
• Qu’est-ce qu’une marée verte ?

• Où et quand rencontre-t-on 
 des algues vertes en Bretagne ?

• Que faire en présence 
 d’algues vertes ?

Où et quand 
rencontre-t-on des algues 
vertes en Bretagne ?
S’il est difficile de prévoir avec précision si une plage ou une 
crique sera touchée par des échouages d’algues vertes, 
l’expérience permet cependant d’identifier les lieux les plus 
exposés. 
On recense ainsi sept baies où des marées vertes, d’ampleur 
très variable, sont intervenues chaque année depuis 1997, 
localisées dans les baies de Saint Brieuc, de Douarnenez, de la 
Forêt, en Grève de Saint Michel et dans les anses de Locquirec, 
de l’Horn–Guillec et de Guisseny*.

Un dispositif de surveillance permanente
Sur ces sites, un dispositif régulier de surveillance est en vigueur, 
de façon à ramasser systématiquement les algues vertes dès 
qu’elles échouent sur la plage, pour éviter tout phénomène de 
décomposition et assurer sécurité et confort aux vacanciers. De 
plus, des opérations de ramassage en mer, en test ces dernières 
années, pourraient être mises en œuvre pour limiter l’échouage 

des algues sur la plage.

Dépôt d’algues vertes sur l’estran

Mesure de surveillance

Pour en savoir plus 
sur les 

algues vertes
En complément des initiatives prises depuis 
plusieurs années par les collectivités  

locales pour améliorer l’assainissement  des eaux 
usées et inciter les agriculteurs à faire évoluer leurs  
pratiques, un “plan de lutte contre les algues vertes” a été  
présenté par le gouvernement en février 2010. Ce plan prévoit en 
premier lieu le ramassage systématique et le traitement des algues 
échouées.

Deux sites de traitement sont d’ores et déjà en fonctionnement 
pour traiter les algues échouées par des technologies adaptées.  
Une nouvelle unité de traitement sera mise en fonction dès 2013 
augmentant les capacités de traitement par compostage.

Dans le cadre de ce plan, les pouvoirs publics se sont engagés, en 
impliquant les agriculteurs bretons, pour réformer en profondeur 
l’utilisation des fertilisants et des engrais qui sont à l’origine de la 
prolifération des algues vertes.

Comment éradiquer ce phénomène ?
Les agriculteurs bretons sont impliqués pour développer des 
pratiques agricoles limitant les fuites d’azote dans le milieu naturel, 
principal moyen d’action contre les marées vertes.
Sur les huit territoires situés en amont des principales baies 
touchées par des marées vertes, des chartes ont été signées 
entre les agriculteurs, les collectivités locales, l’Etat, la Région, les 
départements et l’Agence de l’Eau, qui représentent des accords 
ambitieux pour permettre l’évolution des pratiques agricoles et la 
préservation des milieux naturels.
Grâce à l’amélioration des pratiques agricoles, la diminution 
des quantités d’azote arrivant dans la mer par les cours d’eau 
permettra d’affamer les algues vertes et de réduire ainsi leur 
prolifération. Leur croissance sera naturellement régulée, comme 
par le passé, en Bretagne.

Liens utiles :
www.ceva.fr
www.algopole.fr
www.bretagne-environnement.org/Mer-et-littoral/Les-menaces/
Les-marees-vertes
www.tourismebretagne.com/informations-pratiques/ 
infos-environnement

Ce dépliant traite du principal risque caractérisé pour la santé lié à la décomposition des algues vertes.* Source : CEVA
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L’essentiel sur 
les algues vertes

avec le soutien de
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Un risque lié 
à la décomposition 
des algues vertes

Comme toute matière organique,  
cette décomposition produit 
alors des gaz toxiques, dont  
principalement du sulfure 
d’hydrogène.

