
1 
 

n°  
Dossier n°4 : Ou en est-t-on avec les Sargasses 

et les algues vertes avant cet été 2020 ? 

:  Durant cette période, il y a eu 9 accidents mortels de travail (dont 1 est lié 

au coronavirus chez le personnel soignant) et 11 graves. 1 policier municipal et 1 éboueur 

et 1 postier se sont également suicidés sur leur lieu ou en tenue de travail.  

Source : 103 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », page twitter de 

Mathieu Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 06 61 35 24 19 

Le dossier N°4 de la Revue de Presse :  

H2S / Sargasse et Algues vertes. Ou en est-t-ton en Bretagne et dans 

les DOM-TOM avant l’été 2020 ? 
Alors que les sargasses prolifèrent et constituent un continent nouveau entre les côtes africaines 

jusqu’en Martinique, Guadeloupe et Guyane et qu’abondent les algues vertes sur les côtes 

bretonnes plus encore que les années passées, des lanceurs d’alerte essayent tant bien que mal 

de se faire entendre. Pourtant la catastrophe écologique est actée. Les conséquences sont 

effroyables et le traitement opéré, pour répondre à l’urgence, particulièrement couteuse pour 

nos collectivités. Voici deux articles qui précisent l’état des lieux avant cet été 2020. L’H2S qui 

se dégage de ces algues pourrait encore faire des victimes sur nos côtes si les vacanciers sont 

peu vigilants.   

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le décompte 

AMT 162 AGT 211 AMEC 006 AGEC   006 ST 027 COVID-19 41  

AMT : accident mortel de travail. AGT : accident grave de travail. AMEC : accident mortel en espace confiné 

ou à proximité. AGEC : accident grave en espace confiné ou à proximité. ST : suicide au travail- 

Article du Télégramme : 1 policier municipal s’est suicidé à Raon L’étape (Vosges). Le policier 

municipal de 34 ans s'est donné la mort jeudi soir 4 juin avec son arme de service dans les 

locaux de la police municipale. Son corps sans vie a été retrouvé par des collègues de retour 

d'une patrouille vers 21h. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la mort 

de ce policier dans un contexte de séparation d'avec son épouse. Une autopsie doit être pratiquée 

à l'institut médico-légal de Nancy. Article de Ouest France : 1 éboueur de 46 ans, employé à la 

collecte de déchets depuis 26 ans à la Coved, au Fresne-Camilly, près de Caen, a été retrouvé 

mort dans son garage. Il s’est donné la mort avec son fusil de chasse, après avoir revêtu sa tenue 

professionnelle et ses chaussures de sécurité. Il avait reçu, la veille, sa lettre de licenciement 

pour faute grave. « Il avait reconnu avoir bu deux bières offertes par un client, alors qu’il 

conduisait la benne, au cours d’une tournée de ramassage, explique Yannick Martin, au nom 

du syndicat CGT. Or, au premier contrôle d’alcoolémie, il n’avait que 0,19 g d’alcool dans le 

sang, 0,09 g au second. » Article de Guadeloupe 1 : Emotion à Saint-Martin, après la découverte 

du corps sans vie d’un postier à son domicile. Le jeune homme de 34 ans aurait mis fin à ses 

jours par pendaison. Agent contractuel de la Poste, il était très apprécié de ses collègues, qui 

pointent du doigt la pression exercée contre le personnel. En poste depuis plusieurs années, 

Dicky Lisca venait de déposer un arrêt maladie après une nouvelle sanction, injustifiée selon 

les syndicats. Sans l’accuser, ils mettent en cause la gestion du personnel par la direction. 

Le 05 juin : Article de France Bleu : accident mortel de travail : A Prigonrieux, près de 

Bergerac, un plombier de 22 ans s'est électrocuté en intervenant chez un particulier. Il avait été 

appelé suite à une fuite d'eau. Pour tenter d'y accéder et pour la colmater, il a sectionné une 

gaine dans le jardin et a coupé au même moment le câble d'alimentation électrique de la maison. 

Il a été électrocuté. Le courant l'a traversé en entrant par son poing gauche et est ressorti par 

son bras droit. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas pu être réanimé. Article de Sud-

Ouest : Un viticulteur de 62 ans a été grièvement blessé à l’avant-bras gauche et à la main droite 

à Coubeyrac (Gironde). En raison de son état, il a été héliporté vers les urgences du CHU de 

Bordeaux, mais son pronostic vital n’était pas engagé. Le sexagénaire travaillait dans le 

vignoble quand les lames de son écumeuse se sont prises dans les pieds de vignes, bloquant 

l’avancée de la machine agricole. Il a tenté de les dégager. En redémarrant, l'engin lui a 

sectionné les deux mains. Article de Sud-Ouest : Un camion s’est encastré dans un platane à 

Port-de-Lanne pour une raison encore inconnue. Il est dans un état grave.  

