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Le mot du Président 

Le littoral et La mer un espace de liberté et de partage ? 

 

Pollutions multiples, pressions industrielles et touristiques, augmentation de la population 

littorale de 30% en 20 ans ! Quelle sera la capacité d'accueil du littoral et la mer pour garder une 

qualité de vie, des paysages, sans perturber la biodiversité, et sans détruire la qualité de l'eau ? 

La qualité de l'eau est un bien commun. Sans cette mer de bonne qualité au niveau 

bactériologique et écologique, les activités primaires, pêche, saliculture, conchyliculture sont 

menacées mais aussi la pêche à pied, la baignade, le tourisme… 

 En mer, la ressource s'épuise. La surpêche pendant les périodes de reproduction est dénoncée depuis longtemps par les 

associations mais peu prise en compte par les pouvoirs publics. Le bar, la sole sont en en voie de raréfaction. Dans la 

Manche, il n'y a pas eu de reproduction de bars en 2016 malgré des mesures draconiennes. Dans le golfe de Gascogne, 

on continue cette pêche irresponsable pendant la reproduction. Les règlements de pêche aux engins n'ont pas changé 

depuis plus de 50 ans en pêche de loisirs, alors que le nombre de ces bateaux a été multiplié par mille. En chasse sous-

marine par exemple, vous avez le droit à 6 araignées par personne ce qui est suffisant, alors que  chaque bateau 

immatriculé pêche de plaisance peut poser un filet et deux casiers et pêcher sans limite de prises ! Et nous retrouvons  

au fond de la mer, casiers perdus, filets accrochés sur les roches qui continuent à capturer des proies inutilement. Puis 

les filets se dégradent, se transforment en micro plastiques, qui se mélangent a la chaîne trophique et sont  ingérés par 

les poissons et coquillages. Ce qui était possible il y a 50 ans ne l'est plus. 

La mise en place d'une gouvernance de gestion intégrée entre usagers, élus, associations pour débattre de ces questions 

et trouver des solutions systémiques est une solution équilibrée de réflexion et de prise de décisions responsables, mais 

elle peine à voir le jour, et à  être efficace, les réticences étant fortes ! 

 

Filets et casiers de pêche abandonnés dans les fonds marins. 

 
 
 

 

Jean-Claude MENARD, 
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Les actions d’ELV en 2017 
 

 

 

 Comité local de concertation sur les 4 années du Projet Life et Pêche à pied de loisir : le 03 mars 2017. 

 Sensibilisation et intervention au collège de Saint-Nazaire : le 14 mars 2017. Animations sur la Loire et son 

estuaire & présentation des actions de l’association ELV par Frédéric Lechat et Arno Bringer. 

 Nouvelle gouvernance pour la gestion des zones côtières en lien avec l’IAV (Institut d’Aménagement de la 

Vilaine) : nouvelle commission « qualité des milieux ». Réunion de gestion le 23 mars 2017 & intervention d’Arno 

Bringer sur l’impact des microplastiques sur la faune et l’environnement marin. 

 Assemblée générale des associations de la défense de la Loire : Conférence de Jean-Claude Ménard à Fresne-sur-

Loire sur l’estuaire de la Loire (les conséquences des apports de la Loire vers la mer sur l’environnement marin), 

le 1er avril 2017. 

 Natura 2000 Loire externe (AAMP) : définition de l’état initial du secteur d’étude + intervention de Jean-Claude 

Ménard sur la qualité des milieux. 

 Actions auprès des mytiliculteurs de Pénestin en collaboration avec le Syndicat conchylicole. 

 Finalisation du film sur l’association ELV et ses actions par l'Institut Francophone de Cinéma Animalier : 

tournages dans le milieu en avril/mai en fonction des conditions météorologiques. 

 Communication accélérée sur les réseaux sociaux, le nouveau site internet + interventions auprès de l’Océarium 

du Croisic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un chalutier remontant sa poche de poissons 
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Blooms phytoplanctoniques, marée verte et eutrophisation : explications 

 

 

A gauche : bloom phytoplanctonique en Baie de Vilaine en Août 2014. A droite : une marée verte visible sur les plages 
Bretonnes. 
 
Les algues vertes sont des macroalgues, les Ulves (laitue de mer) ou la Caulerpe qui possèdent des pigments 
photosynthétiques, la chlorophylle a et b. Le phytoplancton est quant à lui une microalgue vivant en suspension dans 
l’eau. 
 
