de son linéaire,
- on trouve ensuite 15 sites de surface plus modestes (20 à 100 ha cumulés) sur
les littoraux du Finsitère, du Morbihan et des départements du Sud Loire (6
sites dans ce cas sur le littoral de Ré et Noirmoutier)
- les sites du Sud de la Loire, comme déjà perçu en 2007 qui présentent des
surfaces importantes, des nuisances parfois très fortes (pourrissement, forte
odeur, H2S, encombrement des plages, etc…) mais dont la prolifération
semblent assez différente de ce qui est noté sur les grandes baies bretonnes
(phase fixée dans le cycle de l’algue, échouage d’algue parfois en mélange, pas de
formation de rideau).
- Une surface totale d’échouage sur l’ensemble du linéaire Loire Bretagne de
2008 (trois inventaires sur les secteurs de plage) qui est supérieure de près de 50
% à 2007. L’année est marquée par sa précocité (près de 4 fois plus de surface
d’échouage qu’en mai 2007) puis par son intensité en cours de saison (45 % de
plus qu’en juillet 2007) et par un niveau encore important en fin de saison
(identique à 2007),
- Les suivis spécifiques réalisés sur les côtes bretonnes dans le cadre de
Prolittoral de 2002 à 2006 permettent de consolider la perception de l’année 2008.
On peut alors confirmer que 2008 est particulièrement précoce (50 % de plus
en mai 2008 que sur la moyenne 2002-2007), particulièrement intense (60 % de
plus en juillet 2008 par rapport à la moyenne 2002-2007) et particulièrement
longue (65 % de plus en septembre 2008 que sur la moyenne 2002-2007, malgré
un niveau identique à 2007 sur le littoral Loire Bretagne et de Bretagne). En outre,
les suivis complémentaires de 2008, portés par les CEVA avec l’appui des 4
conseil généraux, du conseil régional de Bretagne et de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne consolident la perception de 2008 : confirmation du caractère précoce
de 2008 (mesure d’avril), des échouages importants durant l’ensemble de la saison
(survols de juin et août, qui malgré des conditions de houle peu propices aux
échouages confirment les quantités en place dans les sites) et le niveau encore
élevé en fin de saison (mesure d’octobre). Ces suivis permettent en outre
d’analyser la réaction différenciée de chaque site aux conditions particulières
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-

de l’année (contribution pour la détermination des objectifs de qualité à atteindre).
Le niveau particulièrement élevé de la prolifération en 2008 peut être mis en
relation avec les quantités d’algues très importantes en fin de prolifération
2007 sur la plupart des secteurs (précocité 2008) puis avec les niveaux de flux de
nutriments qui sont restés particulièrement soutenus durant la période de
prolifération.
les sites de vasière dont les surfaces d’échouages estimées sont supérieures
à la plupart des surfaces mesurées sur les secteurs de plage. On note sur
certaines MEC des surfaces de dépôt sur vasière qui peuvent être bien
supérieures aux surfaces couvertes sur plage. La méthode employée en 2008 (pour
converger vers les grilles de classement proposées par les Anglais et Irlandais)
diffère de celle utilisée les années précédentes : toutes les surfaces d’algues vertes
sont digitalisées dès que le site est « classé » comme touché par des échouages
d’ulves alors que les années précédentes, seules les surfaces perçues comme
couvertes par un épais tapis d’ulves étaient digitalisées. Cela induit une forte
augmentation des surfaces par les algues vertes sur vasière. A noter également que
les contraintes d’acquisition ne permettent pas de couvrir systématiquement toutes
les vasières des masses d’eau et que les surfaces estimées peuvent être considérées
comme des minima.

