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Objet: Actualisation 2021 de l’avis d’expert vers un classement en bon à très bon état pour les 

macroalgues dans la masse d'eau FR-GC-12.  

________________________________ 

Suite aux demandes de renouvellement des certifications de zones de récolte d’algues marines 

sur la zone Léon-Trégor large correspondant à la masse d'eau FRGC12, nous souhaitons apporter les 

considérations scientifiques suivantes pour compléter les données disponibles pour les prises de 

décisions en vous éclairant sur l’état écologique des peuplements de macroalgues. 

La Station Biologique de Roscoff (SBR), notamment par l’activité de son Service Mer et de son 

Observatoire et de nombreux suivis scientifiques, exerce une veille écologique régulière dans les 

secteurs s’étendant de Plouguerneau à la Baie de Lannion dans les domaines intertidal et subtidal. Les 

scientifiques impliqués dans des études d’écologie benthique et de biologie des algues marines de la 

SBR, souhaitent attirer votre attention sur la forte sectorisation des proliférations d’algues vertes dans 

cette large zone et sur l’absence de surveillance DCE pour les macro-algues autre que les blooms de 

macro-algues vertes dans cette masse d’eau. 

Comme mentionné dans les fiches de l’atlas DCE Loire-Bretagne publiées en février et mars 

2012 réactualisées pour la dernière fois le 24/04/2020, cette masse d’eau modérément exposée à 

exposée s’étend au large de Perros-Guirec et se termine à la pointe Saint Michel de Plouguerneau. Sa 

profondeur est inférieure à –30 m et les fonds sont essentiellement composés de galets et de roches, 

avec présence de grandes zones sableuses devant le Nord Finistère. Le niveau benthique est 

relativement riche et diversifié. L’amplitude moyenne des marées est supérieure à 5 m (régime 

macrotidal). La zone intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau qui s’étend sur 435 km².  

Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE. Pour les 

macroalgues intertidales et subtidales, elle sera classée ultérieurement, à dire d’expert, si toutefois les 

données acquises dans les masses d’eau avoisinantes ou de même type le permettent et si ces 

paramètres se révèlent pertinents. 

Néanmoins, des données existent pour les éléments de qualité « blooms de macroalgues 

opportunistes ». En effet, la surveillance des blooms de macroalgues, qui s’effectue par survol aérien, 

permet de disposer de résultats sur l’ensemble des masses d’eau. Dans cette masse d’eau, les blooms 

macroalgaux se développent sur les estrans sableux du Nord-Finistère; les survols effectués depuis 2007 

confirment que cette masse d’eau fait partie des secteurs bretons les plus touchés par les blooms 

d’algues opportunistes. La surface couverte cumulée (sur les 3 inventaires) par les ulves sur les plages 



s’élève à 134 ha en 2008 et à 100 ha en 2009. Le calcul de l’indicateur permet de classer la masse d’eau 

en état moyen. 

En février 2011, dans ce même atlas DCE, sur la base des observations réalisées dans les masses 

d'eau avoisinantes et de même type, cette masse d’eau est classée, à dire d’expert, en très bon état 

pour le phytoplancton. Il existe également deux points DCE pour le macrobenthos de substrats meubles 

dans le secteur: le site Pierre Noire en baie de Morlaix et une station en baie de Lannion, pas très loin 

de St Efflam. La dernière année de suivi DCE a été réalisée en 2020. Au dire d’expert, cette masse d’eau 

est classée en bon à très bon état écologique pour cet indicateur. 

De notre point de vue d’expert, ces échouages d’algues vertes ont une ampleur importante 

mais de bien moindre ampleur par rapport à ceux observés en baie de Saint Brieuc. Ils sont localisés 

essentiellement dans 4 baies sableuses (carte jointe extraite des relevés du CEVA pour l’année 2019), 

celles du secteur de la Lieue de Grève de Plestin Les Grèves et de la baie de Locquirec (estuaire du 

Douron), du Dossen entre Santec et Plougoulm (estuaire de la rivière Horn), anse de Keremma (de 

Plouescat à Plouneour Trez) et de Guissény (estuaire du Quilimadeuc). Ils résultent de la prolifération 

d’au moins deux espèces d’ulves (Ulva laetevirens et U. australis, l’espèce U. armoricana n’étant plus 

une entité taxonomique reconnue, Fort et al., 2021)) se développant en suspension dans l’eau dans 

les conditions géomorphologiques et hydrologiques favorables de ces baies sableuses.  Selon le site 

internet algues-vertes.com, en cette fin de saison, les surfaces d’algues vertes échouées sur les côtes 

bretonnes diminuent fortement : le niveau des échouages en octobre 2020 est inférieur de 20 à 30 % 

à la moyenne des mois d’octobre observés depuis 2002. Selon un bilan intermédiaire de l’année 2020 

réalisé par le CEVA, le cumul enregistré à l’échelle régionale est, quant à lui, inférieur d’environ 10% 

au niveau moyen annuel 2002-2019. Chargé de l’étude et du suivi de la prolifération des algues vertes sur le 

littoral breton, le CEVA (Centre d’études et de valorisation des algues) a effectué le 16 octobre le dernier survol 

aérien du littoral breton de la saison afin d’établir un état des échouages d’algues vertes. 