Le phénomène de marée verte, observée pour la première fois en 1952 sur une plage du Finistère, est un processus 
fortement lié à l’eutrophisation*. On retrouve le plus souvent les marées vertes dans les régions du Finistère et de la 
Bretagne Nord du fait d’un ensoleillement propice au développement des ulves (Ulva armoricana ainsi que Ulva 
rotundata), de zones côtières semi-fermée, de faible profondeur engendrant des masses d’eau inerte et immobile (baies) 
ainsi que de faibles courants de marées empêchant la dilution des sels nutritifs essentiels à la croissance des algues 
vertes. Elles se nourrissent préférentiellement d’azote et de phosphore. Au niveau des zones côtières confinées, les 
apports plus ou moins continus de nitrates, substance chimique naturelles participant au cycle de l’azote, proviennent 
des rivières et cours d’eau se déversant directement dans le milieu marin. L’origine des apports de nitrates dans le milieu 
marin est essentiellement liée à l’agriculture. Les épandages d’engrais azoté d’origines minérales ou organiques (fumier, 
lisier) chargent les eaux de ruissellement en nitrates. Les eaux usées domestiques et industrielles contiennent également 
des nitrates, mais elles sont aujourd’hui presque en totalité traitées et éliminées par les stations d’épuration. Les teneurs 
en nitrates sont dépendantes selon les années des crues. La moyenne de ces taux  n’évolue pas tout en étant trop  
important depuis les années 1990 alors que le phosphore est en nette diminution du fait de l’interdiction du phosphate 
dans les lessives notamment. 
Une fois accumulées le long des plages, les ulves, peuvent fermenter et produire des composés gazeux (hydrogène 
sulfuré) qui peuvent être toxiques par inhalation. La qualité écologique des masses d’eau* est fortement perturbée avec 
des conséquences sur le tourisme (baignade, pêche de loisir, nuisance visuelle et olfactive), la conchyliculture 
(colmatages des bouchots, filets, tables à huîtres). L’ensemble de la biodiversité marine proche de l'estran est impactée 
par ce phénomène. 
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Un bloom phytoplanctonique dans le Golfe de Gascogne photographié par le satellite Envisat. © ESA. 
 
Les efflorescences phytoplanctoniques sont des phénomènes naturels, permettant un développement de la chaîne 
trophique. Un bloom phytoplanctonique est une efflorescence algale soudaine et rapide (parfois en quelques heures). 
Lors d'une floraison phytoplanctonique, la concentration d'une ou plusieurs espèces de phytoplancton augmente dans 
l'océan et se traduit par une coloration de l'eau (coloration rouge, brune ou verte) qui est très bien détectée par satellite 
(voir photo ci-dessus). Quand les blooms sont importants (plus 10 millions de cellules/L) et durent, les risques d’anoxies 
sont réels (mortalité poissons, coquillages fouisseurs…) Les contaminations par le Dinophysis* sont souvent liées à ces 
blooms. Les coquillages  sont alors interdits à la pêche et à la vente. Le réseau de surveillance de l’Ifremer tel que le 
REPHY analyse régulièrement les masses d’eaux suite aux développements de Dinophysis spp. sur le littoral breton en 
1983 et 1984 (toxines diarrhéiques). 
 
Pour conclure, les impacts dus aux marées vertes et blooms de phytoplancton peuvent avoir des conséquences sur la 
santé animale et humaine (hydrogène sulfuré), des impacts sur l’environnement, sur l’économie et le tourisme (mévente 
des produits conchylicoles, ramassage des algues, nuisance visuelle et olfactive). 
Les microalgues sont consommées par les bactéries dans la zone benthique, ce qui entraîne une forte diminution d’O2 
par respiration bactérienne. Si le phénomène persiste  il peut y a avoir une anoxie dans la colonne d’eau et une mortalité 
des coquillages poissons.(1982 baies de Vilaine, 2013 Pen Bron ) 
Aujourd’hui certains agriculteurs tentent d’utiliser des produits dépourvus d’azote. L’agriculture biologique apparaît 
comme l'une des solutions à la prévention de la pollution de l'eau. L’interdiction du phosphore dans les lessives depuis 
1990 a nettement diminué ces teneurs dans le milieu marin. Plusieurs autres solutions  pourraient être mises en œuvre 
afin de limiter ce phénomène d’eutrophisation. Par exemple, en reconstituant dans les bassins versants un bocage, avec 
des talus, des haies, des bandes enherbées, qui permettent de retenir les eaux de ruissellement, les sels nutritifs 
déversés, les pesticides. L'interdiction des pesticides devrait progressivement entrer dans les bonnes pratiques 
(beaucoup de communes le font). Une meilleure filtration des stations d’épurations pour le phosphore et l’azote serait 
aussi à l’étude… 
 
