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INTRODUCTION

L'extension et la prolifération de l'algue japonaise Sargassum muticum le long des côtes
françaises posent de plus en plus de problèmes au niveau de la conchyliculture, des loisirs et
de la pêche en général. En 1988, l'Année a même du intervenir d'urgence au Fier d'Ars en
l'Ile de Ré afin de détruire un barrage naturel occasionné par Sargassum muticum.
Malgré la bonne volonté et la ténacité de quelques ostréiculteurs locaux, le phénomème se
reproduisit en 1989.
Ce rapport recense les solutions possibles en vue de l'éradication de Sargassum muticum.
Etant donné le peu de renseignements et d'études consacrés à ce problème, une stratégie de
recherche a été déterminée selon divers axes. Tout d'abord, il était nécessaire de rechercher
les documents faisant état d'essais ou de prototypes existant. Cet état de l'art comprenait
l'étude de rapports d'essais, de brevets d'invention et de documentation technique. Ensuite,
un tri global s'imposait pour sélectionner les solutions les plus attrayantes. Puis il fallut
naturellement analyser plus en détail ces systèmes afin de dresser des fiches estimant le coût
de récolte de Sargassum muticum.
En prenant le Fier d'Ars comme site type, nous montrerons de quelle façon il est possible
de procéder pour déterminer les paramètres nécessaires à l'établissement d'une campagne
d'éradication. De plus, l'acquisition d'une image du satellite SPOT a permis de connaître
avec précision la quantité de Sargassum muticum à récolter au niveau de l'entrée du Fier.
Les données essentielles de l'extension de Sargassum muticum le long des côtes françaises
sont rappelées.
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l)

SARGASSUM MUTICUM : L'ALGUE ENVAHISSANTE.
1°) Origine et signalisation

Il est maintenant admis que l'apparition de l'algue Sargassum muticum (Yendo) Fensholt
sur les côtes françaises est directement liée à l'importation massive de l 'huître japonaise
Crassostrea Gigas par les ostréiculteurs français (GRUET, 1976).
Cette implantation a commencé essentiellement entre 1971 et 1973 du fait de la très forte
mortalité des stocks d'huîtres portugaises Crassostrea angulata. Les professionnels ont donc
opté pour la culture de Crassotrea gigas (moins sensibles au virus ayant contaminé les huîtres
portugaises).
Cette implantation, assurée par deux filières différentes (importation de naissain et
importation d'adultes), a très vite montré la présence de Sargassum muticum. Bien que les
souches importées aient été contrôlées (vitalité du naissain, taille, nombre de larves,
impuretés, ennemis) et bien qu'un traitement (passage dans l'eau douce pendant une heure)
ait été exigé, certains naissains ont conservé des représentants de la faune et de la flore
japonaise. D'autre part, l'importation officielle, coûteuse, a conduit certaines personnes à
importer des naissains de manière clandestine.
Une fois l'algue présente le long de nos côtes, sa prolifération a été relativement rapide. En
effet, l'algue n'est pas ou peu limitée dans son développement par d'autres espèces
concurrentes. Cependant la compétition entre les différentes espèces en place permet à long
terme de stabiliser un phénomène tel celui de Sargassum muticum.

La prolifération et l'expansion n'ont cessé de progresser (carte page 7). L'algue a
rapidement gagné le Sud où les conditions de température et d'ensoleillement favorables à sa
croissance, étaient bonnes.
Afin de mieux cerner et de connaître l'extension de l'algue, un questionnaire établit par T.
Belsher du laboratoire Phytobenthos de l'IFREMER - Centre de Brest, a été diffusé sur toutes
les côtes. Les résultats ont permi de tracer des cartes montrant l'évolution de l'extension de
l'algue tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif.
3°) Gêne occasionnée.

Le tableau (page 8) montre certaines gênes occasionnées par de fortes concentrations
d'algues. Plus particulièrement denses dans les petites mares ou dans des zones soumises à de
petits courants permanents, les taches de Sargassum muticum peuvent provoquer des
perturbations importantes voire catastrophiques. Les structures de pêche (casiers,...) et de
culture (tables et poches ostréicoles,...) ne sont pas épargnées par Sargassum muticum. Il en
résulte notamment un alourdissement considérable de ces structures, pouvant mettre en jeu
leur fiabilité et leur solidité. De plus, le travail nécessaire pour le nettoyage représente une
charge supplémentaire pour les professionnels. Il est à remarquer qu'un seul cas d'allergie
cutanée n'a été répertorié.

4°) Le cas de l'Ile de Ré.
Les premières signalisations au niveau de l'Ile de Ré et plus particulièrement au Fier d'Ars,
datent de juillet 1986. Depuis, Messieurs FILLIüN et rnüMAS (CSRU La Rochelle) suivent
de très près l'évolution du phénomène en publiant périodiquement des rapports dans lesquels
figurent les éléments biologiques (taille, fertilité, ...) relatifs à Sargassum muticum. Bien que la
signalisation de Sargassum muticum n'ait eu lieu qu'en 1986, il est certain que
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TABLEAU 1 - Inventaire des principales nuisances signalées au cours des enquêtes successivcs

Date de
réception fiche

Taille max
(m)

Densité
(1m 2 )

1rc signalisation

Saint-Malo
(Côtes-du-Nord)

21-06-84

2,5

4-8

10/1982

Saint-Guénolé
(Finistère)

04-07-84

7-8

4-8

Printemps
1983

Dricqueville/mer

30-07-84

3-4

3

1980-81

Entretien et accès des parcs à huîtres.
Retard dans la mise en place du naissain
dans les ventes.

Ferme marine du
Soubrcl à Oléron

- 05-85

3

-

1983

Dans les bassins réservés à l'aquaculture.

Luc/mcr

- 05-86

1-4

-

1982

Disparition des autres algues.

Plougasnou
(Finistère)

03-07-86

10

-

1982 .

Pertes parmi les cultures d'huîtres par colmatage des pochcs ostréicoles.

Gouville/mer

01-09-86

4-6

-

1982

Pertes de naissain d'huîtrc sur les collecteurs.

Golfe du Morbihan

15-09-86

-

-

1986

Alourdissement et paralysie des engins el
structures de pêches.

Lieu

Nuisance

Enroulement dans les hélices

Navigation impossible dans le chenal

00

1.
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l'algue était présente avant, mais que son appantlon n'avait pas retenu l'attention,
certainement du fait de la méconnaissance de cette espèce et et parce que sa présence était
discrète. L'extension de Sargassum muticum a pris un essor phénoménal en quelque années.
Les conditions particulièrement douces de l'hiver 1988 ont favorisé une repousse rapide et
importante.

III) FIER D'ARS 1988/1989
L'ARMEE COMBAT SARGASSUM MUTICUM
]0)

LA CAUSE

Depuis l'introduction de Sargassum muticum le long des côtes françaises, la prolifération a
très rapidement gagné le Sud de la France et plus particulièrement l'ne de Ré. Cette île à très
forte concentration de concessions ostréicoles, subit depuis d'énonnes gênes tant au niveau de
la navigation qu'au niveau de l'entretien des parcs. Deux sites importants sont principalement
touchés: le Fier d'Ars et l'Anse du Martray.
En raison de sa configuration, baie presque fermée, le Fier d'Ars a été très rapidement
engorgé par d'énormes quantités d'algues. Une vive concentration de Sargasses a été
observée au niveau de l'entrée du Fier en face du bois de Trousse-Chemise. A cet endroit, un
barrage naturel s'est formé, occasionnant une différence de hauteur d'eau estimée à 1 mètre.
Cette différence ne permet plus l'accès des parcs les plus bas à marée basse. On comprend
aisément le problème posé aux ostréiculteurs lorsqu'ils doivent assurer le nettoyage et le
retournement des poches de culture. Il en résulte une pousse non-contrôlée des huîtres. C'est
pourquoi, le comité local a demandé une collaboration de l'Armée afin de trouver une
solution d'urgence pour 1988. L'urgence se faisait d'autant plus ressentir que l'oxygénation
des eaux du Fier atteignait un niveau critique. Le risque de perte des naissains devenait
grandissant.
La réponse positive du 519ème régiment du Train de la Rochelle permit de mettre en place
un système d'éradication relativement efficace.

Fier d'Ars - mai 1989
De grandes quantités d'algues forment des taches infranchissables avec un moyen de
propulsion à hélices - Photo A. lUPIN
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2 STRATEGIE DE LUTTE
0

)

Le 519ème R.T. possède des engins de type LARC utilisés comme chalands de
débarquement. Ces véhicules amphibies développent une puissance de 600 chevaux et
possèdent deux modes de propulsion indépendants (roues et hélices). Compte tenu de la faible
profondeur de la zone à traiter, l'engin était utilisé en roulant. Ceci était d'autant plus
intéressant que la puissance développée par les hélices est nettement moindre que celle
développée par les quatres roues.
Le dispositif retenu comportait une chaîne de gros diamètre tendue entre deux LARC. Les
deux engins tirait la chaîne en "boeuf' le long de la zone à traiter (voir dessin page Il). Les
algues étaient ainsi arrachées avec ou sans leur substrat d'accrochage. Après avoir parcouru
environ 1 kilomètre, les véhicules revenaient à terre et hissaient la chaîne sur l'estran. Une
main d'oeuvre importante (environ 15 personnes) s'occupait alors de détacher les algues des
maillons à l'aide de faucilles après qu'un tractopelle appartenant à une entreprise privée ait
enlevé "le plus gros" avec les doigts du godet. Les engins repartaient ensuite sur la zone
pendant que le chargeur s'occupait d'amasser les algues sur le haut de l'estran.
Il est à préciser que cette méthode est très ravageuse pour le fond. D'autre part, les algues
une fois arrachées formaient un bourrelet sur la chaîne qui avait pour effet de segmenter les
frondes et d'augmenter la puissance nécessaire pour la traction. Le problème de la
segmentation des frondes et du dispersement qui en résulte est important dans la mesure où
Sargassum muticum est particulièrement fertile à l'époque de la récolte (juillet 1988). Le
rendement global de l'opération est, semble-t-il, insuffisant tel que le rapporte le compterendu de la réunion de la section régionale ostréicole RE-CENTRE-OUEST du vendredi 3
février 1989 "Le représentant de l'IFREMER (T. BELSHER - Dero/EI)pense que le système
de la technique de traîne employée en juin 1988 est à revoir à cause de la fragmentation des
algues. Il y a eu davantage d'algues dispersées que ramenées à terre (environ 250 tonnes à
terre tandis que 1000 tonnes environ ont été éparpillées au gré des courants) ".

3 EFFETS DE L'ERADICATION DE 1988
0

)

Dès les premières heures de la récolte, il a été nettement observé une baisse du niveau de
l'eau dans le Fier. L'effort de récolte continua jusqu'à ce qu'il soit jugé un niveau acceptable
afin que l'accès aux parcs les plus bas soit possible dans de bonnes conditions.
Une fois les opérations terminées, la prolifération de Sargassum muticum a été moins
gênante pour deux raisons. Premièrement, la brèche dans le barrage naturel laissait passer
suffisamment d'eau, et deuxièmement, la fin de la période de fertilité approchait et les algues,
en perdant leurs flotteurs, commençaient à se coucher sur le fond, augmentant ainsi le
renouvellement d'eau.
il restait à savoir si cette action d'éradication ne serait pas un facteur multiplicateur de
l'expansion pour l'année à venir. Comme le souligne Alan CRITCHLEY dans son rapport
(CRITCHLEY, A.T., FARHAM, W.F. & MORREL, S.L.; 1985), la repousse d'un champ de
Sargassum muticum préalablement récolté peut être plus vive dans la mesure où les pousses
juvéniles ont davantage de place. Le fait est qu'en 1989, la prolifération de Sargassum
muticum dans le Fier d'Ars était en légère augmentation. Un ensoleillement important et à
des températures élevées durant l'hiver 88/89 ont certainement accentué le phénomène.

--~~ -_.~---
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4°) ETAT DU FIER D'ARS EN 1989
Dès le mois de février 1989, M. FILLION, THOMAS et LEGUAY (CSRU - L'Houmeau)
faisaient état d'une pousse générale, les plus grandes longueurs d'algues mesurées atteignant
environ 2,70 mètres. Au mois de mars, les mêmes observateurs indiquaient" une très forte
pousse, notamment dans les "mares" où les longueurs avoisinent 4 mètres, tandis que près du
chenal, elles sont moins importantes (entre 3 mètres et 3,50 mètres). Le courant semble déjà
bien ralenti, les moules sont cachées par les Sargasses. " (lettre du 16 mars 1989, A.
FILLION; CSRU - L'Houmeau)
Compte tenu de ces observations concernant le développement accéléré de Sargassum
muticum, il fallait trouver une solution au problème avant que le besoin ne se fasse à nouveau
sentir. Bien que la région POITOU-CHARENTES ait débloqué une somme de 75 ()()() francs
pour une opération d'éradication au niveau du Fier, le problème du financement restait tout de
même sous-jacent.

Tapis de Sargassum muticum à l'entrée du Fier d'Ars lors de la récolte avec la drague
mise au point par les ostréiculteurs réthais
- mai 1989 - Photo A. FILLION -
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5°) STRATEGIE DE LUTTE
La motivation d'un quarteron d'ostréiculteurs a permis de réaliser un montage avec un rail
de chemin de fer et des petites chaînes. Ce système particulièrement ravageur était traîné
derrière un chalutier. Les sillons tracés par l'engins ont laissé s'écouler une partie de l'eau du
Fier. Cependant, des problèmes de financement sont apparus : la location du bateau était
chère et la subvention fondait d'autant plus. Effectivement, une campagne d'éradication de ce
type (surface à traiter et poids à récolter importants) coûte très cher et nécessite de nombreux
essais avant d'arriver à une solution optimum. C'est pourquoi, l'idée de demander une
intervention des LARC une seconde fois paraissait attrayante. La demande fut dans un
premier temps rejetée, dans la mesure où l'Armée ne peut intervenir qu'exceptionnellement.
Après quelques démarches, une nouvelle intervention était décidée. Dès lors les ostréiculteurs
du Fier d'Ars pouvaient consacrer plus de temps à la recherche de solutions pour l'année
suivante.

Drague mise au point par les ostréiculteurs de l'Ile de Ré pour la récolte de Sargassum
muticum du Fier d'Ars· Juin 1989 - Photo A. FILLIDN
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Une équipe SDIT/EQE s'est rendue sur place afin d'évaluer l'aspect technique des choses.
En effet il était nécessaire de connaître plus précisément le comportement de Sargassum
muticum à différents moments de la marée. Equipés de matériel vidéo manié par des
plongeurs, nous avons observé les algues au fond et en surface.
La densité des algues au niveau de l'entrée du Fier est telle que les plongeurs ont eu
beaucoup de mal à se frayer un chemin lors du tournage des films. Plusieurs fois le
cameraman n'a pu rentrer la caméra de petite taille dans le matelas d'algues à marée basse. La
progression en surface est toute aussi difficile, voire impossible par endroit par un moyen de
propulsion à hélice. La plate utilisée pour le déplacement s'est plusieurs fois immobilisée, les
algues bloquant l'hélice en s'enroulant autour de l'arbre moteur.
Le contrôle vidéo nous a permis de voir que de nombreux pieds d'algues sont soulevés
avec leurs cailloux de fixation à marée haute du fait de la grande flottabilité de Sargassum
muticum en cette saison. En dérivant, l'ensemble s'agglutine sur les Sargasses de première
génération (Voir dessin page) fixées à la banche. Il faut savoir que les Sargasses de première
génération ont capté de grosses quantités de moules qui elles mêmes ont retenu du sable et de
la vase. Il en résulte un fond tapissé de moules sur lesquelles se sont fixées les Sargasses de
cette année (voir dessin suivant). Le fond devient donc de plus en plus meuble. Ce tapis de
moules a relevé le fond d'environ 15 cm, freinant d'autant le passage de l'eau.
Cette mission a permis de mieux saisir les paramètres entrant en jeu lors d'une éventuelle
récolte. La densité est telle qu'il sera difficile et coûteux de clarifier de manière systématique
tout le Fier d'Ars. Il existe cependant des solutions qui serons détaillées plus loin.
Les militaires sont à nouveau intervenus le 22 mai afm de traiter la zone envahie par les
Sargasses de la même manière qu'en 1988.

Sargasses fixées à la banche et ayant collecté des moules au Fier d'Ars
- 17 mai 1989 - Photo A. JUPIN -
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6°) EFFETS DE L'ERADICATION DE 1989
La saison 1989 arrivant tout juste à son tenne il est encore trop tôt pour tirer des conclusion
sur les effets secondaires de cette seconde campagne d'éradication. Cependant, l'état du Fier à
la fin des opérations a pennit aux professionnels de travailler sur les tables les plus basses.
TI est tout de même à noter qu'il faut abandonner l'idée d'une troisième intervention de la
part de l'Année. C'est pourquoi, nous avons travaillé cette année en vue de trouver une ou
plusieurs solutions pennettant aux ostréiculteurs locaux aidés par des subventions de régler
cette situation en 1990. TI a fallut tout d'abord répertorier les expériences menées ailleurs, les
brevets pouvant éventuellement convenir, ainsi que des documentations techniques
concernant des matériels existants.

Sillon laissé par le passage de la drague des ostréiculteurs réthais
- Fier d'Ars - Mai 1989 - Photo A. FILLION -
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lIn ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
1°) LES BREVETS D'INVENTION
Dans la mesure où aucune machine, à notre connaissance, n'existait sur le marché, il est
apparu qu'une recherche de procédés développés dans le cadre de brevets d'invention pourrait
éventuellement apporter une solution.
Les brevets trouvés faisaient état de principes divers qu'il fallait étudier. Cependant nous
avons d'emblée éliminé certains d'entre eux du fait d'un manque de spécificité ou d'un
fonctionnement trop complexe. Seuls trois d'entre eux ont été retenus., Les descriptions
figurant en annexe montrent le fonctionnement de chaque système.
Le principe le plus intéressant est celui développé par Monsieur GENTRIC sous le numéro
78 00376. Ce dispositif tel qu'il est décrit, doit selon l'inventeur, récolter 100 tonnes par jour.
L'avantage principal réside dans la récolte en continu. Ceci améliorant, d'une part le
rendement, et d'autre part, la couverture de récolte de l'appareil. Effectivement,
contrairement à un système de récolte ponctuel, un système de récolte en continu permet,
après un balisage judicieux (tenant compte des courants et des marées), de traiter de façon
systématique le champ d'algues visé. Cependant, il subsiste un problème, présent dans tous
les brevets disponibles. En effet, rien ne prouve dans les descriptions, que le système proposé
fonctionne effectivement. C'est pourquoi il faut émettre des réserves car il existe un fossé
énorme entre le comportement présumé d'un appareil et son comportement réel dans le milieu
de travail. Etant donné le contexte économique de récolte de Sargassum muticum (récolte à
perte), l'étude et le développement de système innovants paraît être par trop démesuré. Tant
au niveau des moyens humains que matériels. C'est pourquoi la poursuite dans les domaines
connus et maîtrisés de la technique s'impose. Les rapports d'essais sur des tentatives de
contrôle de l'algue Sargassum muticum vont nous fournir une aide précieuse dans la mesure
où les moyens mis en oeuvre ont été très importants.
2°) LES RAPPORTS D'ESSAIS.