9 Le suivi des volumes ramassés par les communes met en évidence :
- l’ensemble des volumes déclarés par les communes sur le littoral Loire Bretagne
est de 60 000 m3 pour un coût estimé de 650 k€. Cela représente une
augmentation de 20 % par rapport à 2007,
- sur ce total, les communes des Côtes d’Armor et du Finistère totalisent 90 %
du volume,
- l’augmentation globale sur ce littoral masque des disparités fortes par
commune : on note par exemple des volumes beaucoup moins importants sur
Saint Michel en Grève mais beaucoup plus importants sur Hillion en lien avec des
localisations d’échouages (formation d’andains en haut de plage ou non) ou des
changements de stratégie des municipalités,
- 13 communes sont particulièrement concernées avec des ramassages de plus
de 1000 m3 (dont 2 communes hors Bretagne) et ramassent à elles seules plus
de 80 % du volume total,
- 90 % des algues ramassées sont soit épandues soit compostées (à part égale
pour ces deux débouchés) et 6 % seraient stockées en décharge ou déchetterie.
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ANNEXES :
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Annexe 1 :
Questionnaire adressé aux communes littorales
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ENQUETE SUR LES PROLIFERATIONS ET
ECHOUAGES D’ALGUES EN 2008

COMMUNE : «Nom_de_la_commune»
DEPARTEMENT : «Département»

Description des proliférations et échouages
Date(s)
Type d’algues : Date(s) de
Localisations
Date(s)
d’apparition
des
de fin des
ramassage
%
algues
vertes
des
proliférations et
proliférations
(si connu, préciser type)
proliférations et échouages - % autres algues (brunes
échouages :
et échouages
et rouges)
noms des
plages,
vasières,
petits fonds,
lagunes …,
concernés.

Si ramassage
Organisme chargé
Quantités
Moyens
du ramassage.
ramassées techniques mis en
Précisez si :
en 2008
œuvre pour le
(précisez m3
ramassage
ou tonnes)

- % « herbes marines »
(Zostères)
- % détritus

Par localisation

Par localisation

Par localisation

Par plage

A renvoyer dès que possible au
CEVA, BP 3, 22610 PLEUBIAN
ou par fax au 02 96 22 84 38

Par plage

- service municipal
- entreprise privée
- autres

Coût total
estimé du
ramassage
(chargement +
transport)

Devenir des algues

Annexe 2 :
Dénombrement des sites en mai, juillet et septembre

Rapport 2008

45

Sites touchés par des échouages d'ulves
en mai 2008
(contrôle de surveillance DCE)

TY NOD/RADE DE MORLAIX
NANTOUAR

TRESTEL

PLEUBIAN

PEMPOUL
GUISSENY

FRESNAYE

KERVALIOU/KERFISSIEN
PLOUNEOUR

ABER WRACH

BINIC/ETABLES-SUR-MER

TEVENN

PENZE
ERQUY

MOGUERAN/COREJOU

limite de
l'inventaire
PAIMPOL
BREHEC

MOULIN-BLANC
MINIHIC-SUR-RANCE

ROSAIRES

TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS
SAINT-MICHEL-EN-GREVE

AULNE/FOND DE RADE

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

COTES-D'ARMOR

FINISTERE

LIEUE-DE-GREVE
KERVIJEN/TY AN QUER

LA VILLE-ES-NONAIS
YFFINIAC

SAINTE-ANNE-LA-PALUD

MORIEUX

KERVEL/TREZMALAOUEN
RY

ILLE-ET-VILAINE

LOCH
ODET

PORT LA FORET

POULDON

CONCARNEAU
PORT LOUIS
RIA D ETEL

LODONNEC
GUILVINEC
LESCONIL

MORBIHAN
AURAY

CABELLOU

NORD EST GOLFE 56

NORD OUEST GOLFE 56
EST GOLFE 56

KERLEVEN/SAINT-LAURENT

SUD GOLFE 56

LARMOR-PLAGE
ERDEVEN

LOIRE-ATLANTIQUE
MESQUER
PIRIAC-SUR-MER

NOIRMOUTIER-VIEIL

NOIRMOUTIER-GOIS

Sites touchés par des ulves
lors de l’inventaire de mai
(63 sites)

