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La Trinité-sur-Mer, le 22 juillet 2014
Laboratoire côtier Environnement
Ressources
Morbihan - Pays de Loire

NOTE D'INFORMATION
Une prolifération importante (bloom) de micro-algues (phytoplancton) formant des
eaux colorées vertes a été observée dans le port de la Trinité-sur-Mer ces derniers
jours.
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Port de la Trinité-sur-Mer le 20 juillet 2014

Port de la Trinité-sur-Mer le 21 juillet 2014
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Un prélèvement réalisé le 21 juillet par le laboratoire
Ifremer LER/MPL de la Trinité-sur-Mer a permis de
confirmer que l’espèce présente était un
Dinoflagellé, Lepidodinium chlorophorum (ex
Gymnodinium chlorophorum).
La concentration observée est de plus de 4 millions
de cellules par litre.
Cette espèce décrite par Elbrachter & Schnepf,
Lepidodinium chlorophorum
(1996) est observée régulièrement depuis 1982, du
(taille comprise entre 17 et 21 µm)
printemps à l’automne, surtout dans le secteur
compris entre l’estuaire de la Loire et la baie de Vilaine, plus rarement en baie de
Quiberon. Sa taille est de quelques microns (ou millièmes de mm).

L’extension géographique de ces efflorescences peut être favorisée par les faibles
courants, le régime des vents et les teneurs en éléments nutritifs. Cet épisode peut
durer plusieurs semaines.
Cette espèce ne présente pas de toxicité pour les baigneurs ou les
consommateurs de coquillages. Toutefois, il convient de préciser qu’une
prolifération massive de phytoplancton, avec production de mucus en fin de bloom,
peut affaiblir les organismes filtreurs (colmatage des branchies) et entraîner des
phénomènes d’anoxie (chute de la concentration en oxygène dans l’eau de mer)
préjudiciables à la vie marine notamment pour les espèces sédentaires (coquillages),
voire vagiles (crabes, crevettes, poissons…).
Les mesures réalisées sur toute la colonne d’eau au moment du prélèvement le 21
juillet 2014 dans le port de la Trinité-sur-Mer ne montrent pas de déficit en oxygène
(sur-saturation due à la photosynthèse).
Les efflorescences d’algues font l’objet d’une surveillance renforcée par le
laboratoire environnement Ressources du Morbihan-Pays de Loire dans le cadre du
réseau national Rephy.

Si vous êtes vous-même témoins d’un tel phénomène, vous pouvez le signaler sur le
site du projet de sciences participatives PHENOMER (www.phenomer.org).

La responsable du laboratoire,
Nathalie Cochennec-Laureau
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