La recherche d'articles et de parutions scientifiques pouvaient à priori permettrent de
rassembler des systèmes spécifiques à la récolte de Sargassum muticum. A l'aide des banques
de données accessibles (Derwent, INPI 1.2.3., Jurinpi, ...) nous avons collecté des articles
généraux ne traitant que très partiellement de l'aspect "récolte".
On retrouve systématiquement l'expérience de CRITCHLEY, FARNHAM & MORREL
qui a eu lieu sur la côte Sud-Ouest de l'Angleterre entre 1973 et 1977. On peut donc
considérer cette expérience comme référence. De plus, la puissance des moyens mis en
oeuvre par les anglais a permit de cerner parfaitement les paramètres entrant en jeu dans une
campagne d'éradication de ce type. C'est pourquoi, la traduction du compte-rendu global des
opérations s'avérait nécessaire. Etant donné la structure de recherche mise en place à cette
occasion, il faut absolument tenir compte de façon rigoureuse des informations émanant de ce
rapport. Certes les conditions rencontrées sur le SoIent ne sont pas exactement les mêmes que
celles présentes à l'Ile de Ré. Il sera néanmoins possible d'extrapoler.
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les algue v d'un an' sont épargnées.
La technique ouvre même des perspectives nouvelles,telle que le
"ratissage" d'une zone où l'algue recherchée n'étant pas prépondérante,la coupe
sc ferait avant la libération des spores de l'algue
5

J

do~inante.On

devrait ainsi

pouvoir éliminer petit à petit l'algue indésirable en empêchant la germination
des spores.Cette pratique impliquerait un travail de coopération entre la

soci~

té dcoltante C't un groupe de chercheurs chargé de l'étude du developpement
des algues.
Il comprend un outil de coupe,placé à la partie basse et à l'intéri10

eur d'un ensemble ouvert sur la partie avant dans le sens du

déplace~ent.

Les algues coupées sont reprises à la pa=tie arrière de l'ensemble
soit par pompage soit par un système élévateur mécanique jusqu'au support
flottant.
L'ensemble de coupe et de pompage comporte un corps principal formé
,15

de 2 toles cintrées (M) soudées latéralement à 2 toles (N) (en pointillé sur
planche 2-2) et se raccordant par toles en forme et réduction à une bride (S)

1

sur laquelle sera fixé le tuyau de pompage (F) venant de la surface.
D'autre part ce corps principal est soudé à 2 toles latérales (C)
(en pointillé sur planche 2-2) qui ferment latéralement l'ensemble.
20

A la nartie supérieure se trouve le cylindre creux (A) qui occupe
toute la largeur de l'ensemble et possède un palier de roulement sur chacune
des parties latérales (C).
Sur la partie inférieure du corps principal en Rl,viennent par
raccordement sur le corps principal (G) se fixer des lames RI-R2 espacées de

25

ro

à 20 centimètres suivant la nature du terrain.Dans la

4 ces lames seront prolongées

jus~u'en

pro~ortion

de 1 à

R3.

Le role de ces lames espacées est de permettre aux algues d'accéder
à la partie intérieure de l'ensemble et de protéger l'outil de coupe (H) du

contact avec les rochers.El~es permettent d'autre part de trainer l'ensemble (J)
30

sur le fonds marin (K) et à cet effet doivent être const=uites en acier traité
à haute résistance.

Le role du cylindre

e~t

de rabattre la partie supérieure de l'algue

vers l'intérieur de l'ensemble. A cet effet,sa surface

ext~rieure

sera rugueu-

se ou munie de doigts courts et recourbés.Sa vitesse de rotation sera de l'ordre

35

de 20 à 60 tours/rninute,celle de la lame de l'ordre d~ SOC coups minute.Cette
lame de coupe peut être une

la~e

à doigts analogue à

cel~es

l 'agriculture ,une chaine ou erifre d'abattage utilisée
ier ou un cylindre de fqible diamètre
(genre de caruure de tungstène).

~yant

à

SQ

utilisées dans

d~~s l'êbat~~ge fore~t

surface une

h~lice coupa~te

3
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Sur la partie latérale (C) sur la droite de l'ensemble
bculc~~é Q~

(n

sera

carter étanche à bain d'huile renfermant le moteur hydraulique

entrainant l'outil de coupe et le cylindre
De~

(A).

roulettes ~vant (L),arrière (p) et lat;rales peuvent être fixées

5 à l'er.sernble (J) pour faciliter le

traina~ sur le fonds (K).

L'ensemble (J) sera relié au bateau par un tube (D) fixé sur le corps
T'rinc:pal et eTTl".enché sur le pont du bateau dans un système à 3 degrés de liber-.
te (Q.) qui rer'ilettra tou t mouvement de l'enseQble par :r:dpport au bateau (R).
Sur la planche 2-2 (E) d;signe des renforts trar.ver~aux pour les

10

p~rties

latarales.
Par ailleurs sur la planche 1-2:
(S) désizne la salle des machines et des pompes.

(T) désigne le tuyautage du circuit hydraulique.
(u) désigne le déplacement.
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R EVE :J TI ICA TIl' rJ 5
I.~ispositif

trainé ou roulant sur le fond de la mer pour la
coupe et la collecte en cOlltinu des alguG5,cJ partir d'un

support flottant.
caractérisé par le fait que l'outil de coupe est 0ntrainé
5

par un moteur hydraulique immergé.
2.Jispositif selon la revendication 1,
caractérisé par le fait que l'outil de coupe est protégé par
l~

syst~me

de lames espacées qui permettent néammoins aux al-

gues l'accès à l'int6rieur de l'enssmble.
ID

3.Dispositif selon la
caractéris~

rev~ndication

par le fait que la forme du corps principel est

étudiée pour favoriser le
1.Dispositif selon la

pom~age

revendicati~n

caractérisé par le fait que

15

1,
des

algu~s

coupées.

l,

l'~nsemblo

immergé peut se déplacer

dans tous les sens au contact d'un accident du fond

grac~

..

au système à 3 degrés de liberté auquel il est relié surIe
pont du bateau.
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I~

..._-------------_....-

~>

18

COMPTE RENDU DE L'ESSAI DE
CONTROLE
DE L'ALGUE SARGASSUM MUTICUM
DANS LE SUD DE L'ANGLETERRE

RESUME
Cet article décrit le programme d'essais d'éradication de Sargassum Muticum (Yendo)
Fensholt .
Depuis l'introduction de cette algue dans les eaux côtières anglaises dans les années 70, la
population s'est rapidement accrue, causant des problèmes écologiques. Plusieurs méthodes
incluant le ramassage manuel, les herbicides et le contrôle biologique, pour combattre
l'extension de l'algue ont été infructueux. Les moyens de nettoyage mécanique, alternative
coûteuse, se sont avérés être une solution viable; les étapes du développement d'un système
de récolte sont présentées ici.

CRITCHLEY A. T., FARNHAM W. F. & MORREL S. L.
PORTHMOUTH POLYTECHNIC, Marine laboratory,
Ferry Road, Hayling Island PO Il ODG, HANTS , U. K.
Traduit par Alain JUPIN, Centre IFREMER de BREST (DIT/EQE)
JUILLET 1989
Paru dans BIOLOGICAL CONSERVATION 1985
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INTRODUCTION
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, algue brune originaire du Pacifique, faisant partie
des fuccales intertidales communes, a été introduite récemment le long des côtes Ouest de
l'Amérique du Nord et d'Europe par l'importation de l'huître Japonaise Crassostrea gigas
(Thunberg) (voir Scagel, 1956; Anon, 1972, 1982; Famham, Fletcher & Irvine, 1973;
Farnham 1980 et Critchley & Dijkema, 1984). La distribution actuelle de Sargassum muticum
en Europe est donnée par Critchley, Farnham & Morrel (1983).
Sargassum muticum possède un disque de fixation persistant qui produit annuellement de
longues ramifications, ou des bourgeons latéraux (voir figure 1) qui (sur la côte Sud de
l'Angleterre) grandissent rapidement entre le printemps et l'été (Jephson & Gray, 1977). Dans
ses eaux d'origine, au Japon, l'algue apparaît être de plus petite taille, grandissant jusqu'à une
longueur d'environ 0,75 mètre (Yendo, 1907), en même temps que d'autres espèces de la
même famille atteignant de plus grandes longueurs et plus abondantes (Yamada, 1955;
Segawa, 1968). De toute façon, dans ses nouvelles localisations de Californie et du Sud de
l'Angleterre, des longueurs de plus de 5 mètres ont été enregistrées (Nicholson, et al., 1981;
Critchley, 1983 respectivement)
Les populations d'Angleterre et d'Amérique du Nord ont attribué divers surnoms péjoratifs
(Jap-weed, Wire-weed, Strangle-weed) qui indiquent certains des problèmes causés par
Sargassum muticum. Une liste des plaintes et des problèmes d'environnement a été dressée
comme suit:
- entrave à la navigation des petites embarcations munies de moteurs hors-bord de moins de
20 cv,
- colmatage des prises d'eau des navires et des installations industrielles,
- les tapis flottants de Sargassum muticum embarrassent les engins de pêche professionnels
(rapports confirmés par les sources canadiennes et anglaises),
- les débris flottants ont tendance à se concentrer grâce aux frondes également flottantes et
forment des tapis gênant la vue,
- les algues épaves ont tendance à s'échouer et à dégager des odeurs nauséabondes en
pourrissant,
- la densité de Sargassum Muticum sur les concessions d'huîtres, en Colombie Britannique,
permet difficilement de voir les huîtres cultivées (Scagel, 1956). On a également craint que la
flottabilité des algues entraîne hors des concessions les huîtres sur lesquelles les algues se
seraient fixées. Le développement extensif de Sargassum sur les concessions françaises peut
ralentir la pousse et la récolte du coquillage,
- la présence étendue de Sargassum muticum à l'agrément et aux loisirs des plans d'eau, par
exemple lors de la pratique de la natation, du ski nautique, de la voile, du canotage et de la
pêche,
- la présence de peuplements denses de Sargassum muticum affecte diverses espèces de la
faune et de la flore en place dans la zone intertidale et sublittorale peu profonde.
Ce rapport présentera les méthodes utilisées dans l'essai de maîtrise de l'algue dans le Sud de
l'Angleterre, 1973-1981.
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DECOUVERTE INITIALE, ELABORATION DE LA STRATEGIE DE LUTTE,
CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION.

Après la découverte initiale de la présence de Sargassum muticum à Bembridge, Ile de
Wight (Farnham et al., 1973), d'autres populations ont été trouvées autour de SoIent. Bien
que Sargassum muticum était alors présente en petites populations, elle représentait une
introduction potentielle significative pour la flore marine anglaise; ses effets étaient craints au
niveau de la détérioration de l'écosystème marin et au niveau de l'usage des eaux côtières
(Jones et Farnham, 1973).De même, on craignait que l'algue ne s'étende rapidement, étant
donné qu'elle avait été déjà signalée sur la côte Ouest d'Amérique du Nord (Scagel, 1956;
Setzer et Link, 1971)
Suite à la présence de Sargassum muticum un groupe de 20 scientifiques (représentant
certains laboratoires marins, le Ministère de l'Agriculture, Fisheries and Food, la Marine
Biological Association, le Nature Conservancy Council (N.C.C.), le Natural Environnement
Research Council (N.E.R.C.) et la Scottish Marine Biological Association) ont convenu d'une
réunion à Portsmouth Polytechnic, en mai 1973, pour discuter des voies d'action
envisageables. Même si la réunion n'avait rien d'officielle, les arguments en faveur et contre
l'éradication de Sargassuljl muticum ont été présentés. Suite aux discussions, il a été décidé
que l'éradication des populations de Sargassum muticum devait être entreprise. La majeure
partie des zones atteintes étant intertidale et de particulière importance écologique comme à
Bembridge, site d'intérêt scientifique spécial, S.S.S.!), un nettoyage avec les méthodes
mécaniques existantes, ni avec les herbicides commercialisés du fait des dégâts écologiques et
du manque de sélectivité, n'était adéquat. Il s'est avéré que le ramassage manuel, bien que
long, difficile et laborieux (mais très sélectif) était la méthode la plus adaptée (Farnham et
Jones, 1974). Un tel programme d'éradication nécessite un grand nombre de volontaires,
possédant chacun une connaissance suffisante pour identifier l'algue et pour enlever toute la
plante (afin de prévenir une régénération, du disque basal; Fletcher et Fletcher, 1975). Tout le
disque devait être enlevé (voir Fig. le) au même titre que la plante devait être dégagée du
rivage. N'importe quel individu fertile laissé à la dérive peut se refixer mais aussi étendre et
développer de nouvelles populations (voir Norton, 1976, 1981; Farnham et al., 1981;
Critchley, et al., 1983).
En septembre 1973, une réunion de travail sur Sargassum a été mise en place par le City of
Portsmouth Secretariat, pour organiser une campagne d'éradication et pour collecter des
fonds auprès des collectivités locales. Le comité est composé de représentants des
collectivités locales, les affaires maritimes, les autorités portuaires, le Portsmouth
Polytechnic, le N.C.e., le N.E.R.C., et le Departement of Environnement (D.o.B.). Par la
suite,d'autres réunions de travail ont été organisées par les conseils généraux du Devon et du
Dorset, après que de nombreuses épaves de Sargassum muticum aient été trouvées sur leurs
côtes. Afin d'appuyer la campagne publicitaire, une affiche Sargassum "WANTED" a été
tirée (Fig.l) et distribuée dans les ports, aux gardes côtes, etc., sur toute la côte Sud de
l'Angleterre. L'affiche décrit et illustre l'algue, demandant à toute personne l'ayant vue de la
localiser et d'envoyer des échantillons à Portsmouth Polytechnic. Bien qu'ayant récolté
beaucoup d'algues communes, cette campagne permit de découvrir des nouvelles populations
de Sargassum muticum.
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WANTED

Figure 1 - Affiche destinée à sensibiliser la population sur la présence de
Sargassum muticum.

Figure 2 - Tracteur muni d'une herse utilisée~~our la récolte de SaE!ëassum
muticum à marée basse sur la plage de St Helen, Ile de Wight. eUe
méthode causa d'importantes perturbations au niveau du substrat.
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LE NETTOYAGE DE SARGASSUM MUTICUM PAR RAMASSAGE MANUEL
Les opérations de nettoyage commencèrent en mai 1973, à Bembridge et au port 'de
Portsmouth, avec l'aide de volontaires de Portsmouth Polytechnic et du public, mis au courant
par les médias (Gray et Jones, 1977). Ce travail continua tout les quinze jours depuis la marée
du printemps jusqu'à octobre 1973. Les plants de Sargassum muticum devinrent fertiles début
mai cette année là et libérèrent leurs spores avant qu'ils n'aient été récoltés. Par conséquent,
des visites répétées étaient nécessaires sur les deux sites afin d'enlever les pousses.
A partir du début du mois de juin 1975 et jusqu'au milieu du mois d'octobre 1975, au total
394 opérations de volontaires ont été menées, ayant comme résultat 26 tonnes (poids frais) de
Sargassum muticum récoltées. En 1974,356 opérations avaient été menées ainsi que 5 tonnes
récoltées (Gray, 1978). La récolte plus importante de Sargassum muticum en 1975 était due
non seulement à un plus grand nombre de volontaires mais aussi à une plus grande densité et
à une expansion des algues. Les volontaires était des enfants, des habitants de la région, des
estivants, des pêcheurs à la ligne et des marins-pêcheurs. Malheureusement, malgré une plus
grande quantité de Sargassum muticum récoltée, le rendement global de l'opération était
faible, en particulier lorsque que les algues fertiles proliféraient et que des zones
précédemment mises à nues de tout individu adulte devinrent à nouveau rapidement
recolonisées. Par ailleurs, à la fin de l'automne les plants de Sargassum muticum étaient plus
petits du fait d'un manque de lumière et de mauvaises conditions climatiques.
Comme le ramassage manuel était très laborieux et prenant, les méthodes de nettoyage
mécanique ont été revues lors d'une réunion du D.O.E. Advisory Group en juillet 1976. Des
essais furent menés avec des tracteurs tirant des herses et des engins agricoles. Manifestement
l'utilisation de telles machines était restreinte aux zones découvrantes à marée basse. Ces
méthodes, plus spécialement la herse (Fig. 2 page 21), enlevait Sargassum muticum
effectivement mais des problèmes apparaissaient de déchargement de la récolte sans compter
les énormes dégâts sur le fond. On revint donc au ramassage manuel. Les possibilités de
récolte mécaniques étaient uniquement réservées aux fonds durs de faible importance
écologique comme à la plage de St Helen en l'île de Wight.
Le ramassage manuel continua jusqu'en septembre 1976, quand il devint évident que la
méthode n'était plus efficace; elle fut donc abandonnée (Gray et Jones, 1977).

AUTRES METHODES ETUDIEES POUR MAITRISER SARGASSUM MUTICUM
TRAITEMENT HERBICIDE
Les effets d'une large gamme d'herbicides sur la pousse de Sargassum muticum ont été
testés et évalués par Lewey (1976) et Lewey & Jones (1977). Quoi qu'il en soit, aucun des
produits testés n'a été satisfaisant pour une telle utilisation, ceci étant dû à un manque de
sélectivité, à de grandes quantités de produit demandées, à une trop courte période de contact
entre l'herbicide et l'algue et aux problèmes chimiques d'application en milieu marin. Les
herbicides les plus efficaces parmi ceux testés étaient le Diquat, le Stomp, le sulfate de cuivre,
le chlorure de sodium, le K-lox et le Nortron. De toute façon, ces produits ne touchaient pas
seulement Sargassum muticum mais aussi d'autres algues comme V/va et Ceramium. En
raison de ces effets et du manque de spécificité, le programme herbicide à été largement
ralenti bien que de nouveaux produits soient encore testés.
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LUTTE BIOWGIQUE
Gray (1978) examina la possibilité d'un broutement de Sargassum muticum comme lutte
biologique possible. Cependant, il trouva que seuls les petits germes et les fragments
desséchés de Sargassum muticum étaient susceptibles d'être broutés par des mollusques. Le
broutement de divers amphipodes (Gammarus par exemple), qui semblait s'en prendre aux
premières pousses latérales, a été testé. Le broutement par des oursins (Echinus esculentus) a
aussi été examiné, étant donné que ceux-ci sont connus pour limiter les populations de
Sargassum muticum en Amérique du Nord (Phillips & Fleenor, 1970; De Wreede, 1978,
1980), mais le maintien d'animaux d'expériences dans les eaux turbides de Solent s'est révélé
sans succès. Le meilleur animal utilisé pour brouter était Aplysia punctata Cuvier.Le
problème avec ces animaux était d'en trouver car ils étaient rares autour de SoIent. Un petit
nombre a été récolté dans les Channel Islands et dans le Sud Ouest de l'Angleterre. Ils se sont
avérés être de bons brouteurs, consommant 15 grammes de Sargassum muticum à 4 adultes en
24 heures. Quoi qu'il en soit, tous les brouteurs testés préféraient un régime de macro-algues
à l'exception de Chondrus crispus et dans le cas de Aplysia, Fucus serratus.
TI a été conclut que aucun herbivore marin n'appréciait véritablement Sargassum muticum
dans le sud de l'Angleterre. Cela explique la rareté des brouteurs de Sargassum muticum qui
préfèrent pour la plupart les autres algues.
De plus, il peut y avoir de lourdes pertes de germes de Sargassum muticum, plus
spécialement durant l'été, ceci faisant partie du processus naturel de compétition entre les
algues adultes (De Wreede, 1980; Critchley, date non publiée). Le broutement de Littorina
(bigorneau) le long des frondes peut aider à la dissémination de Sargassum muticum en
provoquant le détachement des parties fertiles qui dériveront par la suite.