VENDEE

site sur sable

L'ensemble du linéaire côtier est survolé à
marée basse de fort coefficient. Les sites
sont classés comme touchés à partir du
moment où les dépôts sont décelables
d'avion et que les contrôles de terrain
mettent en évidence des proportions
anormales d'ulves.Certains sites sont de
très petite taille et ne correspondent pas à
la description classique de "marée verte".
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Sites touchés par des échouages d'ulves
en juillet 2008
(contrôle de surveillance DCE)

TY NOD/RADE DE MORLAIX
HORN/GUILLEC
PELLINEC
PORS-GUEN/PORS-MEUR
PEMPOUL

GUISSENY

ANSE DE PERROS

BINIC/ETABLES-SUR-MER

TRESTEL
JAUDY

BRIGNOGAN
KERLOUAN

ABER WRACH

DIBEN

LEDANO

FRESNAYE

PENZE
KEREMMA
ABER BENOIT

LANCIEUX

KERVALIOU/KERFISSIEN
ARGUENON
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PORZ BILIEC

MOGUERAN/COREJOU

ERQUY

limite de
l'inventaire

COULOUARN
BEG LEGUER
PORTSALL

GOULVEN

PORT NEUF

BREHEC
QUELMER

MOULIN-DE-LA-RIVE
MOULIN-BLANC
ILLIEN

ELORN

LOCQUIREC
VAL ANDRE

TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS
ROSCANVEL

HOPITAL CAMFROUT

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

COTES-D'ARMOR

SAINT-MICHEL-EN-GREVE

AULNE/FOND DE RADE

MINIHIC-SUR-RANCE

FINISTERE

MORGAT

PORSLOUS
LIEUE-DE-GREVE

LA VILLE-ES-NONAIS
YFFINIAC

MORIEUX

SAINTE-ANNE-LA-PALUD
PORT RHU/TREBOUL

KERVEL/TREZMALAOUEN
RY

ILLE-ET-VILAINE

LOCH
AUDIERNE

ODET
POULDON

PORT LA FORET

CAP COZ

CONCARNEAU

FORT-BLOQUE
PORT LOUIS

ILE-TUDY
SAINT-GUENOLE

LESCONIL

MORBIHAN
RIA D ETEL

AURAY

NORD EST GOLFE 56

NORD OUEST GOLFE 56
BEG MEIL NORD

PORT-MANECH
SUD GOLFE 56

CABELLOU
KERLEVEN/SAINT-LAURENT

KERPAPE

MER DE GAVRES

LARMOR-PLAGE
ERDEVEN

PENVINS

PEN-BE

BANASTERE

MESQUER

LOIRE-ATLANTIQUE

PIRIAC-SUR-MER

LA BAULE

CROISIC

NOIRMOUTIER-VIEIL
NOIRMOUTIER-SABLEUX
NOIRMOUTIER-EPINE

NOIRMOUTIER-GOIS

NOIRMOUTIER-GUERINIERE
NOIRMOUTIER-LA-FOSSE

Sites touchés par des ulves
lors de l’inventaire de juillet
(101 sites)

site sur sable
site sur vase

VENDEE

SAINT-JEAN-DE-MONTS

L'ensemble du linéaire côtier est survolé à
marée basse de fort coefficient. Les sites
sont classés comme touchés à partir du
moment où les dépôts sont décelables
d'avion et que les contrôles de terrain
mettent en évidence des proportions
anormales d'ulves.Certains sites sont de
très petite taille et ne correspondent pas à
la description classique de "marée verte".

TRANCHE SUR MER

RE-PORTES-EN-RE

0

25

50 Kilomètres

.

