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Affaire suivie par Claire ROLLET 

Monsieur, 

Dans votre courrier du 22 février 2012, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer 

concernant les éventuels impacts de mise en culture des algues Aonori (Ulva 

sp.) et Nori (Porphyra sp.) sur les espèces présentes dans le milieu naturel ou 

cultivées sur le site ainsi que sur la préservation des écosystèmes existants. 

CONTEXTE 

Faisant référence aux prospections réalisées en 2011 dans le cadre du projet 

CHACO sur la baie de Cancale et aux expérimentations de captage naturel 

ayant mis en évidence la présence importante dans le milieu naturel d’algues 

comme l’Aonori (Ulva sp.) et la Nori (Porphyra sp.), ces tests de mise en 

culture devraient témoigner de la voie possible de diversification de l’activité 

conchylicole. 

EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE 

L’Aonori terme couramment utilisé en industrie alimentaire désigne des 

algues vertes du genre Ulva. Il correspond à plusieurs espèces longtemps 

regroupés dans le genre Enteromorpha, désormais intégré au genre Ulva. La 

différentiation des espèces de ce genre nécessite généralement l’utilisation 

du microscope. Ces algues se développent dans tous les types de milieux, 

agités ou calmes, sur les roches ou sur les graviers. Ce sont des algues 
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annuelles éphémères, que l’on voit apparaître surtout au printemps. Elles 

présentent au cours de l’année une succession de générations à vie courte, 

plus abondantes en été. L’espèce la plus commune sur nos côtes est Ulva 

compressa. Elle a un thalle en forme de tube, vert clair, large de quelques 

millimètres et de largeur variable. Son aire de répartition s’étend sur 

l’ensemble du nord-ouest de l’Europe. 

La Nori est le terme utilisé pour désigner des algues rouges du genre 

Porphyra. Ces algues se développent dans des milieux battus ou abrités, fixés 

sur les roches, des moules ou des patelles ou bien encore en épiphytes sur 

d’autres algues. Les Porphyra sont en forme de lames très minces d’un rouge 

violacé fixées au substrat par un disque plus ou moins central. Les espèces 

fréquemment rencontrés sur nos côtes sont Porphyra umbilicalis de taille 

modeste en forme de rosette plissée marquée par un ombilic central et 

Porphyra purpurea de plus grand taille à lame lobée et découpée dont 

certaines parties s’allongent en un large ruban pouvant atteindre une 

trentaine de cm en longueur et une dizaine de cm en largeur. Les limites de 

leur aire de distribution quelquefois mal connue en raison de changement de 

nomenclature intègrent la façade atlantique française.  
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CONCLUSION 

Les résultats des expérimentations de captage naturel des deux groupes 

d’espèces, Ulva sp. et Porphyra sp., prouvent que celles-ci sont des algues 

indigènes. De ce fait, un avis favorable peut être donné à leur mise en 

culture sur le site de Cancale.  

Toutefois, il sera important de limiter l’autorisation à ces deux types d’algues 

et d’être attentif à l’origine des souches d’algues qui serviront à 

l’ensemencement. Le nombre limité de populations-souches issues des 

écloseries peut réduire la diversité génétique des algues locales et donc 

interférer sur les caractéristiques de populations naturelles adaptées au site. 

Par ailleurs, les souches issues de pays-tiers à la communauté européenne 

sont à proscrire. 

En souhaitant avoir répondu à votre demande, veuillez agréer, Monsieur, 

l’assurance de toute ma considération.  

Claire ROLLET 

Chef de Station Ifremer de Dinard 

PIECE JOINTE EN ANNEXE 

- Courrier du 22 février 2012

------------------------- 
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