LE DEVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME DE NETTOYAGE MECANIQUE POUR
LUTTER CONTRE LES POPULATIONS DE SARGASSUM MUTICUM
Comme la récolte manuelle de Sargassum muticum était inadaptée pour un nettoyage à
grande échelle, une réunion du D.o.E. Advisory Group a été décidée en juillet 1976 afin
d'étudier les méthodes de nettoyage mécanique. Les options possibles pour une solution
mécanique ont été étudiées et il a été conclut qu'aucune machine commercialisée n'était
adaptée. La plupart des matériels étaient conçus pour le nettoyage des végétaux d'eaux
douces dans les rivières, canaux et lacs. Dans de telles situations, les herbicides (voir Robson,
1978) et la lutte biologique (Room et al., 1981) peuvent être efficaces en plus des méthodes
traditionnelles de coupe. Un rapport détaillé plus avancé a été commmandé au Design and
Projects Division of Vickers Limited Engineering Group, basé à Eastleigh, Hampshire. Les
méthodes possibles ont été passées en revue, donnant les contraintes des zones d'opérations,
les frais d'investissement, les frais de fonctionnement, les profondeurs d'action, etc. Les
matériels devaient être éprouvés pour leur habilité à supporter l'eau de mer et à travailler en
mer ouverte. Il avait été considéré que le matériel devrait être utilisé par des gens relativement
inexpérimentés dans la zone intertidale entre les mois de mars et de juillet (lorsque Sargassum
muticum est longue mais pas fertile). Des considérations plus avancées concernant le transport
et la manoeuvrabilité de l'embarcation, sur terre et sur mer, ainsi que la protection et la
sécurité de l'opérateur. En même temps que le coût relatif des matériels entre eux,
l'adaptabilité à leur reconversion dans d'autres activités avait été étudiés. La "saison de
récolte de l'algue" avait été estimée à 5 mois; c'est pourquoi un bateau pouvant servir pendant
le reste de l'année était une solution financière attrayante.
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Les systèmes de coupe et de récolte étaient aussi testés pour vérifier leur utilisation dans les
eaux salées, dans des profondeurs différentes, ainsi que pour déterminer la longueur des
algues pour une coupe et une récolte optimums.
La conclusion majeure de l'estimation de Vickers était qu'aucun des matériels utilisés ne
répondait à tous les critères pour une récolte efficace de Sargassum muticum. Deux systèmes
possibles ont été proposés. La première était extrêmement chère (environ 80 000 à 100 000
livres sterling en décembre 1976) et n'était pas entièrement satisfaisante même si elle était
utilisée pour la récolte des Ascophyllum nodosum Le 101., algue ayant une valeur
commerciale, similaire en de nombreux points à Sargassum muticum. La seconde était moins
chère (25 000 livres sterling pour le modèle de base en décembre 1976), mais ce système de
coupe des végétaux aquatiques n'était pas adapté à la mer. Dans ces deux solutions, une barre
de coupe était utilisée. Cependant, ce type de systèmes avait plusieurs inconvénients,
notamment:
- une coupe nonsélective,
- un mde lame irrégulier,
- problème de ramassage des algues coupées,
- une faible durée de vie.
Le rapport Vickers donnait une préférence à la récolte de Sargassum muticum à l'aide
d'une drague plutôt que d'un système de coupe. Un tel système possède les avantages
suivants:
- une meilleure sélectivité (Sargassum muticum ayant tendance à flotter au-dessus des autres
algues,
- simplicité mécanique
- une plus grande facilité et efficacité pour la récolte des plants détachés
- une probabilité plus importante que la plante soit entièrement détachée.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE METHODES MECANIQUES
SPECIFIQUES POUR LA RECOLTE DE SARGASSUM MUTICUM
Dès lors que les machines commercialisées ne convenaient pas, le Departement of
Mechanical Engineering and Naval Architecture, au Portsmouth Polytechnic entreprit la tache
de développer une machine adaptée à la récolte de Sargassum muticum. Les critères de
conception proposés par l'équipe de polytechnique étaient que la machine devait être simple
et sûre lors de la manipulation sur le pont d'un bateau de pêche côtière et être efficace dans le
traitement de petites zones. L'outil devait être économique à la fabrication, causer un
minimum de dégâts sur le fond et être sélectif sur les plantes récoltées.
Une zone type couverte entre 70% et 100% en surface par des frondes des Sargassum
muticum est illustrée par la figure 3. Le nettoyage mécanique devint important pour assurer
l'accès, pendant les mois d'été à la Northney Marina, à travers le West Cut channel dans la
partie nord de Langstone Harbour (près de Portsmouth; Fig.4 page 25).
Le programme de recherche et de développement assuré par l'institut Polytechnique débuta
par l'analyse initiale des caractéristiques mécaniques de l'algue, afin de construire un
prototype pouvant être manipulé à partir d'un bateau de pêche côtier. Plus tard, le navire
spécifique de recherche, Toriki (moissonneuse en japonais; voir Fig. 5 page 25) a été construit
pour mener des essais en mer de la machine proposée pour l'éradication de Sargassum
muticum.
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Figure 4 - A. Cercle indiquant -la position de l'île de Wight par rapport à la
France et au Sud de l'Angleterre.
B. La zone du SoIent au Sud de l'Angleterre; la flêche indique Hayling
Island.
C. Les ports de Chichester et de Lanstone et les sites de Northerny Marina
et West Cut Channel.

Fi~ure 5 - Toriki, le navire de recherche spécifique, construit pour tester

des prototypes de machines à récolter les algues. Le navire présente une
granâe plage de travail à l'arrière, où l'on aperçoit une drague et un filet.
Fixé sur le côté du bateau, la tête d'aspiration utilisée pour décoller
Sargassum muticum de son substrat.
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Les observations initiales sur Sargassum muticum, en rapport avec les opérations de
nettoyage, étaient les suivantes:
La longueur des frondes et la densité des plantes variaient selon l'endroit en fonction du type
de substrat et de l'âge de la population.
L'algue flotte verticalement seulement dans les eaux calmes, dans les eaux agitées, la fronde
s'incline avec le courant.
statistiques sur les plantes:
longueur maximum de la fronde (mai et juin) : 6 mètres
diamètre maximum de la tige: 2 millimètres
nombre maximum de pieds sur un caillou: 25 pieds
densité au sol maximum (longueurs> lmètre) : 18 pieds/m
résistance maximum de la fronde à la traction: 5,5 . 106 N/m
Poids frais par unité de volume: 800 kg/m3
Les trois techniques principales développées pour le ramassage mécanique de Sargassum
muticum étaient:
dragage, b) coupe, c) aspiration. Ces techniques seront exposés dans différents chapitres.

Les méthodes de dragage
La technique de dragage était basée sur une drague à huîtres modifiée, surélevée sur des
sabots, travaillant à 50 cm du fond, suivant le relief. Les essais nécessitaient un équipage de
trois personnes. La combinaison de la technique et de l'expérience des pêcheurs avec du
matériel simple et peu cher constituait une proposition attractive pour le ramassage de
Sargassum muticum.
L'équipe du bureau d'étude trouva qu'une méthode attirant les algues sur le devant de la
drague était nécessaire ainsi qu'un filet à l'arrière. La figure 6 page 28 illustre un prototype de
drague avec des dents acérées sur la première moitié de la tête de coupe et des dents
circulaires sur la deuxième moitié, afin de comparer l'efficacité des deux procédés.
Au passage de la drague, Sargassum muticum n'est pas coupée mais arrachée avec son
substrat (cailloux, silex, coquillages, etc.). les quantités d'algues non-récoltées par le filet sont
faibles. Les traces relevées après le passage de la drague montrent que les dommages sur le
fond sont faibles. Des altérations de l'environnement sont apparues lors de l'enlèvement
d'espèces associées à Sargassum muticum et au substrat : principalement des crabes
(Carcinus maenus (L.», des civelles (Anguilla anguilla (L.» et des huîtres sur lesquelles était
fixée Sargassum muticum.
La figure 7 montre une drague pleine contenant approximativement 400 kg de Sargassum
muticum, qui devaient être déchargés dans la cale du navire ou sur une marie-salope. Le
rendement global de cette méthode s'est avéré limité, dans la mesure où les procédures de
déchargement et de mise en oeuvre de la drague étaient longues.
Dans la dernière version de la drague, une barre de 2,8 mètres munies de dents oscillantes
et d'une fune centrale, ramassa 8 tonnes de Sargassum muticum en 1 heure 30 de travail sur
une zone à forte densité d'algues> 1 mètre. Un rendement de 90 % a été observé.
""-'
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Les coûts d'enlèvement de Sargassum muticum sont variables, mais le bilan suivant a été
dressé:
Poids d'algues ramassé en 6 heures: 6 tonnes
Surface traitée: 3000 m
Prix d'enlèvement (évacuation de la récolte non-comprise) : ;f:20/tonne (poids frais)
Hurley (1981) chiffra l'utilisation de la drague à f22,38/tonne (évacuation de la récolte
comprise). Ceci est purement indicatif dans la mesure où le prix varie en fonction de la
longueur des algues, de la densité, de la taille de la drague, du rendement de l'équipage et des
sites à traiter; par exemple, la récolte d'algues de faible densité conduirait vers des prix plus
élevés à la tonne récoltée, mais vers des prix plus bas par unité de surface.

Méthodes de coupe
Cette approche doit être nécessaire afin de minimiser les dégâts sur le fond et d'éviter la
récolte de substrat. La méthode de coupe se divise en trois paramètres mécaniques : une
source de puissance (à bord du bateau), un procédé de transmission de la puissance et enfin le
module de coupe. La figure 8 montre un des premiers prototypes, adapté d'un équipement de
récolte du maïs. Ces modules de coupe étaient aussi bien entraînés par une source hydraulique
que pneumatique. La structure de la tête de cQupe était similaire à celle de la drague et
équipée de deux lames et de moteurs sous-marins. Une fois de plus, l'ensemble était monté
sur des sabots et remorqué du bateau, la tête suivant le relief du fond.
Le programme de recherche et de développement testa différentes barres de coupe
alternatives (utilisant des dents triangulaires ou rectangulaires) avec des écartements
différents, et une course variable (jusqu'à 150 mm) ainsi qu'une vitesse de coupe réduite (400
coups/min). Les paramètres pouvaient être ajustés et testés afin d'obtenir des caractéristiques
de coupe optimums pendant les essais sur les champs d'algues.
Les essais ont montré que l'appareil en suivant le relief du fond était facilement dirigeable
depuis le navire. Les premières contraintes étaient dues à la forme des segments de coupe et
au dégagement des algues de la barre de coupe. Une fois de plus, la limitation majeure de
l'efficacité résidait dans la collecte de Sargassum muticum. TI existe trois possibilités pour la
récolte de l'algue après la coupe:
L'algue peut être stockée derrière la barre de coupe comme dans la drague (Figure 6 & 9). De
toute façon, le filet doit être vidé souvent, empêchant ainsi la récolte en continu.
Un navire pourrait être utilisé pour la coupe, ayant pour caractéristique principale une tête de
coupe affranchie de tout filet (Figure 8), aidé par ~n navire récoltant l'algue coupée. De toute
façon, il n'est pas possible de récolter toutes les algues coupées.
L'algue est coupée et laissée libre à la dérive. Ceci constituerait une solution peu coûteuse et
efficace quant à l'éradication de Sargassum muticum, mais pourrait provoquer une extension
accrue si les frondes sont (ou deviennent) fertiles.
Bien que le prototype de coupe ait souffert de blocages dans les grandes densités de
Sargassum muticum, une bande de 1 mètre de large était coupée à une vitesse d'environ 3
noeuds, (laissant derrière elle des algues coupées mesurant 30 centimètres), dans un essai
final (1980) mené dans une zone de faible densité, avec une barre de coupe de 1,50 mètre de
large;. Comme les têtes de coupe étaient toutes au stade du développement expérimental,
l'analyse des coûts était difficile. Hurley (1981) évalua le prix d'utilisation d'une barre de
coupe pneumatique, munie d'un système de récolte, à f24,08/tonne. L'utilisation de la
technique de coupe devrait se cantonner aux zones écologiques sensibles, où l'utilisation de la
drague serait inacceptable, du fait des dommages causés à l'environnement.

Fi1:ure 6 Protype de drague avec dents coupantes et dents circulaires en
paralèlle utilisée pour comparer l'efficacité de deux méthodes différentes de
piégage des algues. A noter la cage de récolte pour le stockage des algues.
œ

Figure 7 • Une drague complêtement chargée, munie d'un filet de récolte,
contenant environ ZJOO kg de Sargassum muticum

29

Figure 8 - Un prototype de ffiâ-ëïïine de coupe, adapté à partir d'uri sysiè-me
de récolte du maïs. Les lames étaient entraînées par une source
pneumatique ou hydraulique à bord. A noter qu'il n'y a aucun filet.

--_._.-
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Figure 9 - Coupeur d'algue spécifique avec filet de récolte.
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Méthodes d'aspiration.
Les techniques d'aspirations qui ont été utilisées sont les mêmes que celles employées dans
le dragage des fonds constitués de substrat non-aggloméré (par exemple de la vase ou de la
boue). On estime que tout système d'aspiration provoque des changement au niveau de la
configuration du fond. Tout "matériau" vivant ou non (au-dessous d'une masse qui ne peut
être soulevée) est aspiré au passage de la tête d'aspiration. Ce système pourrait être envisagé
dans des zones spécifiques où le commerce et les aménagements sont d'une importance
capitale. De telles zones incluent les ports de plaisance, les chenaux de ports et les
aménagements ainsi que les zones entourant les habitations ou les bureaux.
La tête d'aspiration convenant le mieux (Figure 5), a été conçue pour opérer avec le
principe du "Jet-Lift", en utilisant de l'air ou de l'eau. Ceci s'est avéré être très efficace pour
la récolte de Sargassum muticum dans certaines conditions. Avec des frondes d'une longueur
avoisinant 1,50 mètre, une densité moyenne , un substrat d'accrochage de l'algue d'un
diamètre inférieur à 100 millimètres, une enveloppe de 1 mètre de large pouvait être nettoyée
à une vitesse de 2 noeuds, avec la tête d'aspiration placée à 1 mètre du fond. Cependant, les
grandes densités de longues Sargassum muticum (>1,50 mètre) et des supports de grand
diamètre (>100 millimètres) ont bloqué la tête d'aspiration et le tuyau. Toutes les algues
étaient récoltées dans une cage en filet en retrait de la bouche de refoulement. La rétention de
tous les fragments de Sargassum muticum représentait encore un gros problème, car la force
produite dans la colonne d'eau fragmentait l'algue en petits bouts, qui, pouvaient ainsi passer
au travers du filet maillé en 50 millimètres. L'opération d'aspiration a coûté f:22,56 par tonne
de Sargasses récoltée (Hurley, 1981).

EVACUATION DES SARGASSES RECOLTEES
Avec toutes les méthodes d'éradication de Sargassum muticum énoncées ci-avant, la
récolte et l'évacuation de l'algue limitaient l'efficacité globale. Le problème principal restait
la prévention de la dispersion de l'algue après l'éradication. Tout débris flottant à la dérive
agirait comme une source supplémentaire d'extension de l'algue (Critchley et aL, 1983). Par
conséquent, l'algue coupée devait être dirigée et collectée vers un point de déchargement.
Aucune cale de béton et aucune grue de quai n'existaient à proximité des champs de
Sargassum muticum les plus ennuyeux En outre, l'évacuation de Sargassum muticum
demandait le transfert de l'algue à terre dans un camion, afin de transporter la récolte vers un
endroit de traitement.
Actuellement, Sargassum muticum n'a aucune valeur commerciale, même auprès des
fermiers en tant qu'amendement ou en tant que source d'acide alginique (qui est très pauvre
en quantité et en qualité dans cette algue). Il est possible que les capacité de renouvellement
de cette algue brune soient utilisées dans la fabrication du papier (voir Kiran et al., 1980), ou
dans la production de gaz (voir Rao, Tarwad & Sarma, 1980), mais une recherche
considérable reste à faire afin de déterminer l'aptitude de Sargassum muticum dans ces
domaines. Actuellement, l'algue doit être de préférence stockée dans des sites appropriés sur
terre.
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LES EFFETS DE L'ERADICATION SUR LES POPULATION DE SARGASSUM
La lutte mécanique doit être considérée comme un traitement annuel (Farnham et al., 1981;
Morrel & Farnham, 1981), avec des opération de nettoyage prévues entre avril et juin. Cette
période du début de l'été coïncide avec l'époque où l'algue atteint sa plus grande longueur, et
avant qu' elle ne soit fertile. Le suivi de zones expérimentales a démontré que la lutte
mécanique diminue rapidement la longueur des frondes, mais durant la saison suivante, la
croissance des pousses basales, des zones nettoyées et des zones non-nettoyées, reste la même
(Morrel & Farnham, 1981). On a remarqué que des plants survivants de Sargassum muticum,
se développant dans une zone éradiquée auparavant, deviennent fertiles plus tôt, sans doute en
réponse aux blessures subies par le méristème. Cependant, l'éradication d'un champ de
Sargassum muticum, ayant atteint le stade maximal de la maturation, a pour effet d'enlever la
plupart des vieilles plantes, laissant place à la régénération de la population augmentée par
des pousses juvéniles. En outre, la repousse peut certainement atteindre une densité plus
importante qu'avant l'éradication (Morrel, date non transmise).

ENONCE DE LA POLITIQUE DE LUTTE MECANIQUE CONTRE SARGASSUM
MUTICUM.
Le modèle de la Figure 10 a été proposé comme un guide d'utilisation des méthodes
mécaniques en vue du contrôle de l'algue Sargassum muticum. On peut observer qu'à moins
que la quantité de plaintes venant des utilisateurs des eaux touchées soit importante, la
meilleure politique est de laisser l'algue se développer selon. Cependant, si l'on estime que
l'algue doit être récoltée, une évaluation des paramètres locaux et de l'importance écologique
doit être entreprise. Une politique de suivi des sites touchés pourrait pennettre, à long tenne,
de discerner les effets de la lutte mécanique.