RE-LOIX
RE-SAINT-MARTIN-EN-RE
RE-LA-FLOTTE

CHARENTE-MARITIME

Sites touchés par des échouages d'ulves
en septembre 2008
(contrôle de surveillance DCE)

TY NOD/RADE DE MORLAIX
HORN/GUILLEC
PELLINEC

PORS-GUEN/PORS-MEUR

BINIC/ETABLES-SUR-MER

TRESTEL
DIBEN

PEMPOUL
GUISSENY

JAUDY

ANSE DE PERROS

LEDANO

FRESNAYE

ABER WRACH
KEREMMA

PENZE
TEVENN
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

ABER BENOIT

ARGUENON

ERQUY

limite de
l'inventaire
PORTSALL

BREHEC

ARGENTON
MOULIN-BLANC

ELORN

LOCQUIREC

TINDUFF/MOULIN NEUF
DAOULAS

ILLIEN
ROSCANVEL

MINIHIC-SUR-RANCE

HOPITAL CAMFROUT

SAINT-MICHEL-EN-GREVE

AULNE/FOND DE RADE

COTES-D'ARMOR

FINISTERE

LA VILLE GER

LIEUE-DE-GREVE

MORGAT

LA VILLE-ES-NONAIS

KERVIJEN/TY AN QUER

PORSLOUS

YFFINIAC

MORIEUX

SAINTE-ANNE-LA-PALUD
KERVEL/TREZMALAOUEN
RY

ILLE-ET-VILAINE
PORT LA FORET
CAP COZ
CONCARNEAU

ODET
POULDON

PORT LOUIS
RIA D ETEL

LESCONIL

MORBIHAN
AURAY

CABELLOU

NORD EST GOLFE 56

NORD OUEST GOLFE 56
PORT-MANECH

EST GOLFE 56

KERLEVEN/SAINT-LAURENT

SUD GOLFE 56
KERPAPE
LARMOR-PLAGE

BANASTERE

PEN-BE

LOIRE-ATLANTIQUE

MESQUER
PIRIAC-SUR-MER

PORT NAVALO
CROISIC

NOIRMOUTIER-VIEIL

NOIRMOUTIER-EPINE

NOIRMOUTIER-GOIS

NOIRMOUTIER-LA-FOSSE

Sites touchés par des ulves
lors de l’inventaire de septembre
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moment où les dépôts sont décelables
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mettent en évidence des proportions
anormales d'ulves.Certains sites sont de
très petite taille et ne correspondent pas à
la description classique de "marée verte".
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Annexe 3 :
Conclusion des suivis surfaciques (rapport CIMAV 2008)
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3.2.3. Evolutions de la marée verte sur la période 2002-2008
De 2002 à 2006 les suivis réalisés par le CEVA pour Prolittoral se sont déroulés avec les mêmes
outils et méthodes. En 2007 et 2008, les suivis Prolittoral / DCE surveillance combinés
permettent sur les sites principaux de Bretagne une perception identique à celle permise par les
suivis 2002-2006. Il est donc maintenant possible de comparer les surfaces mesurées aux mesures
des années antérieures, acquises avec des méthodes et une résolution identique. Sans que cela
puisse être quantifié au niveau régional, faute de mesures antérieures de même nature, l’année
2002 semblait être une année de relativement faible prolifération (si on la compare, pour certains
sites mieux connus, aux photos des années antérieures).
L’année 2003, année plutôt sèche, nous avait permis de conclure, à une diminution, sur
l’ensemble de la saison (cumul des dépôts sur les 7 inventaires, pour les sites sableux) de près de
25 % des surfaces en algues par rapport à la première « année de référence ».
L’année 2004, dont les conditions climatiques étaient plutôt favorables à des proliférations
longues (été arrosé soutenant les étiages et les flux de nutriments à une période favorable à la
croissance des algues au moins devant la plupart des sites de prolifération majeurs). Le résultat de
l’année 2004 avait été :
- une marée verte assez précoce et qui est restée à un niveau élevé jusqu’en fin de saison,
- des surfaces couvertes en 2004 en augmentation de 44 % par rapport à 2003,
- des surfaces couvertes en 2004 en augmentation de 11 % par rapport à 2002.
L’année 2005 (été sec voire très sec suivant les cours secteurs) on avait mesuré :
- un démarrage très précoce de la saison, un maximum annuel intense (juin) puis une
diminution marquée des échouages,
- 28 % de surface en moins qu’en 2004,
- 16 % de moins que la moyenne 2002-2004.
L’année 2006, très particulière d’un point de vue climatique (température de l’eau très basse en
hiver ; réchauffement printanier de l’eau retardé d’un mois environ), avait permis de mettre en