A la suite d’un hiver propice à la dispersion des stocks d’algues de l’automne précédent, les échouages 

d’algues vertes ont été très tardifs au printemps 2020 sur l’ensemble des côtes bretonnes. Les surfaces 

d’algues échouées ont en revanche fortement augmenté pendant l’été en raison des apports nutritionnels 

élevés générés par les pluies intenses de la fin juin. En septembre, les surfaces d’algues vertes échouées ont 

commencé à décroître. Cette tendance s’est accélérée en octobre, en raison notamment de conditions 

météorologiques favorisant la dispersion des algues, telle la tempête Alex. 

En cette fin de saison, les surfaces ont ainsi diminué fortement dans la plupart des secteurs. Cette tendance 

est particulièrement marquée dans les secteurs les plus exposés à la houle, comme le nord du Finistère et la 

baie de Douarnenez. Elle est également visible dans les Côtes d’Armor, dans des proportions moindres 

cependant. Sur l’ensemble des sites sableux, les échouages sont en octobre de 20 à 30% inférieurs au niveau 

moyen des mois d’octobre 2002-2019. Selon le CEVA, cette dispersion précoce des algues, dès la fin 

septembre, devrait conduire à des stocks hivernaux relativement réduits, ce qui pourrait contribuer à un 

redémarrage plutôt tardif des échouages en 2021. 

 
Dans la Baie de Plestin, une forte diminution des surfaces et du tonnage récoltée d’ulves a été 

mesurée à la Lieue de Grève (voir Figure ci-dessous).  

D’autres échouages ponctuels résultent du détachement de plusieurs espèces d’algues vertes 

chlorophycées sur les vasières et les fonds de baie où elles sont fixées et sont très souvent en mélange 

avec des grandes algues brunes et des algues rouges, ainsi que des herbes marines comme les Zostères 
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dont les herbiers sont très étendus dans la zone considérée. Sur l’ensemble de la zone, les surfaces 

couvertes par les ulves proliférantes représentent de 1 à 1,5 km2 selon les années, ce qui est très peu 

par rapport à la surface de près de 200 km2 de zone intertidale dans cette masse d’eau.  

Les zones rocheuses s’étendant entre les baies sableuses hébergent des peuplements d’algues 

brunes et rouges très riches qui ne font pas l’objet d’une surveillance DCE à ce jour. Ces peuplements 

sont exploités par l’activité goémonière dans les secteurs de l’Ile de Batz, de Cléder-Plouescat et de 

Brignogan à Plouguerneau. Cette activité comprend la récolte mécanisée des algues laminaires pour 

l’extraction d’alginates et celle des algues de rive Fucales pour des applications en agriculture et 

cosmétique et d’algues alimentaires (Porphyra, Palmaria, Himanthalia et Saccharina principalement). 

Sur la base des observations réalisées dans les masses d'eau avoisinantes et de même type du secteur 

des Abers (FRGC 13) et de la Baie de Morlaix (FRGC11), et sur la base des relevés de la Station 

Biologique de Roscoff, en tant qu’experts, nous pensons qu’il serait possible d’attribuer à cette masse 

d’eau un bon à très bon état pour les macroalgues intertidales et subtidales. Le déclassement de la 

masse d’eau en état moyen est uniquement attribuable à l’occurrence des proliférations d’ulves dans 

quatre baies, mais sur seulement moins de 0,5% de la zone intertidale du secteur et dans un contexte 

d’une diminution des surfaces d’algues proliférantes qui peut atteindre 25% à 30% en 2020. 

En conclusion, les données écologiques disponibles pour la zone Léon-Trégor Large dans la masse d'eau 

FRGC12 nous apparaissent indiquer que l’impact des proliférations d’ulves en régression nette en 

2020, n’altère pas le bon état écologique de l’ensemble de la zone en ce qui concerne les macroalgues 

intertidales et subtidales, comme c’est aussi le cas, pour le phytoplancton, le macrobenthos et la 

transparence.  

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de recevoir, 

l’expression de mes meilleures salutations. 
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