DISCUSSION.
Le programme de lutte mécanique contre Sargassum muticum était une entreprise originale
et hasardeuse, dans la mesure où le suivi extensif d'une "algue marine" indésirable n'avait
jamais été entrepris, même si des problèmes semblables avaient déjà été rencontrés
(Ridout,1956; Dunn, 1972). L'expérience en soi a fourni des bases intéressantes dans le cas
où d'autres algues deviendraient indésirables. Farnham donna en 1981 le compte-rendu de
l'apparition d'une autre algue exotique dans le secteur de Soient dans le Sud de l'Angleterre.
Ces algues sont restées relativement confinées et sont maintenant reconnues comme faisant
partie de la diversité algale, bien qu'elles ne présentent aucune menace pour l'équilibre
écologique de cette zone. Néanmoins, il serait intéressant de suivre les distributions de
Laminaria ;avonica Aresh, Undaria vinnatifida (Harvey) Sur. et Sraerotrichia divaricata (C;
Ag.) Kylin qui ont été introduites dans les eaux Méditerranéennes du Sud de la France (étang
de Thau) avec les huîtres japonaises (Pérez, l'Be & Juge, 1981; Riouall, 1985). De plus, une
algue introduite posant des problèmes est Macrocystis pyrifera (L.) C; Ag.. L'industrie
française des alginates a déjà cultivé ces algues, importées de Californie, pour une période
d'essai en mer ouverte au large des côtes Françaises (Dizerbo & Floc'h, 1974; Pérez, 1973;
Franklin, 1974; Boalch, 1981, 1985). Si cette algue "s'échappe" de la culture et pousse de
manière incontrôlée le long des côtes européennes, comme Sargassum muticum, alors les
méthodes de lutte mécanique seront nécessaires. Le Wildlife and Countryside Act,
(Angleterre,1981) interdit, pour la première fois, l'importation d'espèces marines étrangères,
incluant les algues. Malheureusement, comme Critchley et Dijkema (1984) l'ont montré, une
invasion biologique ne se soucie guère des frontières internationales.
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CONCLUSIONS
Sargassum muticum a considérablement augmenté sa portée européenne, étendant sa
distribution afin d'occuper de nouveaux sites et des types d'habitats différents (Farnham et
Al., 1983). Du fait de la grande taille possible de l'algue, d'un taux de croissance élevé et
d'une forte densité par rapport au stock existant, la présence de Sargassum muticum, dans
certains sites, engendre des problèmes d'environnement.
L'apparition de Sargassum muticum dans les eaux européennes a entraîné une diminution
de l'usage des eaux pour les loisirs, en particulier the Bembridge Lagoons (Isle of Wight)
ainsi que dans les eaux peu profondes de Langstone Harbour (voir Critchley 1983b).
L'équilibre écologique des zones touchées par Sargassum muticum a changé de façon notoire,
avec la présence d'un grand stock d'algues en place (Withers et Al., 1975), dans des zones où
quelques macrophytes ont été trouvées, avant l'introduction de Sargassum muticum (Farnham
et Al., 1981; Critchley et Al, 1983, Critch1ey 1983b).
En l'absence de mesures de contrôle permanentes (à savoir un contrôle
biologique/chimique), la lutte mécanique est proposée en tant que palliatif. Une décision
relative à la méthode mécanique à employer pour un problème particulier demande des
recherches écologiques et un suivi continu pour une évaluation de l'impact.
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IV) ENSEIGNEMENTS A TIRER DU RAPPORT SUR LES EXPERIENCES
ANGLAISES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE D'UNE CAMPAGNE
D'ERADICATION DE SARGASSUM MUTICUM
Ce rapport particulièrement détaillé permet de cerner avec précision les paramètres
fondamentaux de l'établissement d'une campagne d'éradication de Sargassum muticum.
Le recensement de diverses techniques de récolte et de leurs effets sur l'algue et sur
l'écosystème avoisinant a permis de dresser un tableau ou plutôt un organigramme de lutte en
fonction du site à traiter et de ses particularités. Les différents matériels testés ont apporté des
renseignements concernant les coûts de récolte par tonne. Ces coûts sont à mettre à jour dans
la mesure où ils ont été donnés en 1975. En extrapolant, on peut estimer le coût moyen entre
200 et 300 francs par tonne récoltée. Cependant, étant donné le transport et le traitement de
l'algue après récolte, il faudrait plutôt prévoir entre 400 et 500 francs par tonne en moyenne.
L'organigramme dressé par les anglais a été complété avec les procédés choisis plus loin.
Cependant, le remède miracle n'existe pas encore. Le dilemme exposé dans le rapport
concernant l'opportunité de récolter ou non Sargassum muticum met en garde quant à une
récolte excessive à grande échelle. Les expériences ont montré que la repousse de l'algue est
meilleure après une éradication. Effectivement lors de la récolte, ce sont principalement les
grandes et vieilles plantes qui sont récoltées laissant ainsi plus de place aux jeunes pousses de
l'année d'après. Leur développement est donc d'autant plus important que la place est libre. TI
faut donc pondérer chaque paramètre et bien réfléchir sur la stratégie à mettre en oeuvre. Le
prix de la récolte étant élevé, il faut bien juger de la nécessité d'éradiquer toutes les algues. Il
faut analyser la valeur de l'effort à fournir et ses conséquences directes (circulation de l'eau
dans le Fier, accès aux parcs les plus bas) ou même indirectes (loisirs, pêche,...). Pour ce faire,
il est nécessaire que les parties concernées se réunissent et analysent les intérêts en jeu avant
de démarrer une trop vaste campagne d'éradication coûteuse et inutile.
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V) ANALYSE TYPOLOGIQUE - ILE DE RE
1 Ile de Ré - présentation générale
0

)

L'le de de Ré est particulièrement tournée vers les activités maritimes tant sur le plan des
loisirs (station balnéaire très fréquentée, pêche, nautisme) qu'au niveau des activités
professionnelles (ostréiculture, marais salants, pêche...). C'est pourquoi, la population est
particulièrement sensibilisée par la conservation du littoral. Depuis 1986, le problème
d'envahissement par les algues Sargassum muticum retient l'attention d'une frange
importante de la population de l'île, et, plus particulièrement des ostréiculteurs locaux.
Certains sites tels que le Fier d'Ars et l'Anse du Martray sont spécialement "touchés" par la
prolifération grandissante de cette algue.

2°) Le fier d'Ars
Le Fier d'Ars est une zone dépressionnaire qui s'est colmatée au cours des temps avec des
matériaux fins et très fins (vase, sablon) formant un très vaste estran où se sont dévéloppées
des activités conchylicoles. De plus, la mer du Fier est abritée des vents et de la houle ce qui
est particulièrement intéressant pour la protection .des installations conchylicoles et portuaires.
Cette vaste zone de marais maritimes, couvre une superficie de l'ordre de 2 000 ha. Très tôt
siège d'activités humaines (conchyliculture, saliculture, nautisme,...), de nouvelles activités
comme l'aquaculture sont en cours d'étude.
La répartition des sédiments dans le Fier d'Ars est en corrélation avec l'intensité des
facteurs hydrodynamiques. Schématiquement, la répartition des sédiments est concentrique
allant de l'entrée vers le fond du Fier, des sables moyens à [ms aux vases sableuses (voir carte
page 36).
Dès 1815, l'Ile de Ré a acquis son aspect actuel; le Fier d'Ars continue son colmatage sous
les actions tant naturelles qu'humaines (endiguements, ostréiculture).
Le Fier, il y a quelques siècles, n'existait pas. Peu à peu, les liens entre les différentes îles
(île de Ré, île de Loix, île d'Ars, ... ) se sont établis et il en a résulté la formation d'un bassin ne
communiquant plus désormais avec la mer qu'au Nord. Le colmatage du Fier que l'on connaît
actuellement (de l'ordre de 30 000 m 3/an de sables fins et de vase) n'est autre que la
poursuite de cette évolution naturelle qui a engendré le passage d'un état "île" à celui d'un
"bassin" après les édifications de cordons littoraux entre les îles.(rapport de la SOGREAH
pour la DDE de Charente-Maritime, juillet 1987).
Le ralentissement important des eaux (dû au barrage occasionné par Sargassum muticum)
risque de provoquer un colmatage encore plus important au niveau de l'entrée du Fier. TI est a
remarquer que le Banc du Bûcheron et l'extrême pointe de l'Eveillon représentent un frein
notoire à l'écoulement des eaux, favorisant ainsi le développement et la prolifération de
Sargassum muticum dans le chenal, où subsiste constamment un petit courant très favorable à
la pousse de l'algue.
Il serait peut- être intéressant d'étudier la corrélation entre les effets du transit littoral au
niveau de l'entrée du Fier et le barrage de Sargassum muticum au même endroit
L'île de Ré comporte un autre site, radicalement différent du Fier d'Ars, où les Sargasses
posent un problème d'envahissement tout aussi important mais dont les conséquences sont
plus "simples" à maîtriser car moins catastrophiques: l'Anse du Martray.

36"

(\

j'

"L:

()

z

\

~

./1

'V

a...
0

h

~
<:S

~

,)
/i)

......

...
&:
~)

c;:SoC

W

0:

0

W

J

C

[

'W
....J

....J

rIl

UJ

c

[

w

c.:::J

0
0

, ....J

l'I,

r-

zLW
2

ji

1:

C

,w
, C/,)

Il

Il

~

LW

~

w

~

c.:::J

•

0

....J

0

W

c.:::J

Q

..

_.-

~

..

!::
0-

.

-e

37

L'anse du Martray
Séparée du Fier d'Ars par un mince cordon littoral, le Martray est une zone sableuse
développée mais où le platier rocheux subsiste tout de même sous formes d'affleurements
discontinus en bas d'estran. Cette zone à forte concentration ostréicole, est exposée aux vents
(Ouest dominants), à la houle (Ouest-Sud Ouest dominante) et au courants (Nord Ouest-Sud
Est). L'avantage de cette zone réside dans son importante étendue découvrant à marée basse.
Ici la mer se retire sur plusieurs kilomètres, permettant ainsi l'extension de la culture des
huîtres. Cependant, le régime des contraintes naturelles (vents, houle, courants,...) étant assez
violent, les Sargasses arrivant à maturité sont arrachées de leur substrat et sont accumulées sur
les premières rangées de tables ostréicoles au fond de l'anse. Ceci a pour effet lors des coups
de vent de détruire littéralement, comme un "bulldozer naturel", les tables exposées.

Vue aérienne de l'entrée du Fier d'Ars. On aperçoit à gauche les écluses à
poissons envahies par Sargassum muticum et à droite le Banc du Bûcheron.
(photo A. FILLION . mai 1989). Il est à noter que le traitement d'image
SPOT datant d'août 1989 ne met pas en évidence une telle prolifération
d'algues au niveau des écluses; les algues ayant disparu entre temps.
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VI) ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS
Lors de cette l'étude, il nous a paru nécessaire, afin de connaître les conditions de récolte
sur tout le littoral français, de diffuser aux professionnneis gênés dans l'exercice de leur
activité, une enquête adaptée à la recherche de solutions permettant l'éradication de
Sargassum muticum.

1 Contenu et résultats attendus
0

)

Afin de connaître les particularités des sites touchés par l'algue, des questions d'ordre biosédimentaire, logistique et professionnelle ont été posées.
L'enquête se divise en trois parties distinctes.
2 O)Lettre de présentation

Un document présentant succintement l'algue et son environnement ainsi que le contenu et
le but de l'enquête a été élaboré.
Ce document a été tiré à 7000 exemplaires et va être distribué dans chaque quartier
administré par les Affaires Maritimes. La conception et l'officialisation du document ont pris
beaucoup de temps et il est préférable qu'il soit diffusé avant que les Sargasses apparaissent
afin que les professionnels aient le temps d'y répondre. C'est pourquoi les résultats et le
traitement statistique qui en découlera ne seront disponibles qu'en fin d'année 1990.
Cependant, l'importance des conclusions est évidente. TI sera capital de tenir compte de ceuxci dans le choix d'un procédé de récolte.
3°) Questionnaire

Ce questionnaire élaboré par T. Belsher et A. lupin a pour vocation de compléter les
informations recueillies par le laboratoire Phytobenthos de l'IFREMER, lors de l'enquête
réalisée précédemment. Principalement axées sur les caractéristiques bio-sédimentaires du
site dans une première partie, le questionnaire s'oriente ensuite vers les aspects concernant la
gêne occasionnée par Sargassum muticum.
4°) Complément d'information.

Dans un but informatif, l'enquête se termine par quelques pages concernant plus
particulièrement l'algue, son expansion et une répartition de la gêne occasionnée. Un dessin
de l'algue (d'après une affiche connue) la présente en détail afin d'éviter toute confusion avec
d'autres algues. D'autre part une carte représente l'expansion de Sargassum muticum de 1983
à 1988 sur les côtes françaises. Le dernier document fait état du recensement des différentes
gênes occasionnées par l'algue. Cet inventaire décrit des cas observés dans des endroits et à
des dates différentes.

33

FREAfER
Centre de Brest
,i..'

-

<.':'.':.

BREST. le 12 octobre 1989

DIT/EQE/89/114

Monsieur,
L'algue Sargassum Muticum pose de plus en plus de problèmes aux professionnels
de la mer. Cette algue phéophycée, est originaire du Japon où elle forme des peuplements
très localisés et peu denses, Son introduction accidentelle en Europe (vraisemblablement
suite à la l'importation d'huitres telles Crassostrea gigas en 1976) présente une gêne
grandissante du fait de sa croissance rapide et importante, et de l'étendue géographique de
son expansion (Cotentin, Baie de Morlaix. Golfe du Morbihan, ne de Ré, Etang de Thau ....)
C'est pourquoi l'IFREMER étudie actuellement les solutions permettant de dégager
certains sites atteints par une prolifération de Sargasses. Pour ce faire nous avons besoin de
connaître certaines caractéristiques précises concernant:
- les aspects biosédirnentaires (type de substrat. hauteur d'eau. cycle de croissance de
l'algue ...),
les aspects
exploitations ... l.

logistiques

(accessibilité

du

champ

d'algues.

caractéristique

des

- la nature de la gêne éventuelle occasionnée. '
Ces renseignements viendront compléter les résultats
précédemment par le Laboratoire Phytobenthos de l'IFREMER.

de l'enquête réalisée

Nous vous saurions gré de bien vouloir remplir et nous renvoyer à l'adresse indiquée
le questionnaire et le fond de carte Joints, dès que possible, y compris dans le cas où vous
n'auriez pas subi de gêne dûe aux Sargasses.
En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer. Monsieur. l'expression de
mes salutations distinguées.

R. NOLAIN "

P. PAPON

Président du Comité
Interprofessionnel
de la Conchyliculture
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liON RECHERCHE!

Il

_ _ _ _1

lm

CETTE ALGUE BRUNE EST UNE

SARGASSE

INDESIRABLE SUR LES COTES EUROPEENNES

D,5em

D

DISQUE DE FIXATION

4f

FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS

il

~ A RENVOYER A:
T. BELSHER
DEROjEL
CENTRE IFREMER DE BREST BP 70
29270 PLOUZANE

NOM:
PRENOM:
ADRESSE:
PROFESSION:
ETABLISSEMENT:
TELEPHONE:
- Avez vous trouvé des sargasses?

o oui
o non
(renvoyez le questionnaire même si vous n'en avez pas trouvé SVP)

o dans un chenal
o sur vos exploitations
o sur des tables

o sur des poches

Indiquer sur la carte jointe
le ou les sites décrits

o sur des filières
o sur l'estran
o sur des bouées

o sur des filets ou autres engins de pêche, précisez:
o autre:

- A quelle période de l'année ont elles commencé à proliférer?
- A quelle profondeur par rapport au zéro des cartes?
- Le champs d'algues découvre t'ii à marée basse ?

o oui

- Quelle est la hauteur de mamage? 1_'_1_1_1 mètres
- Les courants sont

o forts

- Le champs d'algues est

0 abrité

o faibles
o exposé

o nuls

o non
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- Le fond est composé de

o roches
o sable
o cailloutis
o vase
o moules
o huitres
o autre:
possibilité de cocher plusieurs cases

- Avez vous remarqué la présence d'autres algues sur le champs de sargasses?

o oui
o non
précisez si possible:

- L'endroit touché est peuplé:

o d'une faune riche

o d'une faune pauvre
o d'une flore riche
o d'une flore pauvre

liste des espèces, si possible;

- L'accès du site peut se faire:

o par voie maritime
o facilement
o difficilement
o par voie terrestre
o facilement
o difficilement
DESCRIPTION DE LA GENE OCCASIONNEE

o entretien etaccès des parcs à huîtres perturbés
o gêne à la navigation (enroulement dans les hélices, ...)
o formation de barrages naturels
o alourdissement et paralysie des engins et structures de pêches

o disparition ou nette regression de la flore et de la faune en place
o allergies cutanées
o autres, précisez
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- Pouvez vous évaluer la surface touchée?

o non
o oui
proportion par rapport au nombre de tables, filières, autres, précisez:
proportion par rapport à la surface d'exploitation:
Pouvez vous nous donner quelques renseignements quantitatifs, qui resteront confidentiels, permettant
d'évaluer votre exploitation afin de pouvoir le coût d'investissement moyen supportable, pour
un engin de ramassage,

nombre de tables:
tonnage annuel:
nombre et type de véhicules utilisés (embarcation, moyens de manutention, ...) :

Merci d'avance, A. JUPIN et T. BELSHER .
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EXPANSION' DE SARGASSUM MUTICUM SUR LES COTES FRANCAISES
Synthése des résultats de 1983

à 1988 cf aprés enquête de l'IFREMER,des Affaires

Maritimes et Cu grCtlpe de travail

0

,,'n __ r De

1983

à

1988.1

~ 1 De

1983

à

1987.1

"~" ", ... ..'··_/!.~nyuls
.
."

: .....

......

.........

.........

Données -quantitatives :

Données qualitatives:

.J
i-

-

Présence
Absence constatée
Nouvelle SIgnalisation

.1.

()

De 2 à 10 pieds! m

•

Plus de 10 pieds/m

~

TABLEAU.I - Inventaire des principales nuisances signalées au cours des enquêtes successives

Date de
réception fiche

Taille max
(m)

Densité
(1m 2 )

1re signalisation

Saint-Malo
(Côtes-du-Nord)

21-06-84

2,5

4-8

10/1982

Saint-Guénolé
(Finistère)

04-07-84

7-8

4-8

Printemps
1983

Bricqueville/mer

30-07-84

3-4

3

1980-81

Entretien et accès des parcs à huîtres.
Retard dans la mise en place du naissain
dans les ventes.

Ferme marine du
Soubret à Oléron

- 05-85

3

-

1983

Dans les bassins réservés à l'aquaculture.

Luc/mer

- 05-86

1-4

-

1982

Disparition des autres algues.

Plougasnou
(Finistère)

03-07-86

10

-

1982 .

Pertes parmi les cultures d'huîtres par colmatage des poches ostréicoles.

Gouville/mer

01-09-86

4-6

-

1982

Pertes de naissain d'huître sur les collecteurs.

15-09-86

-

-

1986

Alourdissement et paralysie des engins et
structures de pêches.

Lieu

,

,

Nuisance

Emoulement dans les hélices

Navigation impossible dans le chenal

---

Golfe du Morbihan

v,
""

46

VI]) APPLICATION DE LA TELEDETECTION POUR DETERMINER LA
MASSE DE SARGASSUM MUTICUM A RECOLTER.
1°) But à atteindre.
Afin de connaître avec précision la masse de Sargassum muticum envahissant le Fier d'Ars,
une acquisition d'image SPOT a été programmée pour le 18 août 1989 car le grand coefficient
de marée (l00) pennet à marée basse de déceler beaucoup plus d'infonnations. Les
conditions météorologiques étaient parfaites lors du passage du satellite le 18 août 1989 au
dessus de l'île de Ré.

2°) M aténel et méthodes
La télédétection satellitaire à haute résolution, du type de celle que fournit SPOT est bien
adaptée à la perception des grandes entités végétales du fait de la résolution des capteurs
(20mx20m en mode multispectral (couleur) et lOmxlOm en mode panchromatique (noir et
blanc)). Cependant, la validation optimale de l'imagerie passe par toute une série
d'acquisitions intennédiaires et par la résolution de problèmes d'échantillonnage sur le
terrain.

2-1) Acquisitions des données biologiques sur le terrain
Dans le cas précis étudié, la prospection et l'échantillonnages sont issus du suivi du
laboratoire du CSRU (Contrôle et Suivi des Ressources et de leur Utilisation) de L'Houmeau.
Les données obtenues ont permis de localiser les populations de Sargassum muticum.