évidence :
- Une marée verte très retardée, puis un certain rattrapage en fin de saison,
- surface cumulée sur l’année minimale depuis 2002, première année de référence,
- 32 % de surface en moins que la moyenne 2002-2005,
- 21 % de moins que l’année 2005,
- 44 % de moins que l’année 2004, année maximale de la série 2002-2006.
L’année 2007 était marquée :
- par un démarrage encore plus tardif qu’en 2006, avec très peu d’algue lors des deux
premiers inventaires,
- une prolifération très soutenue en fin de saison avec dès juillet des échouages qui étaient
supérieurs à la moyenne des années antérieures ; à partir d’août et jusqu’en octobre le niveau
des surfaces est très supérieur à la moyenne interannuelle et à toute les années précédentes
(+ 90 % en septembre et + 80 % en octobre par rapport à 2002-2006).
- un cumul de 15 % supérieur à la moyenne 2002-2006,
- un cumul 10 % inférieur à l’année 2004, année du cumul maximal
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Surfaces d'échouages des ulves sur l'ensemble des sites sableux
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L’année 2008 est marquée :
- par un démarrage très précoce : en avril, les surfaces mesurées sont le double de la
série 2002-2007, en mai elle sont encore de 50 % supérieure,
- un niveau en juin proche des « normales » (+ 10 % environ), minimisé probablement
par les conditions d’agitation du milieu moins favorables à l’échouage des algues (baie
de Douarnenez et de Saint michel en Grève notamment),
- un niveau en juillet maximal et très supérieur aux années antérieures (+60% par rapport
à 2002-2007),
- un niveau en août en léger retrait ce qui peut être mis en relation avec des conditions
d’agitation du milieu anormales pour la saison. Malgré ces conditions les surfaces sont
en août de près de 20 % supérieur à la situation 2002-2007,
- un niveau en septembre puis octobre très supérieur à la moyenne 2002-2007, proche de
la situation exceptionnelle de 2007. On note pour ces dates respectivement plus de 60
% et plus de 30 % par rapport à la série 2002-2007,
- ce démarrage précoce associé à cette fin de saison soutenue conduit à un niveau
cumulé pour l’année 2008 exceptionnel avec 40 % de plus que la moyenne 2002-2007 et
plus de 100 % de plus que l’année 2006, année minimale en terme de cumul annuel de
la série 2002-2006.
L’analyse de la prolifération par « saison », permet de mettre en évidence les
caractéristiques de l’année en dissociant le début de saison en lien avec les conditions
hivernales et les proliférations de l’année précédente de la fin de saison en lien
majoritairement avec le niveau nutritionnel de l’année.
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Evolutions interannuelles 2002-2008 par saison
Cumul des surfaces couvertes par les ulves au niveau régional *
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L’année 2008 est marquée :
- une début de saison « record » avec 60 % de plus qu’en moyenne sur les années 20022007. Il faut noter que les deux années 2006 et 2007, particulièrement tardives (pour
des raisons différentes, 2006 en lien avec la température de l’eau et 2007 en lien avec un
hiver dispersif et des proliférations en fin 2006 plutôt réduites) affectent la moyenne.
En prenant la moyenne 2002-2005 on obtient alors pour 2008 seulement 17 % de plus
pour ce début de saison.
- Une fin de saison parmi les plus importantes en surface d’échouage (proche de 2004 et
2007) et de 40 % supérieur à la moyenne 2002-2007 (et près de 60 % supérieur à la
moyenne 2002-2006). Le niveau de 2008 est très probablement un peu sous estimé par
les « mauvaises conditions » du mois d’août (cf. ci-dessus).
- Un cumul annuel « record » puisque l’année est supérieure à toutes les précédentes et
un cumul total qui est de 40 % supérieur à la moyenne 2002-2007

