Conditions actuelles du développement des marées vertes dans les
baies sableuses de Bretagne
Conditions nécessaires sur le littoral

Faible
renouvellement de
la masse d'eau
côtière

Baies sableuses
semi exposées
en pente douce

Hydrodynamisme
de marées et de
déferlement des
vagues favorable à :

Fonds de baies à
faibles courants
résiduels de marée
retenant naturellement tout apport
terrigène de sels
nutritifs

Stockage
d’algues dérivantes
sous faibles profondeurs d’eau.
Proximité de la surface
(favorisant l'éclairement).
Proximité du sédiment
(source de sels nutritifs).
Réchauffement facile de
la colonne d’eau.
Brassage de la
biomasse, avec remise
en suspension,
multiplication végétative des algues par
fragmentation,
tendance à la formation
d’un rideau d’algues
très productif en
limite de plage.

Conditions stables

Conditions stables

Portion de littoral sensible à
l'euthrophisation

+

Conditions favorables dans le bassin
versant

Conditions
naturelles

Facteurs
climatiques,
géologiques,
hydrologique,
pédologiques

Conditions
anthropiques

Occupation des sols
et aménagements
du paysage
avec une forte
proportion de
surfaces cultivées,
des systèmes et
pratiques agricoles
induisant des
teneurs en nitrate
importantes dans
les sols avant les
périodes de
lixiviation
(automne - hiver)

généralement
favorables à la
minéralisation de la
matière organique des
sols en nitrate puis
à leur transfert
pouvant contribuer à
la persistance de flux de
sels nutritifs vers la mer
en période favorable à
réduisant la
la croissance des algues
dénitrification
(juin à août)
naturelle (sols
Les flux d'étiage (débits + hydromorphes,
concentrations) des
zones humides)
rivières sont atteints plus ou favorisant
tardivement et restent
l'entrainement des
plus élevés en été sur les sels nutritifs vers la
bassins versants
mer en période
granitiques que sur les
favorable à la
bassins versants
croissance des
schisteux
algues (juin à août)

Conditions stables

Augmentation des
apports en
sels nutritifs
par les
activités
humaines
par ordre
d'impact
NO3 (NH4)
PO4
par ordre
d'importance
agriculture
rejets
domestiques
Industries

Conditions évolutives

Élévation des apports en sels
nutritifs azotés

Marées vertes

D'après synthèse CEVA - 1996
modifiée - 2009