2-2) Traitement d'image
Des logiciels de traitement numérique d'image (GIPSY, GRINGO, Belbéoch, 1982) et une
méthodologie propre aux peuplements végétaux marins (T. BELSHER, M. VIOLLIER, H.
BEN MOUSSA) ont été dévéloppés au Centre IFREMER de Brest. Ils pennettent tout type de
manipulation d'image.
Une composition colorée (figure page 47)est crée à partir des images brutes des canaux
XS 1, XS2, et XS3 (mode multispectral de résolution 20 m) acquises par SPOT (figure page
48). L'image est ensuite réhaussée en agissant sur les histogrammes de chaque canal (XS 1,
XS2, XS3).
Le domaine terrestre est ensuite éliminé par la création d'un masque dont le contour est
celui du trait de côte tracé interactivement par les fonctions graphiques. L'élimination des
secteurs intertidaux sans végétation (vases, sables, galets,...), eau, s'obtient par seuillage à
l'aide des canaux XS3 et XS2 (l'eau absorbant le proche infra-rouge). Ensuite les Sargasses
sont isolées des autres algues en mesurant les valeurs de pénétration sur les canaux XS3 et
XS 1. Le barrage du Fier d'Ars par Sargassum muticum a été mis en évidence (figure page
49). Un masque graphique a été ensuite créé à partir des valeurs de pénétration en déterminant
des encadrements de valeurs de seuil. Ce graphique a été scindé en deux parties distinctes : la
zone représentant les Sargasses du Fier d'Ars et la zone représentant celles en dehors du Fier.
La surface respective de ces deux zones a été calculée en comptant le nombre de pixels de
chaque masque. Sachant qu'un pixel représente 400 m2, la surface de chaque secteur est
ensuite déterminée. On obtient ainsi une superficie de 43 ha pour le Fier (Figure page 50) et
72 ha pour le reste. En connaissant la densité par unité de surface (30 kg/m 2 environ d'après
une communication téléphonique avec A. FILLION), on peut estimer à 12900 tonnes (poids
frais) de Sargassum muticum présentes dans le Fier d'Ars. En regardant le traitement final
(Figure page 50 ),on s'aperçoit qu'il n'est pas nécessaire de récolter toutes les algues du Fier.
En récoltant seulement 30% de la totalité, l'eau pourrait passer sans trop de problèmes. En
effet, les 2/3 du champ de Sargassum muticum se situent sur le haut de l'estran, ne perturbant
que très peu le l'écoulement d'eau dans le chenal. Il faut donc limiter l'effort de récolte au
strict nécessaire; ce qui correspondrait à 4 300 tonnes environ à récolter au niveau du chenal.
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Image brute de traitement

Conception et réalisation: T. BELSHER (DERO/EL) et A. JUPIN (DIT/EQE)
- Novembre 1989 -
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Image infra-rouge avec les masques de couleur
représentant Sargassum muticllm :
-masque bleu: Sargassllm mllticum du Fier d'Ars seulement: 43 ha
- masque jaune: Sargassllm muticum à l'exclusion du Fier d'Ars: 72 ha

Conception et réalisation: T. BELSHER (DERO/EL) et A. ruPIN (DIT/EQE)
- Novembre 1989 -
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ILE DE RE
Secteur du Fier d'Ars
Expansion de Sargassum muticum

Scène SPOT du 18/08/89 à 11 h. 17 mn. 03 s. T.U.
Coefficient de marée: 100

LEGENDE:
Sargassum muticum (à l'exclusion du Fier d'Ars) : 72 ha

Sargassum muticum (uniquement au Fier d'Ars) : 43 ha

Autres algues

Trait de côte

Ecluses à poissons

Conception et réalisation: T. BELSHER (DERO/EL) et A. JUPIN (DIT/EQE)
- Novembre 1989 -
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VIII) LES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES SUR LE MATERIEL
EXISTANT
Il faut, avant tout, considérer deux cas distincts: la zone à traiter découvre à marée basse
(Anse du Martray), ou bien elle est tout le temps submergée (Fier d'Ars). Dans le premier cas,
il faudra penser à utiliser des matériels terrestres (tractopelles,... ) qui ont l'avantage d'être
plus maniables et plus puissants qu'un navire de même taille. Dans le deuxième cas, il faudra
forcément choisir un matériel flottant (faucardeur, ponton et grue hydraulique, unité
goémonière,...). Dans les deux cas, il faudra penser au déchargement et à l'évacuation de la
récolte qui se feront sans doute de la même manière.

1°) LA ZONE DECOUVRE A MAREE BASSE

1-1) TRACTOPELLE DU TYPE MANITOU MLT 626
Ce chargeur possède des qualités intéressantes pour le travail demandé. La profondeur
d'eau est rarement supérieure à lm. Cet engin possède la garde au sol la plus importante dans
sa catégorie: 47 cm. Cependant, il est toujours possible de rouler dans l mètre d'eau sans
problèmes. D'autre part, sa maniabilité (4 foues motrices et directrices) lui permet de
progresser sur l'estran rocheux avec aisance, de contourner les massifs rocheux. L'aspect le
plus intéressant réside dans le bras télescopique. Pouvant être équipé de différents outils
(godet, fourche à fumier, ... ), ce bras permet d'aller chercher très loin la matière à récolter. On
s'aperçoit facilement que le débattement et la taille de ce bras autorisent tout naturellement le
chargement à bord d'une remorque, même munie de ridelles importantes. Le catalogue des
accessoires présente un grande diversité d'outils. Nous pensons que le multifourche pousseur,
la fourche a fumier la benne de reprise à claire-voie pourraient convenir. Pour bien faire, il
faudrait comparer l'efficacité de ces différents outils. Leur rendement devrait être
sensiblement identique (documentation page 53).

1·2) CHARGEUSES SUR PNEU TYPE VOLVO BM
Ces chargeuses quoique très puissantes et maniables présentent l'inconvénient d'un prix
élevé. Il faut compter entre 400 et 500 000 francs pour s'équiper d'un tel matériel soit le
double de l'appareil décrit ci-dessus (documentation page 54).

1-3) EQUIPEMENT AGRICOLE "CLASSIQUE" (HERSE,...)
Comme les essais des anglais le montrent, l'utilisation de matériel agricole telle une herse
est possible. Mis à part le fait que cet outil soit particulièrement dévastateur pour l'estran, il
fonctionne bien dans des zones plates et peu accidentées (photo page 52). Il est très facile de
s'en procurer localement, à un prix modique, seulement, le temps de déchargement de toute la
récolte est long et l'opération devient ainsi fastidieuse. D'autre part, cet équipement n'assure
pas directement le chargement des algues dans une remorque ou dans la benne d'un camion.
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Utilisation de matériel agricole
pour la récolte de Sar~assum muticum
. Cotentin· Photo T. BELSHER .
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AfLT,I:INNOVATION
Dès la fin des années cinquante MANITOU révolutionne le monde de la manutention en proposant le
premier engin élévateur tous terrains. Cet esprit constant d'innovation s'est pe~pé!Ué au travers d'une vaste
gamme de machines adaptées à chaque corps de
métier et cautionnées par des dizaines de milliers de
c1ienls fidèles de par le monde.

MANITOU est fier de vous présenter la MlT 626 née
des impératifs du monde agricole: productivité, fiabilité, polyvalence et sécurité.
Conçue pour la manutention agricole, c'est une véritable combinaison :
- de la puissance, de la performance et de la visibilité
d'une chargeuse.
- de la polyvalence, de la hauteur de levée et de la
portée d'un MANISCOPIC,
- de la maniabilité et de la facilité d'utilisation d'uIMANITOU.

Capacité nominale: 2 600 kg
Hauteur de" levée: 5,80 m
Portée avant: 3,25 m
4 roues motrices et
directrices
Hauteur hors tout: 2,35 m
Largeur hors tout: 2,20 m
Rayon de braquage/
giration: 3,12/3,35 m
Poids : 6 300 kg

Visibilité totale: un gage de sécurité
Un contrôle visuel de tout l'environnement de la
MlT 626, quelle que soit la position de la flèche, permet à l'opérateur de se concentrer sur son travail et
d'ètre ainsi plus efficace. Dans toutes les conditions
d'utilisation, le conducteur bénéficie d'un champ de
vision de 360 0 •
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rExploit Quotidien.
Conçue pour le marché agricole.
la MlT 626 participe à tous les travaux de l'exploitation,
meltant à profit ses talents de chargeuse. sa hauteur de levée,
sa portee en avant, sa compacité et son extrême maniabilité.

La manutention agricole :
des centaines d'heures de travail chaque année'
Le curage de stabulation, la reprise de fumier.
le chargement de remorques, le stockage à grande hauteur,
l'alimentation et la distribution, l'ensilage, tous les travaux
d'aménagement de la ferme, ..
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la polyvalence de la MLT 626 vous apportera une autonomie accrue
pour effectuer vous-même des milliers de petits travaux occasionnels.
ses performances la rendent rapidement indispensable
à la gestion rationnelle de l'exploitation.
Avec la MLT 626 : c'est plus de 1 000 heures par an
de rentabilité que vous propose MANITOU.

Des qualités de chargeuse irréfutables grâce
à une conception
robuste, une ligne motrice éprouvée
cohérente.
- Un effort au crochet de 7 000 kg
et une force de cavage de 4 700 kg
- L'inclinaison du tablier sur 155 0 permet
un déversement parfait.
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De multiples innovations offrent à la
MLT 626 une visibilité totale inégalée:
un point d'articulation de la flèche surbaissé et avancé ainsi qu'un profil de
capot arrière étudié offrent une visibilité latérale droite et arrière totale.
Aucun élément extérieur ne vient masquer la visibilité (filtre à air et échappement sous le capotl.
La cabine spacieuse bénéficiant d'une
surface vitrée maximum, et la forme
des ailes permettent de voir les 4 roues
du poste de conduite
La position de la cabine, son ergonomie, associées à une tête de flèche
biseautée permettent au conducteur de
bénéficier d'une visibilité parfaite sur
l'accessoire avant, quelle que soit la
position de la flèche, notamment télescope rentré.

ERGONOMIE
Toutes les commandes ont un empla·
cement et une forme optimisés pour
que le dos du conducteur reste constamment en appuI contre le dossier du
siège luxe
La position des pédales permet de les
actionner le talon au plancher.

EQUIPEMENT STANDARD
. une porte ouvrable en 2 parties
(déverrouiliable de l'intérieur)
.
- chauffage, dégivrage
- essuie-glace avant et arrière
. plafonnier, etc.
autant d'éléments qui contribuent au
confort du conducteur.

SOUPLESSE D'UTILISATION
Une transmission à convertisseur de
couple assure une très grande sou·
plesse d'utilisation. La conduite est
facrlitée par un inverseur hydraulique et
une pédale d'approche lente autorise
des manœuvres très précises.
La richesse et la diversité des équipements, le confort et la souplesse d'utilisation, la sécurité omniprésente et la
visibilité totale sont des caractéristiques
que l'opérateur saura apprécier au
terme d'une longue journée de travail.
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Du poste de conduite, l'opérateur peut choisrr le mode de d!rectlon arJaoté J sun travail.
Pont avant directeur
Position braquage court
Position "marche en crabe"
Cette position est choisie lors des
Cette p'Jsition conlère il la MLT 626
Elie permet d'approcher latéralement
déplacements à grande vitesse et pour
un rayon de braquaqe de 3,12 m Iles
des obstacles et de se dégager des
les tractions de remorques.
roues arrrère suivant exactement les
endroits exigus_
traces ces roues avantl.
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MAINTENANCE: un accès direct à tous les composants
A l'arrière
Tout l'environnement moteur
est accessible sous le mème
capot qui se relève
complètement par compas à
gaz. Ceci permet la dépose du
groupe moto- propulseur par
simple élingage sans
démontage supplémentaire.

Latéralement
21arges trappes permettent l'accès .J
la boite de vitesse et aux èléments
d'inverseur.

Sur l'avant:
Une calandre se démonte pour
accèder au frein à main et à
la boite de transfert.
Une accessibilité maximale pour
la réduction des coûts
de maintenance.

Sur la droite
Un deuxième capot découvre
toutes les fonctions
hydrauliques (distributeur;
filtres, raccords, bouchons de
remplissage huile et gazole)
ainsi que la batterie.

ACCESSOIRES
Ils sont multiples pour une totale
polyvalence:
- bennes agricoles 1000 1500.
2000 litres.
- benne de terrassement 600 litres
- godet à grappin
- fourches à fumier
- fourche3 à b,llles d\' oilrlle
- dessriqrif etc.

La résistance de la cabine a été testée
selon les normes CEE-FEM-ANSIROPS-ISO et FOPS.
La ligne motrice est montée sur silent
blocs dans un chassis caissonné.
Flèche: un graissage suivi jusqu'aux
150 premières heures assure ensuite
une lubnfication à vie.
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SÉCURITÉ
La conception toute entière de
la ML T 626 en fait un engin de
manutention sûr et stable grâce
à de larges pneus et un centre
de gravité très bas.
Le conducteur dispose en outre
d'un contrôleur d'état de
charges visuel et sonore.
Un double circuit de freinage
sur les 4 roues est monté en série.

La MLT 626 est entièrement conçue
oour le nlus grand confort du
conducteui
Un eSnace suffisant entre la flèche et
'e poste d,; ':ondUlte autorise une véritable SUSpF:IlSIOn de la cabine par silent
:)Iocs ce qUI é!imlne conSidérablement
,~ bruit et ".'S '.,iibratlons.
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OPTIONS
- Crochet hydraulique simple effet
monté sur le contrepoids.
- dispositif de freinage hydraulique
de remorques
- prise électrique
- phare de travail, de recul, gyrophare-
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Suralimentation turbo:
mel1Jeure combustion,

Cabine confortable et sûre,
~
testée et homologuée
t1~iI
ROPS et FOPS.

moindre consonJnlat/on et

gaz d'échappement plus
propres,

AUTANTD'AVANTAGES QUI FONT DES
CHARGEUSES VQLVO BM LE BON
CHOIXEN MATIERE DE RENDEMENT

~
Filtration de J'air en 3 étages
pour une meilleure fiabilité
du moteur.

Moteurs: l'foteurs VOh'Oi

~.

~ _ . ~ ._ _. u

'<Jo

Volvo BM fiables et
consommant peu. ;....f odëles à

injection directe de
conception systématisée.

Fixation haute des bras de
levage: grande hauteur de
levage et bonne portée.

Equipement chargeur
symétrique: répartition

réguliére des efforts et bonne
visibilité à trat'ers IIne
structure ouverte.

Déplacement paralléle

Comrnande autonJatique de

position de godet et de
levage

.r<~

?~

\1

Angles de godet bien
calculés: remplissage
efficace et minimum de
perte.

~

Faible consommation
de carburant
Transmissions Volvo BM
exactement adaptées au type
de travail qu'effectue une
chargeuse et aux lignes
motrices correspondantes.

Transmission "Power·Shilt"
automatique Volvo BM: la
première boite de vitesses
automatique commandée par
ordinateur. conçue pour
équiper des chargeuses.
L'engln travaille ainsi
toujours sur le rapport
optimal.

Ponts Volvo BM robustes, de
conception systématisée.

\~jf'·"r""-··"'·\~,!;,_:lE'!"'·.'_:+.6J?L*.H!P_4i!.~'ilfJl.
'tU+:w;:;:eA:e:.'*H'''''i''#f,Hii 1**',

Articulation de châssis
calculée pour résister à de
durs efforts.

Porte·outil à commande
hydraulique: changements
rapides d'outil ou accessoire.

Large choix d'outils et
accessoires Volvo BM
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Puissance:
SAE J1349 net
Poids:
Godets:

55 kW (74 hp)
6 t (13 230 lb)
0,8-1,8 m 3 (1,0-2,3 yd 3)

• Forces de cavage et de levage largement
calculées
•

Porte-outil à verrOUillage hydraulique

•

La gamme d'outils et accessoires la plus
complete Sur le marché

•

Volvo BM Automaltc Power Shtft

•

Direction précise et faible rayon de braquage

Options permettant un gain de productivité

Confort de conduite hors parr

•

•

• Apparetl de lev'age à déplacement .oarallèle.
grande haureur de levage el granae parlée

Système hydraul:que à double CirCUit

• 4ème fonctIOn hvdraullQue
•

BOI:e de vilesses
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OUTIL ET ACCESSOIRES
=========POUR CHARGEUSE L3ü ===========
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GODET} GRANDE HAUTEUR DE DÉVERSEMENT
POUR MATÉRIAUX LÉGERS
(copeaux, charbon, coke, etc.)
Pour matériaux de faible densité. Du fait que le
basculement s'effectue par l'intermédiaire d'un bâti
spécial, il est possible d'atteindre une hauteur de
déversement nettement supérieure.
Une 3eme fonel/on hydraulique est neeessalre,

Ce godet est muni de lames d·usure reverSlbles,

0,8-1,0 tJm 3
(1350-1700Ib/yd 3 )

j

)

l

Fixation
N° de réf.
Volume avec dôme
POids

X Bord d'attaque
U
V

m3
yd 3
kg
mm
mm
mm

0,5 tJm 3
(850Ib/yd 3 )

R

R

91072
1,3
1,7
790
2240
1115
1050

98612
1,6
2,1
760
2430
1100
1090

GODET NIVELEUR
Pour divers travaux de terrassement, tels que
décapage, fouilles peu profondes, régalage et
nivellement.
Le godet comporte à sa partie arrière un rebord utilisé
pour niveler en marche arrière,

1,3-1,5 tlm 3
(2200-2500 Iblyd 3)
Fixation
N° de réf.
Volume avec dôme

m3
yd 3

1
1

Poids
X Bord d'attaque

kg
mm

C

mm

D

mm

R
91071
1,1
1,44
425
2130
890
1235

GODET SABLEUR, EPOKE
Pour l'épandage de sable, gravier, copeaux, sel, uréé,
etc. Une vanne hydraulique permet de régler le débit.
Ce godet est également approprié pour la reprise et le
chargement de neige.
Pour cet équipement, à commande hydraulique, une
3eme fonction hydraulique est nécessaire.
Flxalion
N° de réf. EPOKE
Volume
avec dôme

'1

Po,ds
Largeur d'epandage·
min
X Bord d'anaque

C
D

c

R
3401·4
m3
yd 3
kg

2,0
2,6
680

mm
mm
mm
mm

1900
2445
1215

R = MO!1laye sur porte'outil
D = Montage (l''eCl
• = Il (l'est pas possible de monter
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GODET DROIT SANS DENTS
(sable, gravier, terre, argile)
Pour la reprise et le chargement de matériaux
relativement aises caver.
Ce godet peut elre muni de lames réverSibles.

a

1,8 tJm 3
(3000 Ib/yd 3 )
Fixation
N°de rel.
Volume avec dôme
POids
X Bord d'attaque

C
D

m3
yd 3
kg
mm
mm
mm

1,5 tJm 3
(2500 Ib/yd 3 )

R

R

91033
0,8
1,0
345
2130
960
710

91035
1,0
1,3
395
2130
980
815

Il
GODET DROIT AVEC DENTS
(sable, gravier, terre, argile)
Pour la repnse et le chargement de matériaux exigeant
une force relativement élevée de pénétration et de
cavage.

Toutes les dimensions indiquées comprennent les
dents,
1,8 Um 3
(3000 Ib/yd 3 )
Fixalion
N° de rél.
VOlume avec dome
POids
Nombre de dents
X Bord d'attaque

C
D

m3
yd 3
kg
mm
mm
mm

1,6 Um 3
(2700 Ib/yd 3 )

R

R

91034
0,8
1,0
370
7
2130
960
880

91036
1,0
1,3
420
7
2130
980
985
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GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS
(copeaux, charbon, coke, neige, etc,)
Pour la manutention de maténaux de faible densité.
Ce godet peut être muni de lames d'usure réversibles.

1

0,8-1,0 Um 3
(1350-1700Ib/yd 3)
Fixation
N° de rel.
Volume avec derne

R

91070
1,8
2,35
510
2240
1140
1095

m3
yd~

POids
X Bord d'attaque

kg

C

mm
rnm

D

mm

R = Montage Sur pane· outil
J

-

j'/l\.J1It:HJC:
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• = Il ;i'cst pJS pOSSible
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AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES
mesure de fournir le maximum d'efflcaclte en
combinaison avec nos engins Pour obtenir des
caracteristiques detaillees et autres renseignements. il
convient de s'adresser aux fabricants respectifs ou a
leurs distributeurs locaux.

Pour elargir encore les domaines d'utilisation de nos
engins. nous avons adGiJte en cooperation avec
différents fourn!sssurs !C's éOUloements proposes par
eux. Les outils et accessoires cl-apres ont ainSI reçu
l'agrement Volvo SM Cela devrait donc permettre à
nos clients de chOISir plus facilement l'éqUipement en
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Reynolds Boughton Ltd Godets combinés el godets
deversernent laieraI.

Constructeur

K/5 Epoke Asko\l
DK 6600 Vejen
DanemarK
Tél + ~5 5 360 700
Télex 50517

Balayeuses et equlpements de
denelgemenl.