Eléments d’explication des caractéristiques régionales de la marée verte observée en 2008 :
Les suivis régionaux mettent en évidence des différences très marquées entre les années de
prolifération qui peuvent être mises en lien avec les caractéristiques climatiques des différentes
années.
Pour analyser la réaction des sites, il convient de distinguer :
- la partie liée aux stocks de début de saison nécessaires au démarrage de la prolifération
(« ensemencement ») et à la température de l’eau
- la partie liée aux nutriments qui ne peuvent être limitants, dans le contexte actuel de niveau
trophique, que relativement tard en saison (la précocité de la limitation dépend des sites et des
caractéristiques des bassins versants provoquant des étiages plus ou moins précoces).
Reconduction interannuelle et dispersion hivernale :
Les suivis depuis 2002 permettent de corréler le démarrage de la marée verte d’une année avec le
niveau atteint en fin d’année précédente.
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Surfaces couvertes par les ulves en début de saison en fonction des surfaces
atteintes en octobre précédent au niveau régional
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Surfaces couvertes par les ulves en début de saison (avril+mai) et lien avec le niveau de couverture de la fin de
l’année n-1. Les niveaux plus faibles qu’attendus en 2006 et 2007 s’expliquent par : pour 2006 des température
de l’eau beaucoup plus froides en début de saison que la moyenne (environ 1 mois de retard sur les températures de
l’eau) et pour 2007 le côté dispersif de l’hiver (3 fois plus de jours de houle de plus de 3 mètres que les 3 années
précédentes).
Le niveau de la fin 2001 a été estimé en se basant sur les suivis qui ne portaient, à cette époque, que sur le littoral
des Côtes d’Armor (suivis réalisés par le CEVA sur financement du Conseil Général des Côtes d’Armor). La
méthode d’estimation était différente : pour rendre compatibles les méthodes, c’est le ratio de la mesure de mi octobre
2001 sur le maximum annuel de 2001 qui a été utilisé.
L’année 2008, montre un démarrage de la prolifération très précoce (du fait majoritairement
de la situation de la baie de Saint Brieuc) ce qui est conforme aux attentes, les niveaux atteints
en fin de saison 2007 étant particulièrement importants (notamment en baie de Saint Brieuc).
Dans le détail des sites, on peut noter certains sites dont la baie de Saint Michel en Grève pour
lesquels le démarrage en avril était plutôt bas (mais contrebalancé par des échouages records en
mai). Sur ce site qui a pu bénéficier d’observations ponctuelles répétées on a pu analyser que les
échouages très important sen février et début mars ont été dispersé nettement par la « grosse
tempête » du 9-10 mars 2008 ayant générer de très fortes houles. Il semble que cela a provoqué
une dispersion des algues de la zone d’estran (peu d’échouage en fin mars et début avril) mais que
cette dispersion n’exclut pas totalement les algues du sites puisqu’ensuite les surfaces mesurées en
mai sont à un niveau jamais atteint auparavant. Cela met en évidence que les réactions des sites
aux évènements climatiques ne sont pas forcément parallèles et dépendent en grande partie des
configurations propres à chaque site (orientation à la houle notamment).
Sur la figure précédente, l’année 2006 se situe en dessous du « niveau attendu ». Cela avait été
expliqué par le niveau de température de début de saison particulièrement bas qui aurait été
déterminant dans le retard pris par la prolifération (le caractère dispersif de l’hiver / début de
printemps permettait également d’expliquer une partie de ce retard, notamment la houle en mars).
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Situation Référence ESTACADE
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Reference Situation ESTACADE

2.07

1.61
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-2.0

Données de température de l’eau en baie de Morlaix en 2006 par rapport à la moyenne 1985-2006 (données
SOMLIT fournies par la Station Biologique de Roscoff)
Pour 2007, pour expliquer le démarrage retardé de la saison, nous avons recherché les éléments de
caractérisation de l’aspect dispersif de l’hiver. Des statistiques ont été produites sur les données
d’archives du modèle GFS du site internet Windguru.

