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Introduction

Sur une demande de la section régionale conchylicole Poitou-Charentes (SRC) à la réunion du
Comité technique du CREAA de juillet 2003, pour apporter un soutien de l’IFREMER . J’ai
effectué une première recherche sur différentes bases référençant les publications
scientifiques, ainsi que sur le Web par les moteurs de recherche classiques. La littérature grise
en langue française fera l’objet d’une recherche par le personnel du CREAA auprès
notamment de la bibliothèque du Forum des Marais Atlantiques, de celle du Cemagref de
Bordeaux, de l’Université de Nantes (Isomer) ou de Bordeaux (Laboratoire d’Arcachon).

Méthode

Nous avons utilisé les bases ASFA-ERL (Asfa, Current contents) dont dispose l’IFREMER
sur son Intranet, ainsi que les bases des éditeurs de revue scientifique (Elsevier, Kluwer et
Springer).

Les références jugées intéressantes car donnant des informations sur la croissance des
principales macroalgues trouvées en marais salé charentais , ont été transcrites dans un
logiciel bibliographique (EndNote), et figurent dans la partie « References », en fin de
document.

Les macroalgues les plus fréquentes dans les eaux de nos marais saumâtres ou salés endigués
sont des algues vertes filamenteuses (Chaetomorphes, Cladophoracées, Enteromorphes) ou
des Ulvacées (Ulva sp., Monostroma spp). Une algue rouge et grasse (Gracilaria sp.) apparaît
beaucoup plus rarement, cette algue est valorisable pour la production d’agar. Des plantes
macrophytes poussent également sur le fond de certains bassins (une petite zostère, Zostera
noltii ; une ruppiacée : Ruppia maritima). Un répertoire détaillé des espèces des lagunes et
marais salés endigués de la côte atlantique a été réalisé par Auby (1986).
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Résultats

ASFA est la plus large base de données scientifiques mondiales sur les milieux aquatiques
contenait au 15/10/03 en recherchant sur à la fois les titres, les résumés et les mots-
clefs depuis 1988.
 Science-Direct (http://www.sciencedirect.com/), la plus large base de données scientifiques
mondiale de l’éditeur Elsevier contenait, elle  au 15/10/03 un nombre plus restreint d’articles,
pour la plupart disponibles en ligne.

Terme utilisé ASFA + CC Science Direct
ALGAE 36198 5535
MACROALGAE 3193 441
FILAMENT. ALGAE 829 209
POND 15948 3424
ALGICIDE 118 40

Une sélection de publications sur l’écologie des algues macrophytes et les facteurs pouvant
contrôler sa croissance sont indiqués en pages 3-4.
Les  différentes techniques de contrôle des algues macrophytes et filamenteuses sont bien
expliquées dans la note  de Norland (1998a), qui distingue le contrôle mécanique, le contrôle
biologique et le contrôle chimique. Les méthodes mécaniques sont rarement mécanisables
dans les marais, et nécessitent un temps de travail important. Les méthodes chimiques, pour la
plupart, ne sont pas sans danger sur l’environnement. Le cuivre, par exemple, se concentre
dans le sédiment, et peut « stériliser » la claire. Cette méthode est donc fortement
déconseillée. Une technique a été développée avec succès en Corée (Park et al., 1990), pour
controler sélectivement les entéromorphes dans un système d’aquaculture d’algue rouge
(Porphyra), en utilisant de l’acide citrique. Les techniques biologiques par l’introduction d’un
animal brouteur sont peu performantes. Il est à noter toutefois la découverte, dans le monde de
l’eau douce d’une technique originale, qui consiste à laisser se décomposer de la paille d’orge
ou d’autre céréale dans le bassin (CAPM, 1999 et § « Traitement des algues par la technique de la
paille d’orge » dans les références citées).
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Conclusion

Cette recherche ne permet pas de proposer de mettre en œuvre aujourd’hui une technique déjà
pratiquée avec succès dans un autre pays.

 Elle montre la complexité du sujet, pratiquement in abordé pour les étangs et petits plans
d’eau saumâtres ou salés.

Les études qui existent pour les étangs d’eau douce (le plus souvent des bassins d’agrément
plus que des bassins d’aquaculture) montrent que la plupart des traitements ne sont pas
sélectifs, et éradiquent à la fois les microalgues et les macroalgues, et que les systèmes utilisés
en eau douce sont possibles car le renouvellement de l’eau des bassins et étangs est nul ou très
faible.

Je retiendrai toutefois un contrôle biologique original qui semble avoir été grandement
développé dans les dix dernières années, et qui utilise l’immersion de bottes de paille d’orge
« barley straw »  qui en se décomposant produit des substances inhibitrices, actives sur les
microalgues comme les macroalgues  d’eau douce (17 articles dans ASFA recherché par titre
ou mot-clef). Des tests en marais salé pourraient être envisagés sans risques pour
l’environnement pour évaluer leur efficacité. L’effet sur les macrophytes et sur les
microphytes des claires devra être examiné en parallèle.
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