ConSlrucleur

[}

ConSlrucleur

Reynolds Boughton Lld

~,

Holms Industr; AB

Bell Lane. Amersham
Bucks HP6 6PE

591 29 Motala
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Vreten AB
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2°} LA ZONE RESTE TOUJOURS COUVERTE

2-1) FAUCARDEURS DE TYPE ROLBA HS-220

Les faucardeurs / collecteurs de débris flottants sont couramment utilisés pour le nettoyage
des pièces d'eau. Ce matériel n'étant pas prévu initialement pour travailler dans des
conditions marines, il faut émettre des réserves quant à son comportement sous l'effet de la
houle et des vents. Cependant, comme le montrent les articles suivants sur les matériels
canadiens et norvégiens, des essais et même de grosses récoltes ont déjà été entrepris, il y a
quelques années.
En ce qui concerne le faucardeur Rolba HS-220, de petite taille (Voir fiche technique
jointe), il devrait convenir à la configuration des sites de l'Ile de Ré. En effet, la profondeur
de coupe maximale étant de 1,70 mètre, il pourrait être utilisé à marée haute dans un site
comme le Martray et à marée basse dans le Fier d'Ars et dans l'entrée du Fier. D'une capacité
de chargement de 7 m 3 , on peut estimer à 5,6 tonnes de Sargasses récoltables pour remplir la
cale. Bien que ce système de coupe laisse le disque basal en place, les avantages qu'il propose
sont attrayants. D'une part, son faible tirant d'eau (25 cm à vide) l'autorise de travailler sur
quasiment n'importe quelle zone. D'autre part, le chargement par bande transporteuse et le
stockage à bord permettent une récolte continue (gain de temps et de rendement). Son mode
de propulsion original (roues à aubes) ne peut être entravé par un quelconque enroulement des
algues. Sa progression sur un champ à très forte densité n'est pas à mettre en cause. Pour un
essai éventuel il est possible de contacter la DDE de Souston.
2-2) AQUAMARINE AQUATIC PLANT RAKE

Cet appareil développé par la société AQUAMARINE (USA) est utilisé pour le nettoyage
des berges. Constitué d'une barge flottante équipée d'un bras hydraulique, cet ensemble peut
être outillé différemment en fonction de la matière à récolter. Le godet peut être remplacé par
une fourche du même genre que celle disponible chez Manitou. Son bras hydraulique lui
confère des qualités évidentes de précision. Seulement, son action reste ponctuelle avec un
rendement certainement plus faible que celui des faucardeurs traditionnels. L'avantage de la
propulsion par roues à aubes est conservé.
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ROLBA-AQUARIUS
HS-220 (H-220J ,..
FA UCARDEUSE1COLLECTEUR DE CORPS FLOTTANTS
FALCIA TmCE1RA CCOGLITRICE DI MA TERIAU SOL/DI FLOTTANTI
DONNEES TECHNIQUES
Dimensions / Poids
Longueur
Largeur (en opération)
Largeur (au transport)
Hauteur (en opération)
Hauteur (au transport)
Poids
Flotteur
Dimensions
Matériel
Compartiments
Tirant d'eau (déchargé)
Tirant d'eau (chargé)
Proportion du déplacement d'eau
Superstructure
Entraînement
Moteur

DATI TECNICI
10,85 m
3,85 m
2,45 m
2,95 m
2,35 m
3000 kg (3400 kg)"
6,10 x 2,45 x 0,67 m
acier inoxidable avec renforce-.
ment (tôle d'acier et peinture)"
3 étanches
23 cm (25 cm)*
43 cm
6,35 cm par tonne
aluminium profilé
(acier et peinture)*

Dimensioni / Pesi
Lunghezza
Larghezza (a/lavoro)
Larghezza (al trasporto)
A/tezza (allavoro)
Altezza (a/trasporto)
Pesi
Natante
Dimensioni
Materiali di costruzione
Compartimenti
Pescaggio (scarico)
Pescaggio (carico)
Dislocamento in acqua
Sovrastruttura

10,85 m
3,85 m
2,45 m
2,95 m
2,35 m
3000 kg (3400 kg)*
6,10 x 2,45 x 0,67 m
acciaio inossidabile con rinforzzi
interni (Iamiera di acciaio e vernice)"
3 stagni
23 cm (25 cm)"
43 cm
6,35 cm per tonnellata
alluminio profilato
(acciaio e vernice)*

Azionamento
Motore

Réservoir hydraulique
Réservoir Diesel

HATZ Diesel2L40C,
insonorisé
37 CV, 3000 tlmin
2 pompes, déplacement variable, 1 pompe d'engrenage
75/itres
2 récipients à 23 litres

Serbatoio olio idraulico
Serbatoio gasolio

HATZ DieseI2L40C,
insonorizzato
37 CV, 3000 tlmin
2 pompe variabili
1 pompa a ingranaggi
751itri
2 recipienti a 23 litri

Dispositif de faucard age
Largeur de coupe
Profondeur de coupe
Barre de coupe
Pare-chocs

1,SOm
1,70m
7,6 cm de chemin réciproque
ressorts précomprimés

Dispositivo falciante
Larghezza di taglio
Profondità di taglio
Barra falciante
Paracolpi

1,SOm
1,70m
7,6 cm di corsa nei due sensi
molle precompresse

Capacité de chargement
Longueur
Largeur
Hauteur
Volume
Poids
Temps de déchargement
Hauteur de déchargement

8,05 m
1,30 m
0,70 m
7,00 m3
3000 kg (2400 kg)"
90 secondes
0-1,50 m

Capacità di carico
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Volume
Pesi
Tempo di scarico
Altezza di scarico

8,05 m
1,30 m
0,70m
7,00 m3
3000 kg (2400 kg)*
90 secondi
0-1,50 m

Pompes hydrauliques

Propulsion
Roues à aubes

Diamètre/largeur , l/min
Matériel

2, entraînées par moteurs
hydrauliques, contrôle de
vitesse infiniment variable
en avant et en arrière
1,SO x 0,60 m, 0 - 50 tlmin
acier et peinture

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES

Pompe idrauliche

Propulsione
Ruote a pala

Diametro//arghezza, tlmin
Materiale

2, azionate da motori idraulici
con ve/ocità infinitamente
variabile sia avanti
che indietro
1,50 x 0,60 m, 0 - SO tlmin
acciaio e vernice

CON RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE

VENTE / SERVICE APRES VENTE; PIECES DETACHEES
VENDITA / SERVIZIO DOPO VENDITA / PEZZI DI RICAMBIO

AKTIENGESELLSCHAFT ROUlA
Zürcherstrasse 51
CH-8620 Wetzikon/Schweiz

Société Anonyme ROLBA

1
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Tél. 76 26 58 72 - Télex 320 780
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TARIF valable jusqu'au 31.12.1989
BATEAUX FAUCARDEURS ROLBA AQUARIUS

H 820
HS 820

H 620
HS 620

H 420
HS

4~0

standard
932.000 F (version aluminium)

862.500 F

standard
752.500 F (version aluminium)
663.500 F

EH 420

569.000 F

H 220

EH 220

standard
664.000 F (version aluminium)
485.500 F (version économique)

CHUE HS

310.000 F (version aluminium)

HS 220

",-,.

standard
1.096.000 F (version aluminium)
955.000 F

(version économique)

572.000 F

y compris un lot de Pièces Détachées de 1ère nécessité.

Accessoires sur demande.
Ces prix s'entendent nets hors taxes, départ du Port de Marseille
ou du Havre.

Fait à Fontaine, le 1.7.1989
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H4·100 Aquatic
Plant Harvester
The H4-100 is the smallest. most nimble and most
manoeuvrable Aquamarine Harvester and the one most surted to
working in confined areas such as canals and small ponds. Il is
ideal lor towing behind small pickup trucks and for launching and
retrieving Irom beaches.

A low centre 01 gravrty is assured by the unique drop centre live
compar1ment barge which is Iitted with dual purpose. sell
lubricating. high density polyethylene slider pads lor easy trailer
assisted launch and retrieval and lor barge protection in abrasive
conditions.

The H4-100 has excellent cut1ing capability wrth rts standard.
zinc plated. serraled. 4" (100 mm) kmle system. Ils suspended.
plvoted harvesting head is weil protected against damage from
underwater hazards.

The power unit is bridge mounted for ease of maintenance and
protection from condensation. A lire extinguisher. lockable tool
and bat1ery boxes are standard equipment.

The control bridge has ergonomie seatmg. full Instrumentation.
"fmger1lp" hydraulic controls and altords excellent operator
visibility.
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H4·100 Aquatic
Plant Harvester
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Specifications:
~e'":;!.~

DimenSIons'

23·(," {7200 mml

Overal!

'y'ie1g:"'lt

CUI' ~'C ........ :):>:

ClJ:·\."'!c De:!"'l
HC"::cr.'3 " . . '·.·es

g..... i2850 mm!
6·2" ,,880 mml
5'·6" 11700 mml
3200 lbs (1450 kg>

: : . - :. :::,i9 !-1elght
Qpé;rao'nç !'-H?lght
SnlO~i0ç

Harvesting Head:

62" 11880 mm!

~~':~,~';~ç~:J~~7n

Same as above. DOlrSides

HeJght of

Har'J€s:er CJ'"! T1QO

7"

S:andar'~ T"alle'
SnlPPlnç Helgr"lt of
Harvesier or. TC1QO
Traller Con vey or
3a r ge Le'"';:;:~'
Sarqe '/'1:'"
Barce ~e,G~t
','fa:-e" ::;1"'.:

Flolalion

8'S'
16 -O'·2
·ô'

;::as:e;:.-:~

(2420 mm;

~,

12570 mm)
(4900 mrr'
!Î880 !T',r;
:aSO mml

Slorage/Unloading l..eng:'l C-:.e·a·;
System:
• WICtr.
Loac:,:c Hr:?'ICr"~
!"',a",~=- '.."c- . . . ..,..e
Vax-..;" :,,= ; ....

Je.cace;

-0 C·:

-iôrveste: :>aft. emp:y
-a'vester Dra!1. Witt'!

Power Svslem and
Control Srloge:

aXimU:'n

~as:e"',;"cs

8" 1200 mm)

12' ,300 mml
H'gh denslty.
polyethylene sllder pads
2 cvllnder. alf·çooled
casollne 18 Hp -n 3600 rpm
(13.5 kW 'fi 3606 'D""\

~oad

Barge BOllom
Protection
E'1glne

HvdraullC ~eservoir
i=ue! iank.
Operators Seat
Hyoraul1c ContraIs.

Plvoted sWing suspe""s 2"
Standard dut y cal"a . . :e::
18·8

stal . . .d €SS siee:

16",3" .4950

mrll)

3 ·1" 1950 mm)
2'·2" 1860 mm)
100 C:.;DIC fe~t :3 rr. 3 .

:~~~

':-~~rnK:gl

30 seccro.c:s

CJr;"',~ar-:""n,,?""'!~s

~

"·0" 11200 mm>
"·0" 11200 mml
Reclprocatmg strOKe ~
(100 mml 'N'Ide. ZI~C ::::a:eC

Varia Die vOlume ~ressure
compensaled
14 U.S. oallons (55 LJ
12 U.S. gallons l4S l )
Adlustable
. .... "Ftngertlp" manual levers

Power System CC!1trols

PropulSion'

Dua; Pace!€ ':Jneeis

Anti·Corroslon

PadOle Wheel 01ameter
Pa::jle W~eel V;lctn
Pa;:cle './/~·ee: S:eeCl
HIC;" vn;:a:' ....... e'mai

System:

Cu"ec

Ec·::~-,

COler

S:anca-G c..;; •. ;:a:'. a- :':?:
18·8 starn;ess steel
Easlly removeable
HvoréiuliCa!lv df:,er.
Indepenaentiy reVerSit'ie

3'·6" (1070 mmi
1'·6" 1460 mml
Variable ln range 0·50 '::m
Fresn and sa!l wale
protection
Hlgn vlslbdlly sale!y
orange

Full instrumentation

H4·100 Harvester Features:
Z'nc plaled easily replaceable. 4" wide (100 mm)
harvestlng head knlves deal more eflectively than 3" wlde
(75 mm) kOives wrth larger stem diameter aquatic plants
and improve productivity and cutting efficiency by 30%

2

A murti-coat. thermally cured. high visibility satety orange
epoxy palnt system applied to a white blasted substrate
provldes far superlor corlOSlon protection in both tresh and
sail watel than convenllonal air drled systems.

3

Accurale track:ng and greatly extended bert lite are
provlded to the harvesting head and the storagel
unload:ng system by precIsion made 3" dtameter (75 mml
drive and idler shatls. integral with cast. involute form. 13
tooth drive sprockets

4

Stainless steel Type 18-8 tastenings provide corrosion
protection :n both fresh and salt water.

Auxiliary Equipment:

Optional Equipment:
- .. '.
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INE
~:?5,310.0CJ

5:cnsérd Parts ~it
SL3ir.Jess H.u. &0ltlng
SL:;Hdess St.F.=t:1 Slà. Belting
Steel H.D. Belting
SWI/Rain Canopy
S~inless Salt Water Pae~~ge
~Bri~~ Light ASsembly
Jib Cran~
Oi l Drip Fan

M\'040a
M\'0409
~rJ041 0

610.00

~aààle ~neel G~"è

11',10413

550.00

t', 7' or 8' Cutting Dt:p'L.h

S J ,;:',.':). r::;
1\/h
M'J04û4

NIA

j, 1 J....

1,290.00

/'f,'040G
~,1\}O~D7

l~/A

M',;û414

riûnl Asser.'hly
;';:':>7. ~,i sht As se:.o l y

J~S.OO

P.O.A ...

33:·.08
430.00
NIl:.
1'::. n'J

N\'04J 5

'

4 , 00~ 00

l'!,'14C'1

13C:.OO

r-r,'2401

:.'';0. Ou

.,.~
.~

.

l CJ~J 1'.r2:.ler Co:wev·:J:- Cor.nlele
.. _'--'

-:-:-::-:-:::-:-

St.andard SJ:Bre Part.s Kit

- Priee :,':1 Ar':.:·1Jr'..ation
1,' ,'?, - t'-\:.>t At:o;: l l ca..L le.
1.
'1.
3.
4.

in U.i. Dollars.
gx.t.ed f.C.P.. \o\a-l.\.:esha, ~'lsconsin.
Taxes n:>l i~h...~ .... "::..·J an:; ciré f:xtra if awJic<:<bJe.
Subject ta cllange on t.hlrty ci:lys notice.

AIl

priç~~ q~8t~

Frjc~s

58

(

H 5-200 Aquatic
Plant Harvester
The H5-200 is the lowest cost prolessional Aquamarine
Harvester available and is the lirst choice of harvesting contractors
who value its reliabilily, ils greal producflvily, ils easy
lransportability, its easy launch and retrieval capability and ils
simple on-site assembly.
The H5·2DO has excellent cuning ability wrth its standard zinc
plaled, serrated 4" (100 mm) wide, bolted knives which can be
easily replaced without disassembly 01 the knife system. The
suspended. pivoted harvestmg head is weil protected against
damage trom underwater hazards.
Superior operaling visibility is aHorded the operalor of the
H5-200 trom the comfortable control bridge which is eQuipped
with ergonomie seahng. a combmallon of labour savmg foot and
-manual hydraulic controls and a full mstrumentatlon package for
eHiCient monrtormg of machme funchons.

Dealer:

The diesel power-unit is bridge mounted for ease 01 maintenance
and protection Irom condensation. The barge bonom is protecled
from abrasion by chemically pressure-treated wooden runners.
equipped with sell-Iubricating. high density polyethylene slider
pads for easy trailer assisted launch and relneval. Lockable banery
and tool boxes and a lire extingUisher are supplied as standard.
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H5·200 Aquatic
Plant Harvester
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Specifications:
Dimensions:

,30'·6" 19300 mm)
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CnerTllCa!!y preSSL;'e,
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hlgr: jenSlty. polyethylene
sllder pads
3 cyllnoe r . water'COOlec
diesel 20 Hp @ 3000 rpm
(15 kW @ 3000 rpm)
. Vaflable volume, pressure
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Standard Cut'I. ga!l/a!'"):::<:-:::
:5-8 s~alf"\'ess S:J?€i
2~·1)· '!32SC rT'o,.-r-,

S\af'~2'~

-:-rall€' :0:iV€'iG'

':''"1::: :.

Sa!'T\e as a:Jove. DOT

:,,"',- _-:-::

H19" Impact. Thermally
Cured. Ep(:;'(;
COiOt

15 U_~, c?~!ons {50 Ll
12 U,S 9a,;ons 145 Li
Ac,:..;s:aDIt'
"F~"'gertIO manuai le·,ers

s:a!niess ste-e!
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InaeOenae;1l1y re'vers,t);e
4'·0" 11200 mm,!
16" (450 mml
. Vanable ln range 0-50 rpm
Fresh and salt water
.orotectJOn
Htgh VISlbiiity safety
orange

Fl,.;I' :nstr\Jrne"latlon

H5·200 Harvester Features:
Accurate lracktng and greatly extended belt Iile are
provlded ta the harvesttng head and the two-stage
slO'Jge/unloadtng system by preciSIOn made. 3' (75 mm)
diameter drive and Idler shatts. integral wlth cast. involute
lorm 13 tooth drive sprockets Bell lite is greatly enhanced
by the two stage storage/unloadtng system - each stage
belng prestressed and mdependently hydraulically dnven,
The two stage system greatly reduces the friction and
inenla 01 long beft spans whlch can Quickly create
Slgnllicant belt deterloratlon

The rear storage/unlOadtng conveyor. which is
hydraulically adJustaole through a range of 0 ta 4'·0' 10 ta
1200 mml. provldes valuabl" unloadtng t1exibilily where
steep or reslrlcted snore access emls.
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A mufti-coat thermally cured. hlgh vlsibility orange epoxy
patnt system applied to a white bJasted substrale provides
tar supenor corroSion protection Ihan convenllonal air dned
systems ln both Iresh and salt wale'
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Optional Equipment:
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DIVISION OF ERECTOWELD INC
1624 SOUTH WEST AVENUE
WAUKESHA WISCONSIN USA 53186
TELËPHONE 414-547.0211

H5 :::LJÙ FRICI~;G :-::HEDCLE

C.S.,:'... LIST :)PICE

CPt 10>1S rackaC-1e
:: laI ~dd rd
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?a ~t.s :< l t
Par-~s Elt.

Sta1:1less H.D. Beltlng
StCllnless Steel Std. E'eltlng
Steel H.D. Belting
SUI!

Ra Hl Canc[Ji

Stalnless salt fi3ter PaCK29ê
~rlne Light Assembly
Jlb Crane
ail Drip Pan
Pacidle v..'heel Guard
6', 7' or 8' Cutting Depth
Horn Assembly
Spot Light .~sembly
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4,185.00
2,14').00
l,SiS.nO
21=).00

:NU507
.'1\.'0408
1.1\.7 0409
1'N05l0
!'1V0513

NIA

P.O.A."
335.00
610.00
445.00
550.00
NiA

MV0415

145.,00
140.00

T 200 Trailer Complete
Standard Spare Parts Kit

:lv'1501

155.00

TC 200 Trailer Convevor Complete
Standard StJa,re Parts !ü t

:fv'2501

260.00

SC 400 Shore Convevor Complete
S:3ndard Spare Parts Klt

èl\l3601

235.00

:\fv'0414

5,935.00

13,690.00

10,165.00

SC 400E Shore Convevor Complete
standard Spare Parts Kit
Shore C::mvevor High'..; av Haul Packaqe
ineludes sprlngs, e1ectrie brakes,
removeable light bar.
"Priee on Appllcation
~~/A - Not AppEcable.
1.
2.
3.
....

All priees guoted ln U.S. Dollars.
Priees guoted F.O.B. Waukesha, \"':isconsin.
Taxes not l !"'le l udeà and are extra if dppl icabl(~.
Sub~ie(;t te> c:13n(~e on t!ilrt'" d,-vs notlCC.

