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Eutrophisation des eaux continentales et marines

Surproduction de 
végétaux aquatiques 
en lien avec des 
apports excessifs de 
sels nutritifs



2

Performances de 
croissance

Mode de vie 
dérivant

Habitats côtiers sédimentaires, peu profonds, soumi s aux apports terrigènes

t
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Stockage hydrodynamique de la biomasse dérivante

 
 

Fig. 1 : Illustration des différentes 
morphologies du genre Ulva 

Ulves en lames 

Ulves en tubes rubanés 

Ulva linza 
(Enteromorpha linza) 

Ulva compressa 
(Enteromorpha compressa) 

Ulva ramulosa 
(Enteromorpha ramulosa) 

Ulva armoricana 

Ulva rotundata 



4

Cladophora sp.

Pylaiella littoralis
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Falkenbergia rufalonosa

Potentiel physiologique des 
macroalgues de blooms
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Au printemps,
la 
disponibilité
des
sels nutritifs 
dans le milieu
diminue 
rapidement 
alors que les 
besoins de la
croissance
des algues 

augmentent

…. d’où la 
baisse 
saisonnière 
des quotas 
internes en N 
et P des 
ulves

En période
estivale, 
seuls les 
quotas 
azotés 
descendent 
sous le seuil 
critique (Q1) 
pour la 
croissance 
des algues

critique

létal

Ye et al. 2011

Les marées vertes dans le monde
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Types de 
blooms macroalgaux

sur le 
littoral atlantique
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� 1. marée vertes classiques à ulves dérivantes:

� localisées au niveau de baies sableuses enclavées en eaux côtières

� cycle annuel de développement sous forme dérivante

� fortes productions de biomasse sous cette forme avant échouage

� échouages monospécifiques, constitués quasi exclusivement de l’algue 
verte responsable du bloom qui est généralement une ulve en lame. 
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Ulves dérivantes 
en rideau
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� 2. Les marées vertes d’ « arrachage » :

� aujourd’hui les moins bien connues, car apparues plus tardivement 
sur les côtes Manche - Atlantique.

� Cycle de développement passant par une étape de recolonisation 
annuelle de la zone estran / petits fonds,

� Échouages en mélanges avec des quantités plus ou moins 
importantes de goémon d’épave. Verdissement progressif des 
échouages vers l’été (avec effet croissant de colmatage et de 
pourrissement des dépôts). 

� Proportion d’ulves dans l’échouage qui semble pouvoir être augmentée par une 
phase de transport (sélective) du matériel dérivant et/ou dans certains cas 
par reprise de croissance de ces ulves dans l’eau (avec phase plus ou moins 
longue de production de biomasse supplémentaire) avant échouage. 
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Gois-Sébastopol mai 2010

Noirmoutier-La Bosse juillet 2009

� 3. marées vertes de vasières :

� en mode abrité, généralement en eaux de transition.

� La biomasse d’algues vertes est peu mobile, avec des effets de 
colmatage plus durable du sédiment, se recycle probablement par des 
formes hivernales persistantes fixées / envasées.

� Beaucoup d’algues vertes filamenteuses (dont les entéromorphes) 
participent au bloom saisonnier. 



12

•

Blooms macroalgaux de la façade atlantique
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Persistance croissante de la marée verte en 
hiver depuis 1999

Evolution de la surface recouverte par les algues ve rtes en 
hiver dans la baie de Tokyo (Yabe et al., 2009)

Malgré une diminution des nutriments, les blooms mac roalgaux 
progressent en termes de surfaces colonisées. 
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Indice de chaleur = ∑ (t-5)

t: moyenne mensuelle des 
températures

Cumul des heures de décembre pendant 
lesquelles la température annuelle a été en 

dessous de 7°C entre 1985 et 2004

Cumul annuel des heures pendant lesquelles 
la température a été supérieure à 25°C entre 

1985 et 2004

Evolution de 
l’indice de chaleur 

entre 1985 et 
2004

Hiver plus doux Etés plus chauds

Déclin estival du bloom 

Impacts des
blooms macroalgaux
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Pointe des Guettes 31 08 2011 Estuaire Gouessant 31 08 2011

Confirmation mesures antérieures : saturation 500 ppm

quand brassage des zones putréfiantes (sédiments + algues)



16



17

Très bon état
Bon état
Etat moyen
Etat médiocre
Mauvais état

Classement provisoire des
masses d’eau côtières de Loire Bretagne
par l’EQB Blooms Macoalgaux


