
Les algues vertes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plages bretonnes sont connus pour leur température qui en dissuade plus d’un mais              
aussi pour ses plages vertes. En effet, les algues vertes provenant de la mer              
s’entassent sur les berges et posent un vrai problème aux communes alentours. Pas             
moins de 60 000 m3 d'algues vertes ont été ramassées en Bretagne en 2009. L’origine                
de ces algues est parfaitement connue. Les chercheurs de l’IFREMER l’ont clairement            
identifiée : c’est la conséquence de la pollution des eaux par l’agriculture intensive et ses               
rejets de nitrates. Le développement de ces algues est lié à l'excès dans le milieu de                
nutriments (azote sous toutes ses formes, phosphore…) issus des rejets des activités            
humaines (élevage, agriculture, urbanisation…). Une marée verte est un important dépôt           
d'algues laissé par la mer sur la zone intertidale. C’est la partie du littoral située entre les                 
limites extrêmes des plus hautes et des plus basses marées, visible à marée basse ou               
flottant entre deux eaux lorsque la mer monte. La décomposition de ces algues sous              
l'action des bactéries, outre une mauvaise odeur et l'émission de gaz à effet de serre               
(méthane), peut avoir de graves conséquences pour les acteurs locaux :  
-Impact négatif sur le tourisme 
-La valeur des biens immobiliers et dégradation de l'environnement des littoraux           
concernés 
En pourrissant ces algues dégagent un gaz mortel pour l’Homme si il est inhalé dans de                
fortes quantités. 
 
La composition de l’algue verte dite aussi ulves libres(ulva armoricana et ulva rotundata) 
cause chaque année des marées vertes. La photosynthèse est le processus qui permet 
la reproduction de plantes chlorophylliennes tel que les algues vertes. Les chloroplastes 
situés dans les cellules chlorophylliennes captent la lumière et se produisent de la 
matière organique qui permet la prolifération des algues. En effet, dans les parties vertes 
d'un végétal, on observe que des molécules organiques comme l’amidon(un glucide) 
sont fabriquées à la lumière. Cette production est possible grâce au chloroplaste capable 
de capter l'énergie lumineuse et de la transformer en énergie utilisable par la cellule pour 
la réalisation de réactions chimiques. Également la photosynthèse nécessite aussi la 
présence de sels minéraux, d’eau, de lumière et de CO2, tous trois trouvés dans les 
océans (comme en Bretagne). Cette matière organique appelée également biomasse. 
Ces derniers n’entrent toutefois pas directement dans la composition des glucides 
produits. D’autant plus, ces organismes chlorophylliens permettent la naissance 
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Les algues vertes 
d’écosystèmes et donc d’algues vertes. De plus, elles sont issue d’une multiplication 
asexuée par bouturage (par fragmentation). Par ailleurs quand ces algues sont 
segmentées par différents facteurs tel que les poissons, les  hélices de bateaux ou bien 
les oiseaux, ces morceaux donnent alors naissance à de nouveaux individus. Celles-ci 
s’étendent principalement en raison de l’activité des agriculteurs qui leur apportent de 
l’azote(nitrates et  engrais)mais aussi de phosphore(détergents, engrais phosphatés) 
dont elles ont besoin pour se développer.  Ce cas d’eutrophisation a pu être expliquer 
par la conjonction d'un confinement naturel de masses d’eau peu profondes et d'un 
enrichissement récent de ces dernières en nitrate. En effet lorsqu’il pleut, cet azote 
atterrit dans les  rivières qui se jettent ensuite dans la mer et font le “bonheur”des algues. 
Pour vous donner un ordre d’idée, il y a cinquante ans, on trouvait dans nos rivières 3 
milligrammes de nitrate (NO3, un atome d’azote et trois d’oxygène) par litre d'eau, 
aujourd’hui, on est passé à 32 mg/L, soit dix fois plus. 
La putréfaction de ces algues entraînent l'émission de gaz à effet de serre(méthane) 
mais aussi du sulfure d’hydrogène( H2S) qui sont dangereux pour l'Homme. Une 
enquête récemment  menée sur les algues vertes aussi appelé “laitues de mer” ont 
démontré que lors de leur décomposition elles émettent des  gaz toxique composés 
d’hydrogène sulfurisé (H²O). Ces gaz malodorants affectent aussi les riverains et les 
collectivités locales. “Cette bouillie verdâtre “ est le nom donné aux algues vertes par les 
locaux. En 2009, Thierry Morfoisse est décédé après avoir était en contact avec ces 
algues vertes. Il s'occupait du transport de celle-ci et sa mort a été déclaré comme un 
accident de travail. En 2011, 36 sangliers sont mort sur les côtes Bretonnes suite à une 
intoxication par les algues. De plus, en 2016 un joggeur est décédé mais les enquêteur 
ne sont pas certains de la cause de sa mort même si il est probable que cela soit dû à la 
décomposition des algues et donc au rejet d'hydrogène sulfurisé. Actuellement, aucune 
technique n’a été développé pour empêcher le dépôt de ces algues sur les côtes 
Bretonnes. Cependant de nouveaux moyen ont été développé pour s’occuper des algues 
une fois échouer sur les plages. Mais encore, la création de biocarburant grâce aux 
algues est encore à développer. Les algues représentent 40% de la photosynthèse 
terrestre. Cependant de nouveaux moyen ont été développé pour s’occuper des algues 
une fois échouées sur les plages. Une parti de ces algues sont utilisé comme engrais. 
Ce type épandage utilise 80 pour cent des algues collectées. Cependant ces algues sont 
difficile à déplacer car elles contiennent beaucoup d’eau ce qui alourdit 
considérablement leur masse. J’en conclu que les algues sont un gros problème pour 
l’Homme mais aussi pour les animaux qui pourraient entrer en contact avec des gaz 
toxiques, une façon innovante et durable reste encore à être trouver.  
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