Marcher sur un tel amas d’algues 
a pour conséquence d’en crever 
la croûte et de libérer subitement 
le sulfure d’hydrogène dans 
l’atmosphère. Il y a alors un vrai 

risque pour la santé, du fait de la concentration du gaz au ras du sol.  
Le danger diminue cependant très vite car, comme tous les gaz, 
le sulfure d’hydrogène se 
disperse très rapidement, 
une fois à l’air libre.  
D’autre part, plus on s’éloigne 
de la source des émanations 
toxiques, plus le risque 
diminue.

Qu’est-ce qu’une
marée verte ?

Les algues vertes font partie 
de l’écosystème marin breton.  
Appelées “laitue de mer” 
pour leur aspect de grosse  
salade, ces plantes comestibles  
naissent et grandissent en 
suspension dans l’eau de mer, 
dans des baies sableuses en 
pente douce. Habituellement 
accrochées aux rochers, ces 
algues prolifèrent de façon anormale à cause d’un dérèglement 
écologique. Conséquence : leur cycle vital s’achève sur le rivage, 
où la marée finit par les déposer.

Au printemps et en été, leur développement en grandes quantités 
provoque des “marées vertes”, si les conditions propices à leur  
prolifération sont réunies, notamment : 

des eaux peu profondes, car les algues vertes ont besoin 
de beaucoup de lumière,
des eaux riches en nutriments (azote et phosphore),
des eaux assez calmes pour retenir sur place les algues 
et leurs nutriments.

On observe depuis 30 ans sur quelques baies du littoral breton, 
comme ailleurs dans le monde, une croissance excessive des 
algues vertes. Ce déséquilibre  est  lié à une trop grande abondance  
des nutriments, d’origine agricole (engrais azotés) et urbaine 
(phosphore),  apportés par les rivières jusqu’à la mer. 

Que faire en présence d’algues vertes ?

Lorsqu’elles sont en mer ou déposées depuis peu 
sur une plage, les algues vertes ne présentent 
aucun danger pour la santé. Par contre, lorsque 
celles-ci s’entassent en grande quantité et ne sont 
pas ramassées (le plus souvent car la zone n’est 
pas facilement accessible), elles forment un tas de 
plusieurs centimètres d’épaisseur, se déssèchent en 
surface et fermentent sous une croûte blanchâtre.

Après une marée, si une plage est recouverte d’algues vertes, 
le maire peut en bloquer l’accès, en accord avec le préfet, le 
temps de procéder au ramassage. Nous vous conseillons de 
changer de plage le temps que le nettoyage soit terminé.   

Si vous identifiez un échouage d’algues vertes dans une zone 
non surveillée, nous vous recommandons de la contourner et, 
à votre retour, d’en informer l’office de tourisme de votre lieu de 
vacances. 

La baignade ne présente aucun danger lié aux 
marées vertes

Les algues sont systématiquement ramassées dès 
qu’elles se déposent sur les plages. 

Vous pouvez vous baigner toute l’année, sans crainte, 
avec vos enfants : dans l’eau, les algues vertes sont 
inoffensives. 

Pour éviter tout risque avec les algues vertes 
notamment dans les criques sauvages…

Ne marchez pas sur des algues desséchées formant une 
croûte blanchâtre.

Éloignez-vous dès que vous percevez une forte odeur 
d’œuf pourri et évitez les zones vaseuses et les 
embouchures de cours d’eau.

Appelez le 112 (numéro d’urgence européen) en cas de 
gêne ou de malaise.Forte odeur d’œuf pourri : danger !

Algues en décomposition :  
accès interdit !

Nettoyage des plages : baignade sans risque !Algues fra ches : pas de danger !

Les algues vertes sont-elles toxiques  ?
 Dans l’eau ou fraichement déposées sur le sable et 
les rochers, les algues vertes sont inoffensives.

 En revanche, comme toute matière organique, la 
décomposition d’une grande quantité d’algues en amas 
sur le rivage peut dégager des gaz toxiques, dangereux 
pour la santé lorsque leur concentration dans l’air est 
importante.
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