*eutrophisation : Apport en excès de substances nutritives (nitrates et phosphates) dans un milieu aquatique pouvant entraîner la 
prolifération des végétaux aquatiques. 
*qualité écologique des masses d’eaux : La qualité de l'eau pour la baignade est appréciée pour l'essentiel par sa qualité 
bactériologique. Mais de plus en plus c'est la qualité écologique de l'eau qui est surveillée, et c'est bien la prise en compte de la 
qualité des eaux marines dans sa globalité qui devient un enjeu majeur. 
*Dinophysis spp. : Il existe plusieurs espèces dans le genre dinophycé dont la plupart sont toxiques pour les consommateurs. On les 
retrouve en grand partie dans les eaux du littoral français. 
 

Arno Bringer, Chargé de mission en Service Civique / ELV, 
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Les macroalgues : un rôle écologique majeur dans le milieu marin. C’est aussi une ressource 

exceptionnelle mais peu connues 

 
Les grands champs d'algues occupent en, Bretagne de grandes surfaces parmi les plus importantes d'Europe. Nous 
connaissons le rôle dans l'environnement marin de ces « forêts arbustives » de la mer. Elles captent le gaz carbonique 
(C02) pour son métabolisme, en ayant pour effet, grâce à la  photosynthèse, de produire de l’oxygène (02). C’est le lieu de 
reproduction des crustacés et de protection des juvéniles contre la houle, les courants et les prédateurs présents. Elles 
abritent plus de 700 espèces différentes, ce qui en fait un des écosystèmes où la biodiversité est la plus riche. Elles 
protègent les côtes de l'érosion et produisent une quantité importante de matière organique. 
 
Sous l’appellation « légumes de la mer » sont regroupées les algues et en particulier les grandes algues  (macroalgues), 
qui sont des végétaux comestibles, goûteux pour la plupart et bons pour la santé. Historiquement réservées aux « initiés 
», les algues  intéressent des consommateurs de plus en plus nombreux en raison de  leurs qualités gustatives, de  leur 
richesse en protéines et par un effet de mode très liée à la cuisine japonaise et à la modification des habitudes 
alimentaires en occident (phénomène Végan et végétarien). Au-delà de l’effet de mode, l’intégration durable de ces 
algues dans notre alimentation quotidienne passe par une information et une meilleure connaissance de ces nouveaux 
« légumes » tant sur la façon de les ramasser, de les cuisiner, que sur leurs qualités nutritionnelles. 
 
Riches en minéraux (iode, calcium,...) et en vitamines (A, C et E), les algues figurent au menu des Asiatiques depuis des 
siècles. La présence des minéraux et oligo-éléments est plus importante que dans les légumes terrestres (sodium, 
potassium, calcium, magnésium, soufre, fer, iode, cuivre, zinc, sélénium). L’ensemble étant présent sous forme organique 
et bien assimilé par l'organisme. Depuis des siècles les laminaires sur l'estran ramassées après les tempêtes ont été 
utilisés comme engrais. Les « goémoniers » ont mis en place des techniques pour exploiter les laminaires profonds 
(scoubidou). Les valorisations en dehors des engrais, sont : des farines bios pour animaux, des produits cosmétiques 
(dentifrice, rouge à lèvre). Leur pouvoir gélifiant (Agar-agar, algues rouges,) entre dans les préparations industrielles de 
confiseries, confitures, sauces. La pharmacie utilise également les algues dans la fabrication de médicaments. 
 
La récolte des algues dans notre région n'est pas ou peu pratiquée sans doute par méconnaissance de cette ressource. La 
turbidité liée à la Vilaine et la Loire ne permet pas d'avoir de grands champs d'algues proches de la côte. Le ramassage 
est donc assez limité à marée basse. Quelques espèces peuvent être ramassées sur l'estran à grandes marées sur 
quelques sites (voir l’association Alguistes du Castelli) et surtout en plongée (apnée) dans quelques mètres d'eau. Quatre 
espèces de macroalgues qui présentent un intérêt culinaire sont présentes entre Loire et Vilaine. Les Dulses (Palmaria 
palmata), la laitue de mer (Ulva lactuca), le haricot de mer (Himanthalia elongata) le Kombu royal (Saccharina latissima). 
La présence de  wakamé (Undaria pinatifida) est rare mais possible ainsi que le Nori (Porphyra). 
 