Statistiques de houle du site Internet Windguru pour le site de Lannion (archivage de la dernière prévision du modèle
GFS)
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Il ressort de ces données un hiver 2006/2007 particulièrement dispersif : trois fois plus de
jours de houle supérieure à 3 m sur la période novembre 2006-mars 2007 que pour les trois hivers
précédents. Dès le mois de novembre on enregistrait un nombre de jour de forte houle important.
Le caractère très dispersif du mois de mars est probablement aussi à prendre en compte (contrarie
le retour ou le maintien des algues sur la zone estran favorable à la croissance).
La réaction des sites à la houle dépend cependant des configurations : certains sites (notamment
les sites finistériens habituellement tardifs) n’ont pas connu de démarrage retardé ce qui indique
une relative indépendance des stocks (pas ou peu de reconduction inter annuelle sur ces sites).
Les flux de nutriments :
Les suivis des flux des bassins versants de « Prolittoral » permettent de caractériser la situation
régionale. La répartition de ces bassins versants au niveau des secteurs les plus concernés par les
marées vertes permet de bien indiquer le flux efficace pour les marées vertes (même si les flux du
fond de la baie de Saint Brieuc n’y sont pas intégrés ; les flux de la Fresnaye et de l’Ic étant pris en
compte et encadrant géographiquement la baie permettent probablement de renseigner
correctement le niveau de flux de cette baie).
Flux mensuels moyens sur les BV Prolittoral
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Flux moyens mensuels à l’exutoire des bassins versants de « Prolittoral » (moyenne des flux moyens mensuels des 7
cours d’eau alimentant les sites du programme « Prolittoral 2002-2006 »). On distingue pour l’année 2008 des
niveaux de flux « record » pour les mois de mai et juin (respectivement 65 et 85 % de plus que la moyenne 20022007 et 75 et 115 % par rapport à la moyenne 2002-2006) et qui, quoique inférieur à l’année 2007, restent très
élevés durant toute la saison favorable (55 % de plus que la moyenne 2002-2007 sur mai à septembre et 90 % de
plus sur 2002-2006). A noter que les écart de flux par rapport au flux « moyen » sont les plus forts aux exutoires
des cours d’eau des Côtes d’Armor alors que le Lesnevard verrait une situation proche de la moyenne interannuelle.
* pour les années 2002 et 2003, les flux ont été calculés sans intégrer les données du Quillimadec (débits
manquants).
Comme c’était déjà noté en 2007, on retrouve en 2008 des niveaux de flux sur la période
« sensible » qui sont particulièrement élevés : record en mai et juin et de plus de 55 %
supérieur à la moyenne 2002-2007 sur la période mai à septembre (avec pourtant dans la
moyenne utilisée une influence très forte de l’année 2007 exceptionnelle en terme de flux sur la
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période juin-septembre ; si on exclut cette année exceptionnelle le niveau de flux sur mai
septembre est de 90 % supérieur à la moyenne 2002-2006). Cette tendance régionale des flux
sur la période sensible se retrouve sur tous les bassins versants analysés avec toutefois une
ampleur de l’écart à la moyenne qui varie selon les cours d’eau (de 1.45 fois plus de flux en
mai à septembre par rapport à 2002-2006 sur le Quillimadec à un écart de 2.1 à 2.3 fois plus sur le
Yar l’Ic, la Fresnaye et le Kerharo). Le Lesnevard apparaît différemment avec une moyenne sur
mai septembre qui serait identique à la moyenne 2002-2006 (mais débits estimés sur ce cours d’eau
faute de mesures fiables).
Flux d'azote moyen pour les années 2002 à 2007 et
niveau de marée verte annuel (fin saison)
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Flux d’azote sur la période sensible (moyenne des flux de mai à août sur les BV de « Prolittoral ») et niveau de
marée verte atteint en fin de saison (surface en août+septembre sur les plages bretonnes).
* pour les années 2002 et 2003, les flux ont été calculés sans intégrer les données du Quillimadec (débits
manquants).
La carte 13 présente le cumul annuel par site pour chacune des années de suivi depuis 2002 sur