13,S05.00
295.00
:,015.00
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Aquamarine Aquatic Plant Harvesters include as
standard equipment: 4' zinc plaled. easily replareilble
U1llrnq krllves willell Ciln lilckle aquatic plants wilh larger stem
dl;nllclcrs. suspellrlcd. pivolcd hilrvesting heild tor proteclion
.'.q,lIn';1 ullrlerw;]Ier Il;]zare1s. control bridge willl ergonomie
sl"IIIIHI ,llld lull instiumenlililon: "fingertip" hyrlrilulic controls:
l"celll'lll operillor VlOlblllly. Irridge mounted diesel power units
lor C;]',C 01 IUJlf1lcmneeJnil rnoisture protection. bilrge bollol1l
,rill,lslon prnlcelors. Ilrc exllngllisher; lockable bJllery ;md tool
1,,,,1''.; ,1 IIlUltl 1'0;11 Illcrm,ll!y clired. high visibrllty. siltety
III ,.' cflll'y P,HIlI syslem Ill! superior corrosion protection.
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The HlO-800
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The Aquatic Plant Rake
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are available III 4 models spcelillly sUllcd to Ille lour Harvesters.
They filcililille qu'lck launcllinçl 01 Ihe Harveslers ilod are
equipperl willl an electric wincll 101 I~asy Harvesler retrievill. A
built·in iHllolll;]IIC quidance Sy';II)UI ;]cculalcly positions Ihe
Harvesters 011 Ille lully rOild lelJ;]1 Irailers.
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illl incorporille II1P. leatures 01 Ille l railers plus tlle Cilpilbilily 01
use as Iranspor lers lor the dispOSill 01 aquiltic piani ITIillerial.
They are equipped with a self·con!ained hydraulically actuated
loading ilnd unloading syslem allcl increase the scope of
l1arvesting by providing il low cosl solulion to d'rsposal needs.
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The H5-200
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IS llie mo',1 versiltlle Harvester ln llie range
/
Il iS rplrilille produchve. eilslly trilnsporlable
iJy Il),lrf allrf IS. IIY fill llie III:;t choice 01 users wllo require
o;llIlpll~ 1111 o;lle ilssemilly ilnd e;]sy. one man lilUllch and retrievill
l'IP;llilliliCS
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is Ille smilliest. least expenSlve. most
•
nWlOeuvlallle Hilrvester availilble It is ideill
llif USI' III Ih'l conlineil ilieilS 01 canals and smilll ponels ilnd lor
\':<l, VII1<1 III cnOIlI'sl!''' .lrcas II~c marinilS. Ii c;]n bc lowen eilsily
h '111,,11 l'lI'kUp Iluch
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complelcly rCnH1'JI"; roulcel pl,IIlI'; .!!l'! "lllcr serlrmenlary miltellill
tlom w,lter anrl IS 1"cl'llclll 1'11 ';111111':. '::,ller ami slHlIe Ime
clcall up Completi' relllov;11 1)1 IO"ir.rI IIll1sance plants helps 10
redue8 Ihe nuillenis Whlcll Lit"" 1'1.1111 qrowlh Drivcn by Iwo
pildolewlleels. Ille !\qu;llJc rl,ml P,iI'd' II; Illgllly manoeuveriltJle ln
VI' sha/low waters lile Ilyrll,IUII' ,11111 CIII be litleel V/ith
iltlaclllllenis lor v;1rlollS ilppllCI/iOIIS
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IS il mldl,lnge. medium pricr.d. powerlul,
IlIqqed Il,lIvester and is the canlrilCtors'
Livoille lOI wlr1esprC,!lf weeel prablems and conlrol 01 medium ta
I.liqC v:eerf llee1s
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Trailer Conveyors

IS Ihe lillqesl. most productive. most
c.
plolessioll,ll. most durilble and most cost·
,,!llIcllve lIarvesler currenlly on Ihe market. Il is tlie
IIlUIIIP',llOlIeri cllOlce 01 both contractors and municipillities lor
111>;l/lnli l'III) hcavy ,lllrl extellsive weed problems ilnd provldes il
1il ('1 III) cullinq wl(Jlh ;lI1e! .111 uneqllalled slorilge CilpilCily 01
,:IIIC teel 1?3 111.'31

The H7-400

Trailers
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The High Speed Transport Barge
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is il sclf,conlilincd 1)0;]1 wllll 1lIllO.lllioutlJoilrd diesel engines
designed 10 move lingc lIIas',['s 01 Ili1l':csted vegetation to an off10ae11ng sile flo\V loadlng allrl 111I111.l(lll1q aSSllres Ihe operalor 01
unolJslructed visroll ill ail 111111"; !J"III Ilu, "I/ying brirlqe" Tlle
front conveyor illtacllcs iluIOIIl,lllf.':'y 1'1 Ille Hilrveslel 111 the
collecling moOe and 10 Ille Sllore ('Oll'.f'yor lar off·lo;nliog planls
direclly into a dUlllp tr IIck

---'-.:.....··-J~I '

ilre an UnlOilefing link belwecn ;1 Hilrvesler and a lilnef based
dump truck or Trililer Conveyor 1IIP.Y cOlllpllse a conveyor body.
a lIotalion tilnk, a Hilrvesler inlcrlock syslem ilnd an
undercarriilge on wheels lor 10Cili transport They Ciln
accommodiltc Willer/land Icvel rlillercnliilis 01 up to 16 teel
Shore Conveyors al e ilvailablc willl iln ililegrili hydralilic power
pack or wilh il qllick clisconnrcl syslem wllicl1 uses the
hydraulic syslem 01 Ihe HilrvcslCI
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The Marine Trash HunIer