 

Contrairement aux  plantes aquatiques par exemple, les zostères qui ont des racines et peuvent se nourrir dans le sable 
et les sédiments,  les macroalgues n'ont pas de racines. Elles sont accrochées par des crampons (haptères) sur la roche et 
se nourrissent uniquement dans la colonne d'eau. 
Ci-dessous deux types de macroalgues laminaires : Sacchoriza polychides et Laminaria hyperborea. 
Elles se différencient par des stipes (la tige), plate pour les Sacchorizes et ronde pour l'Hyperborea. 
La différence essentielle qui les caractérise est  que les Sacchorizes sont des macroalgues annuelles alors que les 
Hyperborea vivent une quinzaine d'années. 
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Le haricot de Mer (Himanthalia elongata) 
Particulièrement présent dans les eaux claires 
Battues par la houle. Le sujet photographié 
présente des épiphytes associés a l'algue brune. 
Seuls les sujets jeunes doivent être ramassés. 
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Le ramassage des algues doit permettre la cueillette tout en préservant l'algue et le milieu. 

 laisser le crampon et un morceau de l'algue accrochée à la roche elle repoussera plus vite. 

 si la surface de ramassage est grande, prendre les algues par petites tâches cela permettra la recolonisation 
l'année suivante. 

 couper les algues avec un couteau ne pas les arracher et sans racler la roche. Si ce sont des fucales (goemon), 
laisser le crampon, le stipe et une partie du thalle. 

 ne pas prendre les algues d'échouage. 
 

Les algues peuvent se manger crues, séchées et réhydratées. 
Elles peuvent être associées aux poissons ou crustacés, dégustées en tartare, elles sont alors remarquablement 
délicieuses. Elles peuvent accompagner les soupes ou être utilisées sèches comme des herbes de Provence pour 
saupoudrer un poisson, une viande ou des pâtes. Elles pourront se mélanger à toutes les salades. Il suffit de les goûter 
pour toute de suite savoir avec quel met elles seront en accord. Chaque espèce se mange séparément mais en les 
associant les saveurs sont encore plus complexes. 

Pour 4 personnes : 50 gr de Dulse, 50 gr de laitue de mer, 50 gr de Kombu royal. Le jus d'un ½ citron, 

Kombu royal (Saccharina latissima) 
  
Cette algue brune est présente sur tous les fonds 
marins abrités elle peut faire plusieurs mètres de 
longueur. Elle peut être cultivée sur des filières 
(voir photo).Elle doit être ramassée jeune en fin 
d'hiver ou au printemps. 

La dulse (Palmaria palmata) 
Algue rouge assez commune sur nos côtes, elle peut 
être confondue avec d'autres algues rouges qui sont 
toutes comestibles 

Laitue de mer (Ulva lactuca) 
Très commune sur la côte, on la trouve dans de 
petites mares d'eau à marée basse et jusqu'à 
plusieurs mètres de profondeur. On ne ramasse 
pas les algues échouées pour la 
consommation… 
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2 cuillères à soupe d'huile d'olive, poivre de Madagascar et 2 échalotes. 
 

 Rincez les algues dans deux récipients différents en répétant l’opération 3 fois pour enlever l’excédent de sel et 
les éventuels dépôts présents comme le sable. Essorez-les en les pressant dans la paume de votre main. 

 Mixer les échalotes grossièrement puis ajouter les algues. Ajouter le jus de citron ainsi que la moitié de l’huile 
d’olive et mixez à nouveau. Le but est d’obtenir une texture finement hachée mais qui se tient. 

 Vérifiez l’assaisonnement et ajoutez le poivre éventuellement l’huile d’olive restante et peut être du citron. 

 Dégustez les algues  en entrée sur une tranche de pain de campagne. 
 
Variante : déposer sur la tranche de pain recouverte de  tartare, de fines tranches de poissons crus, cuits quelques 
minutes dans le citron, (vieilles, mulet noir, bar,…) : l'accord est parfait. 