les principaux sites bretons ce qui permet de comparer rapidement la prolifération 2008 pour
chaque site aux années antérieures. On y distingue nettement le cas de la baie de Morieux pour
laquelle les échouages sont très supérieurs aux années antérieurs (également les très gros
échouages, à l’échelle de ce petit site sur Erquy). Pour les autres sites la situation est souvent en
2008 à un niveau élevé (notamment baie de Douarnenez, Guisseny, Baie de la Forêt, Fresnaye,
Lancieux, Saint Michel en Grève,...) ; les secteurs qui ne voient pas de hausse nette étant
probablement ceux qui ont le plus été « perturbés » par les conditions agitées au cours de l’hiver
(notamment avant les survols de juin et d’août). Les fiches de l’annexe 6 permettent pour chaque
site de distinguer la part qui revient au démarrage de la saison (précocité) de ce qui est lié à la
croissance estivale. L’annexe 7 reprend certains des éléments de caractérisation par secteurs de la
prolifération 2008.
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Variation des échouages d'ulves
entre 2002 et 2008 (cumul annuel)
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L'ensemble du linéaire côtier est survolé à marée
basse de fort coefficient à la mi-mai, mi-juillet,
mi-septembre. Pour tous les sites présentant des
échouages d'ulves sur sable, les surfaces de dépôt
sont mesurées sur les photos aériennes. Les
surfaces de dépôts sur les vasières ne sont pas
représentées. Certains sites, en particulier sur le
littoral sud, comportent une part importante d'ulves
située plus au large et non comptabilisée ici.
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Somme des surfaces* couvertes (en hectares)
par les ulves pour les 7 inventaires
de 2002 à 2008 :
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Seuls les sites de “plage” faisant l’objet d’un suivi mensuel
entre avril et octobre sont représentés.
Surface des sites de vasière non représentées.
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* Surface totale couverte = surface rideau + surface équi 100%
** Les échouages en baie de la Fresnaye composés
de Monostroma (”ulvoïde”) mais non d’ulves
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3.2.4. Conclusions
Au niveau régional, les suivis surfaciques des sites de plage permettent de conclure :
- une année exceptionnelle avec un cumul sur l’ensemble de la saison supérieur à toutes
les années précédentes depuis le démarrage de tels suivis en 2002 et de 40 % supérieur
à la moyenne des années 2002-2007,
- le cumul annuel doit être mis en lien avec un démarrage très précoce de la
prolifération (ce qui est en bonne partie du à la situation de la baie de Saint Brieuc).
Ce niveau très précoce peut lui-même être relié à la prolifération 2007 particulièrement
intense en fin de saison (beaucoup d’algues présentes en fin d’automne et une
quantité importante qui subsiste jusqu’en fin d’hiver),
- ensuite la prolifération sur la plupart des sites est restée soutenue toute la saison,
jusqu’en octobre alors qu’habituellement les surfaces d’échouage diminuent à partir de
juillet. Cette situation s’explique par les flux de nutriment (azote) qui sont en 2008
restés particulièrement soutenus durant l’ensemble de la période favorable (près de 2
fois la moyenne des flux 2002-2006 aux exutoires des sites des bassins versants de
« Prolittoral »),
- tous les sites ne réagissent pas de la même manière à cette situation exceptionnelle.
L’analyse de la réaction de chaque site aux caractéristiques climatiques permet de
percevoir la plus ou moins grande résistance potentielle des sites aux diminutions des
apports azotés. Les sites qui voient leurs surfaces affectées les années sèches (donc
augmentées les années pluvieuses comme 2007 ou 2008) peuvent être considérés
comme plus réactifs que ceux dont les surfaces d’échouages ne sont pas sensibles aux
variations de flux. La plus ou moins grande précocité des sites et le lien entre le
démarrage de l’année et le niveau atteint en fin d’année précédente est également à
prendre en compte pour percevoir la réactivité des sites aux limitations des flux de
nutriments.
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