1

r

~
~~~~~~
••..~
c"n,,··'-i

/

\

:/

.

is il lieavy rllIly wOlk Ilml Irll use III pOils. liilrbors. l1lilrinilS ;]n(1
otlier Willer IJoe1ies 10 collel:! 110;11111<1 Il clc,11 ilnd gilrlJil(je Il is
ruqqeefly efesigncel la liillHfI!' Ilmv\,. 011<1 shilped IIO;]tll1g malellil/
The ildjuslJtJle collcctillC) 111'.111 W:i"Ipc; Ille wilter ilnd Ciln
complelely enclose ,1WV.W;JltI (lI 'II" Ic; Il IS c;]pilble 01 10ilds up Il)
25.000 Ihs (11310 kq) ;]lIti lIas 1I1f[1' cnnveying syslems lor on
board mille rial IlalldlrnC) 011 111.le!tnq 1lI',qllls ilre adjuslilble up 10
10 I(~el (3 metres) St!'ln clllv!' Pli!ilUI';ll1n by Iwo in·
boarri/(Jull!Oillcl rfli";cl el1(]lIli". !l'!,' Ihe M'mile T, l' " HIIIII'" la
oper.lle closc to cllllksltlr)s 1111"'; 'l'il l'l,lYS
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UNITE GOEMONIERE
Ce type de navire mesurant entre 8 et 12 mètres (voir page), est utilisé sur la côte Nord de
la Bretagne pour la récolte de l'algue Laminaria digitata. On observe trois parties distinctes
sur le navire: le poste de pilotage à l'avant permet une visibilité de 360° ceci afm de cerner
les obstacles éventuels lors de la récolte. Une grue hydraulique munie d'un crochet appelé
"SCOUBIDOU", assure le déplacement de ce dernier sur le champ d'algue. Une cale large et
profonde peut recevoir entre 10 et 30 tonnes d'algues. Des pompes de cale fonctionnant en
permanence permettent de maintenir le navire à flots. Ces unités spécialisées et rodées à la
récolte des algues travaillent dans des conditions de houle, de vents et de courants très
difficiles. Ce sont des embarcations taillées pour affronter une grosse mer à proximité de
roches et d'écueils. La difficulté de piloter l'embarcation et le bras hydraulique nécessite des
marins entraînés. Le rendement estimé d'un "scoubidou" sur un champ de Sargasses de forte
densité (100 kg/m2 ) est de 2 à 3 tonnes/heure. Ceci étant, le rendement diminuera d'autant
que l'effort de pêche sera important.
Contrairement aux faucardeurs, le "scoubidou" travaille de façon ponctuelle sur un rayon
d'action d'environ deux mètres. Il existe deux principes possibles pour la récolte.
La figure 1 (page) montre le travail du crochet dans un champ où les Sargasses se trouvent
avec d'autres algues. Les Sargasses étant plus longues et leur parties émergées plus
importantes que les autres algues, le crochet se contente de saisir seulement les algues les plus
hautes donc les Sargasses. Ce système présente l'avantage d'être sélectif.
La figure 2 (page) montre le travail du crochet dans un champ de Sargasses uniquement. En
faisant "courir" l'outil sur le sol, la surface traitée est plus importante d'où une augmentation
du rendement. De plus ce système récolte le substrat d'accrochage de l'algue dans la mesure
où il n'est pas trop important (les algues prises dans le crochet ne peuvent pas le soulever et
cassent sous son poids). L'inconvénient principal réside dans l'entrave éventuelle à la
progression du navire sur un champ trop dense.
Le déchargement de la récolte se fait soit à l'aide d'un croc fixé à la place du "scoubidou",
soit à l'aide de la grue du camion qui transporte les algues vers le lieu de traitement.

Déchargement de Laminaria digitata avec le bras du bateau Pen-ar-Vien
- Photo Pierre Arzel -
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Figure 1
Les Sargasses sont mêlées à d'autres algues mais le crochet les saisi par leur
partie émergée
'-'

Figure 2
Les Sargasses sont seules et le crochet peut évoluer sur un large périmètre
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Essai de récolte de SarKassum muticum
à l'Ile Molène
. juillet 1989 . Photo C. MARIE .

Essai infructueux de récolte de SarKassum muticum
avec une drague à Laminaria digitata
. Photo A. JUPIN . juillet 1989 .

63

LE SCOUBIDOU
Pierre ARZEL
DRV-RH
IFREMER BREST
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C'est l'appareil de pêche des laminaires. TI tire son appellation d'une chanson à la mode à
l'époque où les prototypes manuels ont été mis au point. TI se compose de deux parties :
'
- la grue
- le crochet

LA GRUE
Elle est composée de deux bras articulés entre eux. La partie basale, assez forte, s'appuie
sur un socle pivotant. Ce mouvement de rotation est obtenu par des chaînes actionnées par un
jeu de vérins (figurel). A l'aide d'un troisième vérin, ce bras peut s'abaisser à l'horizontale,
mais ne peut guère s'élever à plus de 80·. Le balancier, ou flêche, qu'il porte, long de trois
mètres environ, pivote en son extrémité à l'aide d'un quatrième vérin. La conjugaison des
deux mouvements des deux derniers vérins permet un déplacement vertical de l'ordre de 5 à 6
mètres (figure 2). Le balancier porte en bout un moteur hydraulique monté sur étrier. C'est ce
moteur qui donne à la tige ce mouvement de rotation.

LE CROCHET
Le crochet en fer rond de 30 mm de diamètre est long de 3,5 mètres environ. Depuis
quelques années, il s'est allongé quelque peu. Le crochet lui-même tourne sur un rayon de 50
cm environ; il est inutile de le faire trop grand. Le bout du crochet s'use sur les rochers, aussi
est-il parfois néccessaire en début de saison de ressouder un segment d'une dizaine de
centimètres en bout de crochet. La tige peut être d'un seul morceau ou en deux éléments
articulés par cardans; dans ce cas, l'éléments inférieur est plus grand (2 mètres). Cet outil
subit des efforts intenses, les avaries ne sont pas rares. Elles portent le plus souvent sur les
flexibles qui éclatent sous la pression au niveau des zones de frottements.

figure 1 : LA GRUE HYDRAULIQUE

EFFETS DE L'OUTIL SUR LA RESSOURCE
Les premiers échantillonnages effectués montrent que l'outil agit avec une certaine
brutalité sur les algues. TI n 'y a que 25 à 30 % des plants qui arrivent entiers sur le bateau, les
autres sont déchirés. Il y a perte au niveau des lambeaux de lames qui retombent à la mer. En
poids, ces lambeaux représentent 20 à 50 % du poids des apports. Toutefois, il apparaît que
les plants de moins d'un mètre sont peu recoltés. li semble que l'outil agisse avec une certaine
sélectivité.

figure 2 : FONCTIONNEMENT DE LA GRUE

position haute

position basse
profondeur
maximum! 5,5 m

bb

CARACTERISTIQUES DES BATEAUX GOEMONIERS
'" '"

GOEMONIER

'"

'"

GOEMONIER
DES

COTIER

LONGUEUR

TIRANT D'EAU

PASSERELLE

INSTRUMENTS
DE
NAVIGATION

ILES

8,5 m

10,3 m

1,5 m

1,7 m

ARRIERE

AVANT

..

.. »
GROS
GOEMONIER
DES ILES

12 m

2,1 m

ARRIERE

RADAR

RADAR

RADAR

SONDEUR

SONDEUR

SONDEUR

VHF

DECCA VHF

DECCA VHF

CAPACITE
DE

10 tonnes

16 tonnes

32 tonnes "

CHARGE
PUISSANCE
70 CV

110 CV

170 CV

MOTEUR

IMPORTANCE

50 UNITES

15 UNITES

5 UNITES

Type d~ bateau de 10,30 mètres défini dès 1973 par les organismes
frofesslonnels :
ongueur : 10,30 mètres ,
Largeur: 4,00 mètres
Creux: 1,50 mètres
d'après Les Goémoniers de Pierre Arzel
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COUPEUR D'ALGUES SOUS-MARIN TYPE G / TRAVOCEAN
Cet appareil, conçu spécialement pour la récolte de Gelidium sesquipedale en Espagne,
pourrait être employé pour des plants Sargassum rnuticum mesurant de 30 cm à 1 mètre. La
remontée en continu présente des avantages certains, mais la nécessité d'un plongeur (2000
francs/jour) limite sérieusement les possibilités d'exploitation. D'autre part, il est très difficile
voire dangereux pour les plongeurs de progresser dans un champ de Sargasses. Cependant, il
est toujours possible de contacter la société marseillaise pour d'éventuels essais ainsi qu'une
évaluation des coûts et du temps de récolte nécessaire en vue de dégager le Fier d'Ars. Cette
société a été consulté avec les premiers éléments tirés de l'analyse typologique qui suit.
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système

.. Un

transfert,
algues

de
de

vers

électrique

pompage

1 oOm/m,

diamètre
fllets

les

de

relié

au

permettant

récupération

(ces

flexible

de

l'a spi ra t i on

des

{llets ne

faisant

pas par t i e deI' e n ~ emb 1 e ) .

* Un

tableau électrique de sécurité chargé de

l'énergie vers
Caractéristiaues

la dl~tribution de

le module fond et la pompe d'aspiration.
techniaue~

Coupe

La r g e ur. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4 6 a m/m
Ha u te ur. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• Ré g l ab 1e de 30 à 70 m/m
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IX) MATERIELS MIS EN OEUVRE LORS DE LA RECOLTE D'AUTRES
ALGUES CMacrocystis pyrifera, Ascophyllum nodosum)

Des matériels spécifiques pour la récolte d'algues de façon industrielle ont été développés
dans le passé. Ces matériels sont décrits ici afin de montrer les posssibilités de la technique.
Cependant, ces développements particuliers ont nécessités de gros investissement et une
structure de recherche adaptée. Dans le cas de Sargassum muticum, il parait peut probable que
de telles études puissent être menées du fait du contexte de valorisation inexistant et donc
d'une demande en matière première aléatoire.
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MOISSONEUSE AQUAMARINE
NOUVELLE ECOSSE

SOURCE: CASE STUDIES OF SEVEN COMMERCIAL SEAWEED RESOURCES
ASCOPHYLLUM NODOSUM
F.A.O. FISHERIES TECHNICAL PAPER 281

Au Canada, la récolte manuelle des algues ne représente plus que 20% de la production
annuelle depuis l'apparition de la moissonneuse AQUAMARINE H650 pour L'Ascophyllum
nodosum en 1971. Il s'agit d'un faucardeur modifié de 10,50 mètres de long par 4,90 mètres
de large et par 2,90 mètres de haut propulsé par des roues à aubes entraînées en rotation par
un moteur hydraulique relié à une centrale diesel (voir figure) La barre de coupe fauche sur
une largeur de 2,40 mètres; les algues sont ensuite ramassées par un convoyeur à bandes et
transférées dans la cale pouvant contenir 1,40 tonne. L'opérateur contrôle la hauteur de coupe
en agissant sur le convoyeur. Dès que la capacité de charge est atteinte, le bateau faucardeur
se dirige vers une barge et transborde sa cargaison.

HARYESTED

L'AQUAMARlNE harvester modifié pour la récolte d'Ascophyllum nodosum dans le sudouest de la Nouvelle Ecosse. A) convoyeur à bandes grillagées pour le chargement, B) barre
de coupe, C) roue à aubes, D) convoyeur de déchargement, E) moteurs diesel à
refroidissement à air

75

RECOLTE
D'ASCOPHYLLUM NODOSUM

SUR LES COTES DE NORVEGE

SOURCE: CASE STUDIES OF SEVEN COMMERCIAL SEAWEED

RESOURCES

ASCOPHYLLUM NODOSUM

F.A.O. FISHERIES TECHNICAL PAPER 281

ft

En 1985 un faucardeur/aspirateur a été conçu. Ce faucardeur mesure
approximativement 5 mètres de long, 2,20 mètres de large et 2,3 mètres de haut.
Le navire est propulsé par des hydro-jets à p'roximité ôe la_poupe permettant
d'aller à droite, à gauclie, en avant et en amère (figure 1). Une tête de coupe
asyirante en tube (j'acier de 25 centimètres de diamètre, munie de lames, se
deplace de haut en bas sur les plants à couper (figure 2). L'opérateur commande
la tête par l'intermédiaire d'un distributeur hydraulique. L'eau et les plants
coupés sont déchargés dans un filet pouvant contenir une tonne d'algues. Dès
que le sac est- plein, il est éjecté du bateau et reste flotter à la surface parfois
amarré à d'autres.

c

Vue de derrière d'un faucardeur Norvégien: A) jet de propulsion B) filet de
récolte C) sac éjecté.

Vue de face d'un faucardeur norvégien: A) moteur hydraulique entraînant la lame de coupe,
B) tête de coupe et d'aspiration, C) prise d'eau et mécanisme d'aspiration
Les faucardeurs de ce type ont des limitations physiques qui définissent l'accessibilité de la
ressource. La structure du navire, la profondeur de coupe et la navigabilité du bateau en sont
les causes principales. La capacité d'évolution dans des endroits exposés à la houle ou à des
vents forts est limité du fait du danger d'un contact éventuel de la lame sur les rochers. Les
systèmes de propulsion doivent être puissants pour affronter l'effet du vent.
L'AQUAMARINE harvester possède une grande surface de prise au vent (15 m 2 ) et un
système de propulsion inefficace avec des vents dont la vitesse est supérieure à 30 kilomètres
par heure. Le faucardeur norvégien peut évoluer soUs des vents plus forts car sa prise au vent
est plus faible (8m 2 ), mais il est limité par l'action de la houle (la hauteur de houle doit être
inférieure à 70 centimètres)(communication personnelle de M. GILJE , Harvest Manager
PROTAN NS Haugesund, Norvège)
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RECOLTE DES MACROCYSTIS PYRIFERA
SUR LA COTE CALIFORNIENNE

SOURCE: Article de RON H. McPEAK & DALE A. GLANTZ parut dans
OCEANUS Vol 27 N°l - 1984

INTRODUCTION
Les forêts d'algues géantes, Macrocystis pyrifera, se trouvent dans de nombreuses eaux
tempérées du monde, en forêts particulièrement bien développées le long de la côte
californienne de San Diego à Monterey. L'algue géante se caractérise par des taux de
croissance et de production élevés; il procure de plusl'habitat, le substrat et la nourriture à une
abondante vie marine. L'importance biologique de ces forêts a été décrite par Charles
DARWIN en 1834, pendant la visite du HMS Beagle au Chili.
Les forêts marines de Californie ne procurent pas seulement un écosystème unique pour
une myriade d'animaux, l'homme en bénéficie tout autant. Cette algue contient de l'iode, du
potassium, d'autres minéraux, des vitamines et des hydrates de carbone, il a été aussi utilisé
pendant des années comme complément alimentaire. D'un point de vue économique, de toute
façon, le kelp est la principale source d'alginates, une substance naturelle obtenue après
traitement de l'algue. Les alginates sont importants dans beaucoup d'industries et sont utilisés
comme liants, stabilisants, émulsifiants et comme agents gélifiants

FR.ONOS
(Consists of
Stipes,
Bladders,
& 8iades)

HOLDFAST

plant de Macrocystis pyrifera (illustré par Dale Glantz)
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TECHNIQUES DE RECOLTE
Plusieurs méthodes de récoltes des Macrocystis pyrifera ont été développées de 1911 à
1919. La méthode la plus simple était de récolter les algues épaves sur la plage après les
tempêtes. Certaines sociétés d'exploitation coupaient les frondes et les faisaient dériver vers
le rivage. La méthode la plus usitée consistait à utiliser une guillotine, puis de charger les
algues à bord d'un bateau ou d'une barge. Une des méthodes les plus destructrices consistait à
encercler un périmètre du champs de kelp avec un câble puis à tirer à l'aide d'un treuil pour
former une botte.
La méthode de coupe pour la récolte a été développée aux alentours de 1916 afin
d'augmenter les quantités d'algues fraîches frais. Les matériels de récolte utilisaient le
principe du taille haie, qui entraîne des lames alternativement.Les lames étaient montées à la
base d'un système de convoyage et descendaient sous la surface à une profondeur d'environ
un mètre. les lames coupaient les frondes alors que la barge étaient poussée doucement par un
bateau sur le champ. Le kelp coupé étaient alors convoyé à bord de la moissonneuse,
déchiqueté en petits bouts et transbordé sur une autre barge assurant le transport vers l'usine.
Aujourd'hui, les moissonneuses coupent encore les Macrocystis avec des barres de coupe
montées à la base d'un système convoyeur. Les moissonneuses modernes ont le système de
convoyage (tapis) monté sur la poupe du navire. Quand la moissonneuse arrive sur le champ
de kelp, les tapis sont abaissés dans l'eau à une profondeur de 0,9 mètre, la propulsion
principale est bloquée et une hélice de proue pousse le navire la poupe la première. Ces
moissonneuses opérant comme des tondeuses à gazon marines, poussent de grandes barres de
coupe sur le champ de kelp et ramassent les algues avec le convoyeur qui les transborde dans
un container. Les moissonneuses modernes peuvent ramasser 550 tonnes de Macrocystis par
jour. L'industrie californienne du kelp a produit pas moins de 156000 tonnes en un an.

technique de récolte en 1936 à bord de la PINOLE (KELCO)

KELMAR,faucardeur moderne (KELCO)
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POSSIBILITES DE RECOLTE
Macrocystis pyrifera est particulièrement bien adapté à la récolte mécanique car :
- les eaux profondes permettent l'utilisation de grands navires,
- la plante en surface peut être coupée plusieurs fois par an sans perturber le développement et
la reproduction de la plante,
- la photosynthèse, la croissance et la flottabilité concernant toute la plante et ne sont donc
pas éliminées lorsque la partie supérieure est enlevée,
- la couverture de surface est régénérée en permanence par les pousses basales qui grandissent
sous l'eau.
La coupe peu profonde et les possibilités de la plante à se régénérer rapidement dans de
bonnes conditions de croissance permettent de récolter le kelp géant trois fois par an sur les
champs les plus fertiles de l'Ouest de la Californie. En Californie centrale, au Nord de Point
Conception, les rudes conditions hivernales réduisent la couverture exploitable et ne
permettent qu'une seule récolte pendant l'été.
Les différences annuelles au niveau des taux des substances nutritives, de la température de
l'eau, de la météo, et d'autres conditions peuvent engendrer des fluctuations notables sur la
productivité de n'importe quel champ d'une année à l'autre. Par conséquent, afin de maintenir
le rendement et la qualité de la récolte, il est nécessaire d'opérer sur des petits champs le long
de la côte Californienne.
La ressource en Macrocystis peut être évaluée par des couvertures aériennes régulières. Ces
survols à basse altitude au-dessus des champs de kelp permettent de déterminer l'abondance,
les conditions et les possibilités de récolte.Les surveillants notent leurs impressions sur la
situation de la ressource, impressions basées sur des années d'expérience. Les navires de
récolte sont pilotés vers les secteurs les plus développés, constitués par les plants les plus
agés, afin d'optimiser la récolte des algues avant que le détachement naturel apparaisse.
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X) FICHES DE SYNTHESE DES MATERIELS UTILISABLES
Après l'énumération des procédés et des matériels utilisables pour la récolte de Sargassum
muticum, la synthèse et la comparaison de ceux-ci paraît nécessaire. Les choix sont guidés par
des critères d'ordres très différents mais qui englobent les différents paramètres essentiels
d'une campagne d'éradication. L'aspect économique est tout aussi important que l'aspect
technologique. Ils sont intimement liés dans la mesure où la valorisation de l'algue est quasi
inexistante. Il faut donc un matériel ayant le meilleur rendement possible tout en présentant
des coûts d'investissement et de fonctionnement les plus faibles possibles.
L'estimation des rendements s'est faite de différentes façons. Des essais et des expériences
menées dans le passé (cas du scoubidou) ont permis de cerner avec précision la masse
d'algues récoltées par heure de travail. Pour d'autres matériels (faucardeurs par exemple) les
rendements horaires nous ont été donnés par les documentations techniques et des
communications personnelles. TI subsiste tout de même une incertitude quant à l'exactitude de
ces chiffres due essentiellement à la variation de la densité des champs d'algues. Cependant la
comparaison relative des matériels reste valable.
Les matériels choisis sont tous disponibles sur le marché. Il est possible de les louer dans
certains cas (MLT 626, unité goémonière). D'autres tels le CASM G de TRAVOCEAN sont
en cours d'étude pour une configuration adaptée à différentes algues dont Sargassum muticum
fait partie.
Chaque matériel a fait l'objet d'une fiche signalétique mentionnant les paramètres de
rendement, de coût par tonne récoltée, coût de location s'il existe ainsi que les avantages et
les inconvénients de chaque machine.
Ces données préfigurent les caractéristiques globales de l'efficacité de chaque proposition.
Toutes celles-ci sont possibles et fonctionnent réellement. La configuration du site, les
moyens financiers disponibles, le rendement souhaité et les exigences liées à la préservation
du littoral sont les seuls arguments permettant de choisir tel ou tel matériel.
En ce qui concerne l'Ile de Ré, l'unité goémonière convient parfaitement au niveau du Fier
d'ARS. En effet, son prix (relativement faible), son rendement élevé, sa sélectivité et son
autonomie lui autorisent une parfaite adéquation au site. L'Anse du Martray peut
certainement être traitée avec un appareil tel le MLT 626 qui évolue parfaitement sur les
terrains accidentés et dans lesquels la progression est difficile grâce à son système de
direction et de transmission (quatres roues motrices et directrices). De plus une large gamme
d'outils adaptables sur les bras permet de parfaire la récolte tant au niveau du rendement
qu'au niveau de la sélectivité).

L' 0Œanigramme dressé par les anglais à l'issue de la campagne d'éradication
sur le SoIent, peut être complété (VOIr page 89) avec les maténels proposés. Ce
schérpa pe~t aIder dans. un prerpier ~emps à ~électionner le ou les matériels qui
conVIendraIent en fonctIon du SIte d'mterventlon

.NO.M1ill MATERIE~ tractopelle MLT 626

EAliBICANT ~
ADRESSE:

MANITOU

B.P. 158
44 158 Ancenis Cedex

PERSONNE A CONTACTER: Monsieur Cochard, Société LORI'MAT, rue Nièpce,
29200 Brest

coûDfu InatérigJ_;.. 279 340 francs
12riX estimé à la tonne réçolttff-;' 150 francs

foOt de location;. 1 500 francs/jour

avantg~:...:..

;mne d'éyolJJ.1ifJn :. estran découvrant
ct petites mares

engin très rnaniable, marinisable en option, matériel utilisé de manière industrielle
depuis longtemps (fiabilité), personnel réduit, location aisée, petit prix à la tonne
récoltée, totalement indépendant car possibilité de charger et une remorque.
incon.r..énùmJ.s " rendement moyen, système pouvant détcriorer quelque peu l'estran.

E8

84

FICHE ESTIMATION DES COÛTS
NOM DU MATERIEL; navire goémonier
FABRICANT; chantier naval BEGOC
ADRESSE:

St Pabu
(Finistère)

PERSONNE A CONTACTER: Monsieur Bégoc

Photo P. ARZEL

coût du matériel.. 1 200 000 francs

rendement estimé en tonnes par heure: 3 tonnes/heure

prix estimé à la tonne récoltée.. 100 francs
personnel nécessaire à la mise en oeuvre.. 1 homme
coût de location: 3 000 francs/jour
avanta~es

zone d'évolution: profondeur d'eau >2m

.' bon rendement, enlève une grande partie du substrat de fixation de l'algue et donc
le disque basal., matériel utilisé de manière industrielle depuis longtemps (fiabilité), personnel réduit, location aisée, petit prix à la tonne récoltée.
inconvénients .' tirant d'eau parfois gênant si la récolte se situe dans des petits fonds<2m, besoin d'un quai pour le déchargement.

8S

FICHE ESr-rIMATION DES COÛTS
NOM DU MATERIEL: faucardeur ROLBA - AQUARIUS HS-220
FABRICANT: Société anonyme ROLBA
ADRESSE:

B.P. 28 - 38601 Fontaine Cedex

PERSONNE A CONTACTER: Madame Lançon

coût du matériel:

664 000 francs

prix estimé à la tonne récoltée

l'

rendement estimé en tonnes par heure: 2 tonnes/heure

250 francs

personnel nécessaire à la mise en oeuvre.. 1 homme
coût de location: non disponible

zone d'évolution: fonds compris
entre 0,5 et 1,7 m

avantafJes " travail dans peu d'eau, propulsion très adaptée (roues à aubes), chargement et
déchargement aisés, bonne maniabilité, bon rendement.

inconvénients " profondeur de coupe faible ..

/'\

FICHE ESTIMATION DES COUTS
NOM DU MATERIEL; H5-200 harvester .
FABRICANT; AQUAMARlNE
ADRESSE:

1604 S. West Avenue
Waukesha, Wisconsin 53186
V.S.A.

PERSONNE A CONTACTER: Philip NOGALSKl Tel: 1914145470211

coût du matériel:

$ 36 800

rendement estimé en tonnes Qar heure: 2 tonnes/heure

prix estimé à la tonne récoltée: 250 francs
personnel nécessaire à la mise en oeuvre: 1 homme
coût de location: non disponible

zone d'évolution: fonds compris
entre 0,5 et 2,5 m

avantages: travail dans peu d'eau, propulsion très adaptée (roues à aubes), chargement et
déchargement aisés, bonne maniabilité, gamme d'accessoires (remorques, convoyeurs, ...) très étendue, bon rendement..
inconvénients: prix élevé, disponibilité.

FICHE ESTIMATION DES COÛTS
NOM DU MATERIEL: Aquatic Plant Rake
FABRICANT: AQUAMARINE
ADRESSE:

1604 S. West Avenue
Waukesha, Wisconsin 53186
U.S.A.

PERSONNE A CONTACTER: Philip NOGALSKI Tel: 19 1 4145470211

coût du matériel:

$ 25 000

rendement estimé en tonnes par heure: 2 tonnes/heure

prix estimé à la tonne récoltée: 250 francs
personnel nécessaire à la mise en oeuvre.. 1 homme
colÎt de location: non disponible

zone d'évolution: fonds compris
entre 0,5 et 2,5 m

avantafJes " travail dans peu d'eau, propulsion très adaptée (roues à aubes), chargement et
déchargement aisés, bonne maniabilité, système pouvant recevoir multiples accessoires (rateau, scoubidou, godet, ...).
inconvénients .' rendement variable selon l'outil utilisé, disponibilité.
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FICHE ESTIMATION DES COÛTS
NOM DU MATERIEL; Coupeur d'Algues Sous-Marin G
FABRICANT; TRAVOCEAN
ADRESSE:

148, rue Sainte
RP. 48 - 13 262 Marseille Cedex

PERSONNE A CONTACTER: Monsieur De Lauren

coÛt du matériel: environ 200 000 francs rendement estimé en tonnes par heure:
prix estimé à la tonne récoltée

l'

personnel nécessaire à la mise en oeuvre: 1 plongeur
coÛt de location: non disponible
avantaees:

zone d'évolution: toute profondeur

bon rendement sur des petites algues jusqu'à 1 m de long, remontée en continu.

inconvénients .' nécessité d'un plongeur, récolte uniquement des petites algues (la récolte doit
donc se faire tôt dans l'année.
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CONCLUSION

La présence de l'algue Sargassum muticum est directement liée à l'importation massive de de
l'huître japonaise Crassostrea gigas par les ostréiculteurs français après qu'un virus ait
décimé la population d'huîtres portugaises Crassostrea angulata. Une fois l'algue présente le
long de nos côtes, sa prolifération et son expansion vers le Sud a été relativement rapide,
occasionnant d'importantes gênes tant au niveau des loisirs (entrave à la navigation, pêche,
... ) qu'au niveau des activités professionnelles (alourdissement des structures de pêches,
colmatage de poches et tables ostréicoles)
L'Ile de Ré et plus particulièrement le Fier d'Ars ont été envahis en 1986. L'extension de
Sargassum muticum a pris un essor phénoménal en quelques années au niveau de ce site, à tel
point que l'Armée (519 ème Régiment du Train de la Rochelle) est intervenue à deux reprises
en 1988 et 1989.
Un barrage naturel à l'entrée du Fier d'Ars ne permettait plus l'accès aux parcs les plus bas.
Les deux opérations d'éradication menées en collaboration avec le CSRU, l'IFREMER,
l'Armée, la DDE et les ostréiculteurs locaux ont permis de récolter environ 250 tonnes
d'algues chacune. Cependant le rendement global s'est avéré très moyen. En effet les
stratégies de lutte employées n'étaient pas satisfaisantes pour deux raisons principales:
- manque de spécificité de l'outil de récolte
- coût élevé du matériel utilisé.
L'IFREMER a été consulté afin d'étudier les possibilités de récolte de l'algue. En
considérant le problème dans son ensemble, plusieures lignes d'action ont été détenninées,
ceci pennettant d'aboutir au choix du matériel devant assurer l'éradication de Sargassum
muticum dans les meilleures conditions dans un site particulier.
Dans un premier temps, l'étude de brevets d'invention et de rapports d'essais devait fournir
quelques principes intéressants. Le rapport de Critchley, Farnham et Morrell relatant l'essai
de contrôle de l'algue dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, entre 1973 et 1977, a été pris
comme référence. Effectivement, la puissance des moyens mis en oeuvre par les anglais a
permis de cerner parfaitement les paramètres entrant en jeu dans une campagne d'éradication
de ce type. Etant donné la structure de recherche mise en place à cette occasion, il faut tenir
compte de façon absolument rigoureuse des informations et des conclusions émanants de ce
rapport. Certes, les conditions rencontrées dans le Sud-Ouest de l'Angleterre ne sont pas
exactement les mêmes que celles présentes à l'Ile de Ré. Il sera néanmoins possible
d'extrapoler. Les méthodes de coupe, d'aspiration et de dragage développées par les
britanniques sont utilisables sur nos côtes. Un organigramme de stratégie de récolte constitue
le point final du rapport. Nous le compléterons par la suite.
Dans un second temps, l'Ile de Ré et plus particulièrement le Fier d'Ars sont présentés afin
de cerner les caractéristiques intrinsèques du site (effets de la houle, des vents, des courants
sur le site). La configuration très fennée de cette enceinte ostréicole et la présence d'un banc
de sable (Banc du Bûcheron) ayant tendance à colmater l'entrée du Fier, l'eau se trouve très
ralentie, favorisant ainsi la création de mares particulièrement propices à la prolifération de
l'algue. Le barrage d'algue représente un frein notoire supplémentaire. De plus !es Sargasses
ont capté de grosses quantités de moules, celles-ci fonnant un tapis d'une épaisseur de 15 cm
environ.
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Le cas du Fier d'Ars n'étant pas unique, une enquête cautionnée par IFREMER et le CIC
(Comité Interprofessionnel de 'la Conchyliculture) a été tirée à 7000 exemplaires distribués
dans les Quartiers des Affaires Maritimes de tout le littoral. L'objectif est, d'une part, de
compléter les renseignements obtenus par la précédente enquête du laboratoire Phytobenthos
(DerolEl) de l'IFREMER et d'autre part de connaître la répartition des caractéristiques biosédimentaires, logistiques et professionnelles liées à chaque site envahit par Sargassum
muticum. Cette enquête fera l'objet d'un traitement statistique.

Une fois les caractéristiques du Fier d'Ars connues, il fallait déterminer la masse d'algues à
récolter. La télédétection satellitaire à haute résolution, particulièrement adaptée à la
perception des grandes entités végétales, a fourni la surface à traiter. En connaissant la
biomasse par m 2 , on peut estimer à 12 900 tonnes la masse d'algues à récolter. Cependant,
une des premières étapes de la stratégie de récolte consiste en la discussion de l'opportunité
de récolte. Dans le cas du Fier d'Ars, on s'aperçoit que les 2/3 de la zone envahie par
Sargassum muticum ne participent pas à la constitution du barrage. C'est pourquoi l'effort de
récolte est réduit à 4 300 tonnes d'algues à ramasser.
La recherche de matériels adaptés au site a été scindée en deux parties:
- la zone à traiter découvre à marée basse
- la zone reste toujours couverte.
Les perpectives de valorisation de l'algues étant quasiment nulles, les matériels choisis
répondent à des exigences économiques strictes : il faut allier un maximum de rendement
pour un coût minimum fonctionnement à l'heure. C'est pourquoi, la mise au au point
éventuelle de prototype a été d'emblée écartée. Restait à puiser dans la liste des matériels
existants. Le "scoubidou" utilisé dans la récolte industrielle des laminaires sur les côtes
bretonnes convient le mieux à ces exigences. Sa fiabilité et son rendement excellents le place
en pole-position des matériels à utiliser. Quoiqu'opérant de manière ponctuelle, cet outil est
très sélectif et enlève le disque basal de l'algue contrairement aux faucardeurs qui coupent
uniquement le stipe. C'est derniers présentent l'avantage de récolter en continu et de se
propulser grâce à des roues à aubes évitant ainsi tout enroulement dans les hélices.
Cependant, le comportement marin des faucardeurs (vis-à-vis de la houle et des vents) et leur
disponibilité réduite en location ne permet pas de les faire figurer en première place. Peut être
qu'un compromis entre le système de propulsion des faucardeurs et le "scoubidou" pourrait
s'avérer comme la solution. L'Aquamarine plant rake s'approche de cette configuration.
En ce qui concerne les zones découvrantes à marée basse, un matériel tout-terrain est
indispensable. Le MLT 626 Manitou regroupe des caractéristiques particulièrement
convenables. Ses quatres roues motrices et directrices lui autorise une parfaite progression sur
l'estran même glissant. Son bras télescopique peut être outillé d'une foule d'accessoires. li
peut, de plus, remorquer sa récolte.
Des fiches de synthèse des matériels utilisables ont été élaborées afin d'estimer le coût par
tonne récoltée par chacun d'entre-eux. Il convient de souligner que la liste n'est pas
limitative. Cependant les matériels présentés doivent convenir à la plupart des sites touchés
par Sargassum muticum. L'organigramme de stratégie de lutte élaboré par les anglais a été
repris et complété avec les matériels que nous avons choisis.
Il doit être clair à présent que l'opportunité de récolter Sargassum muticum doit devenir la
première étape de la stratégie à mettre en oeuvre. Cette tactique peu coûteuse doit limiter une
campagne d'éradication par trop étendue. finalement, l'idée première consistant en la
recherche d'un moyen de récolte se transforme en la détermination de l'utilité de récolter ou
non. De plus Critchley, Farnham et Morrell mettent en garde contre le danger de repousse
plus vive après une campagne d'éradication.
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