Lavage simple et rapide il doit être ramassé jeunes pour être tendre. Il accompagnera les bouillons, les soupes, les 
salades. Le bouillon permet de cuire et de donner du « goût » aux pâtes, riz. 
Frites en bâtonnets dans de l'huile, elles accompagnent un apéritif. 
La cuisson est d'environ 10 min pour les garder croquantes, plus de 20 min à 1 heure elles seront de plus en plus 
fondantes. Il est préférable de les manger plutôt crues pour conserver le maximum d'oligoéléments, minéraux, vitamines. 

Nous l'avons vu, le kombu est parfait en tartare. Il peut être séché et broyé, il servira alors de condiment 
d'assaisonnement pour accompagner salades, poissons. Excellent dans les bouillons il est une base pour faire cuire les 
pâtes, le riz. 

Lavée et hachée avec échalotes ou oignons accompagnée de citron et d'huile d'olive, elle a un léger goût d’huître. 

 

Alors essayez et commencez peut être par le plus facile en ramassant de la laitue de mer 
(accrochée dans les mares d'eau) ! 
 
 
 
 

Jean-Claude Ménard, Président de l’association Estuaires Loire & Vilaine, 
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Conférences du 25 mars 2017 & Assemblée générale du 15 avril 2017 

 

 Ne manquez pas la journée du 25 mars prochain. A partir de 15h, Frédéric Lechat (secrétaire chez ELV & 

photographe sous-marin) animera, en compagnie de Renaud Chevalier (Beuchat), un atelier dédié à la 

photographie et vidéo sous-marine. A 17h, Jean-Claude Ménard (président d’ELV) et Anne-Laure Barillé (Bureau 

d’étude Bio-Littoral) feront une présentation des richesses et des enjeux entre Loire et Vilaine. Cette demi-

journée sera sponsorisée par Beuchat et se déroulera dans les locaux du magasin Pornichet Plongée (6 avenue 

du Gulf Stream, 44380 PORNICHET). 

 

 La prochaine Assemblée Générale de l’Association Estuaires Loire & Vilaine se tiendra le Samedi 15 Avril à La 

Baule. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur nos réseaux sociaux et notre site internet des 

informations essentielles sur cette AG 2017. Un flyer d’invitation vous sera envoyé par email 15 jours avant la 

date de l’Assemblée Générale 2017. 
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Contacts 
 

Pour nous contacter : 

 

 

Jean-Claude MENARD, Président 

 

jc.menard@club-internet.fr 
06.24.03.08.18 

 

Frédéric LECHAT, 

Secrétaire 

 flechat.photographies@orange.fr 06.36.89.81.59 

Arno BRINGER, Chargé de mission 

 

arno.bringer@hotmail.fr 06.45.29.97.39 

Jean- Pierre 

RIGAULT, Trésorier 

 marsouin75@laposte.net  

 

Et pour suivre l'actualité de l'association : 

 

- Le site de l'association : http://www.assoloirevilaine.fr 

 

- La page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Association-Estuaires-Loire-Vilaine/256177791220264 
 

- La page Twitter : https://twitter.com/association_ELV 

 

- Notre chaîne Youtube  

mailto:arno.bringer@hotmail.fr
http://www.assoloirevilaine.fr/
http://www.facebook.com/pages/Association-Estuaires-Loire-Vilaine/256177791220264
https://twitter.com/association_ELV
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Adhésion 2017 
 

Bullet in d'adhésion 2017 

Nom : ..................................................................................................................................................................... 
 
Prénom : ............................................................................................................................................................... 
 
Adresse postale : ................................................................................................................................................. 
 
 ............................................................................................................................................................................... 
 
Adresse mail : …................................................................................................................................................... 
 
Téléphones : …..................................................................................................................................................... 
 
Profession : .......................................................................................................................................................... 
 
 
Faites-nous part de vos idées et de vos remarques sur l'association : …..................................................... 
 …............................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Comment pouvez-vous aider l’association : …................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
 

Le montant des cotisations pour l'année 2017 s'élève à : 

 
Membres donateurs : 
 
  adulte : 20 €   couple : 30 €   étudiant, moins de 25 ans : 10 € 
 
Membres bienfaiteurs : 
 
  au-delà de 150 € 
 
(Bulletin d'adhésion à adresser à Association ELV, chez Mr Frédéric LECHAT, 18 avenue des Floralies, 44 500 LA BAULE, accompagné d'un chèque 
libellé à l'ordre de « association Estuaires Loire et Vilaine ») 


