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Caractérisation des proliférations 
par les suivis surfaciques

 Connaissance objective des proliférations 

annuelles, mois par mois

 Compréhension des dynamiques de 

prolifération / région et par site

 Distinction des facteurs annuels/interannuels

- Précocité de la prolifération : report 

stock n-1 et dispersion hivernale

- Soutien de la prolifération estivale : 
flux de l’année sur mai-août

- Cumul annuel : résultante des 2 

composantes

Bonne corrélation de la marée verte régionale annuelle (août-

septembre) avec les flux d’azote printemps/été,

Mais variable selon les sites (corrélation tirée par le poids de St Brieuc 

= ½ surface régionale et flux très bas les années sèches depuis 2005)
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2018 : année la + tardive de la série

 surfaces avril + mai : 10 fois - que 2002-2017 

30 fois - que 2017

=> lié à la faible reconduction 2017-2018

2018

Bilan 2018, surface d’échouage algues vertes (1)



• Température

• Lumière

• Azote

• Phosphore

Facteurs physico-
chimiques

Configuration 

de site

Saison 

favorable

NO3

+
Matériel algal « efficace » 

dans ces conditions de prolifération

Eléments explicatifs : rappel sur les conditions de prolifération



Eléments explicatifs du retard saisonnier 2018 (niveau régional)

niveau AV fin 2017
= moyenne 2002-2016

mais 70 % de + que moy 2010-2015

et 20 % de – qu’oct 2016

Hiver 17-18 dispersif :

l’hiver 2017-2018 (novembre à mars) 

nettement dispersif sur les 

épisodes de plus forte houle (tempêtes de mi-

décembre à mi-janvier). L’hiver 2017-2018 est le 

2ème hiver comptant le plus de jours de plus 

de 5.5 m de houle derrière l’hiver 2013-2014

Eau « plutôt froides » + peu 

d’ensoleillement

2017- 2018

=> Démarrage 2018 

attendu tardif

=> mais variable suivant 

configuration des sites

Stock ulves oct 2017 : 

Conditions de report des stocks : 



 Certains secteurs extrêmement retardés : pas d’ulves ou peu en juin.

 D’autres tardifs mais ulves perçues en quantité dès mai.

 stocks n-1 +/- importants (ex. baie de St Brieuc oct 2017 = + 50 % / moyenne, Saint 

Michel en Grève : - 25 %, DNZ : - 70 %)

 tous les sites ne subissent pas les mêmes conditions (houle en baie 

de Saint Brieuc = atténuée)

 la conformation des sites expliquent leur aptitude à « garder » les 

ulves d’une saison sur l’autre (ex. baie de Saint Brieuc vaste donc plus difficilement 

« définitivement nettoyée » ; baie de la Forêt plus fermée et orientation sud)…

Eléments explicatifs du retard saisonnier 2018
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2018 : démarrages prolifération différenciés :

« démarrage » prolifération en juin de certains 

sites (BsB, Fresnaye), d’autres 0 ulves (St-Michel en Grève, Baie 

Douarnenez, Binic…)

 forte augmentation en juillet sur les secteurs avec 

ulves en juin : lien avec conditions particulièrement 

favorables (ex. Baie Saint Brieuc et Fresnaye)

Secteurs sans ulves et faibles flux : peu ou pas de 

prolifération (ex. baie de Saint Michel en Grève, Binic, Douarnenez)

2018

Bilan 2018, surface d’échouage algues vertes (2)

X 3 
Juin 2018 /2010-2017

Flux N baie Saint Brieuc 2018 Ensoleillement Saint Brieuc 15 juin-15 juillet

= + 66 % / normale

Juin 2018 Juillet 2018
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Confirme et renforce l’importance de la 

reconduction par les stocks : 

Prolifération 2018 importante là où des ulves étaient 

en place au printemps…et limitée voire absente 

(autres espèces) là où peu de reconduction

Secteurs sans ulves ou peu 

d’ulves concernés par des 

« autres proliférations »

Bilan 2018, surface d’échouage algues vertes (3)

2018 : très tardive puis rattrapage 

partiel suivant secteurs

 août + septembre : proche moyenne (-5%)

 cumul annuel : - 50 % / 2017

- 30 % /2002-2017

=> lien avec démarrage exceptionnellement tardif

 réactions différenciées des sites : certains sites 

sans ulves en 2018

- 50%



Précocité 2019 attendue (1)

niveau AV fin 2018

- 6% / moyenne 2002-2017

mais + 30 % / moy 2010-2017

MAIS très variables (baie de 

Saint Brieuc = + 50 % / moyenne et 

baie de Saint Michel = - 50 %)
Température eau « élevée », fort 

ensoleillement (nov-mars  : + 32 % à St Brieuc)

Situations tranchées selon les sites : 

Précocité différentes

Hiver « moyennement 

dispersif »

+ 10 % houle + 2,5 m

Mais 1 seul jour + 5,5 m

Et très irrégulier

Stock ulves oct 2018 : 

Conditions de report des stocks : 

Bsm,Dnz BB



Précocité 2019 : premier survol le 18 avril 2019
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2019 : démarrages « régional » :

Très forte précocité baie de Saint Brieuc ( = 2017 ? !)

Très peu sur les autres sites (BsB = 95 % surfaces)

 Ulves aussi sur baie de la Forêt, Bréhec, Golfe du 

Morbihan, Ria d’Etel, …

D’autres secteurs très peu chargés mais présence 

d’ulves (Binic, Fresnaye, Douarnenez, Guisseny, …)

baie de Saint Brieuc, 18/04/2019Bréhec, 18/04/2019 Baie de Saint Michel en Grève, 18/04/2019Baie de la Forêt, 18/04/2019

Impact des conditions agitées fin avril :

• éloignement au – temporaire des algues, voire 

« déstockage des sites + petits et exposés »

• remonté  (modérée) des débits

= > Réaction différentes selon les sites