Le 08 juin : Article de Actu.fr : Accident motel du travail : Au sein d’une entreprise de 

peinture implantée à Verson, près de Caen, un employé de la société a été percuté par un fourgon 

utilitaire. Malgré les efforts des pompiers et du SMUR, l’homme, âgé de 46 ans, n’a pu être 

ranimé. Il semblerait que l’homme soit mort avec son propre utilitaire dont le frein à main 

n’avait pas été mis. Article de la dépèche.fr : Le responsable des agents du service technique de 

Preignan a été lourdement accidenté. Alors qu’il descendait la pente d’accès du stade municipal 

sur son tracteur tondeuse, celui-ci s’est retourné. Ayant un traumatisme facial et blessé aux 

jambes, il a été évacué à l’hôpital d’Auch. Article de L’Est républicain : un homme de 60 ans 

œuvrait sur le chantier à Bruyères lorsqu’il a entrepris de dessertir des traverses en bois qui 
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étaient entreposées sur un wagon. Mais en coupant un câble qui maintenait l’ensemble, 

plusieurs de ces traverses ont glissé et se sont abattus sur l’employé de la SNCF. Ce dernier a 

reçu une charge équivalente à 140 kg sur le corps. Dans un état sérieux, l’homme a été pris en 

charge par les secours puis transporté au centre hospitalier Émile-Durkheim d’Épinal. Article 

de Sud-Ouest : Posté sur un échafaudage déployé en face de la mairie à Aiguillon, un homme 

s’est blessé. Son évacuation pour être pris en charge par les secours n’était pas des plus aisées 

compte tenue de la configuration des lieux. Touché au dos, la victime a ensuite été conduite, en 

état d’urgence relative, au centre hospitalier d’Agen 

Le 09 juin : Article de Vosges matin : A Grand, un agriculteur de 64 ans est lourdement tombé 

sur une dalle en béton. Conscient à l’arrivée des secours, l’agriculteur de 64 ans a néanmoins 

été héliporté à l’hôpital Central de Nancy au regard de ses blessures. L’homme s’affairait à 

remplacer des plaques de fibroses sur le toit de l’étable de son exploitation, Article de France 

Bleu : Un chauffeur routier a été grièvement blessé, écrasé par la remorque de son camion sur 

une aire de repos de l'autoroute A 77 à Varennes-Changy (Loiret). La gendarmerie, dans le 

cadre de l'enquête sur cet accident du travail, recherche l'homme qui a donné l'alerte et permis 

de prévenir les secours. Il vérifiait l'origine d'une panne sur sa remorque (celle d'un camion 

spécial "transport exceptionnel" permettant de transporter des véhicules). Il se glisse sous sa 

remorque qui finit par s'abaisser sur lui. Coincé au niveau de l'abdomen, "il gémit pendant 

plusieurs minutes avant qu'un homme ne l'entende et se rende à la station-service pour faire 

déclencher l'alerte" explique la gendarmerie du Loiret. La victime avait perdu connaissance et 

a pu être secourue grâce à l'arrivée sur place des pompiers et du SAMU. Son pronostic vital 

n'est plus engagé. Article de Actu.fr : Un homme de 45 ans a été hospitalisé en urgence absolue 

après un accident sur un chantier à Sannois (Val-d’Oise). Dans des circonstances qui restent à 

déterminer, l’ouvrier a été sérieusement blessé à la suite d’une chute dans une tranchée d’un 

mètre de profondeur. Il a été évacué vers le centre hospitalier d’Eaubonne. Article de France 3 

Alpes Côtes d’Azur : accidents mortels de travail (*2) : un mur extérieur s'est effondré alors 

que deux ouvriers travaillaient dans une vieille maison en cours de rénovation, indique le Sdis 

des Alpes-de Haute Provence. Le drame s'est produit sur la commune de Revest-du-Bion, au 

lieudit Les Curels. Les deux ouvriers, âgés de 56 et 35 ans sont originaires de Simiane-La-

Rotonde. Selon les premiers éléments connus, ils étaient en train de changer un plancher quand 

le mur s'est effondré sur eux. Les victimes ont été déclarées décédées à l'arrivée des secours 
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Le 11 juin : Article de l’Yonne Républicaine : Accident mortel de travail : Volontaire dans le 

cadre du dispositif Renforts-Covid, Florent Guillain, 59 ans est décédé le 18 mai à Dijon des 

suites du Covid-19. Les proches de cet Icaunais témoignent. Ils regrettent que tous ces soignants 

volontaires, qui ont donné leur vie pour sauver celle des autres, restent anonymes. « Dans les 

hôpitaux parisiens Il a vécu trois jours d’enfer, il travaillait 15 heures par jour, dans le service de 

réanimation car il avait eu une expérience il y a une dizaine d’années. Il me racontait qu’il fallait 

intuber des patients à la chaîne, il en est ressorti choquer." MARTINE (La mère adoptive de 

Florent) Article du Midi Libre : Une femme qui travaillait dans ses vignes à Montblanc (34) a 

vu une machine agricole lui arracher le cuir chevelu. Il semble qu’un ébrancheur servant à tailler 

la vigne lui a attrapé les cheveux pour une raison qui n’est pas encore déterminée. La victime 

n’a pas pu se dégager et sa chevelure s’est prise dans la machine. Le temps que tout s’arrête, le 

cuir chevelu et une partie du front auraient été arrachés. Elle a été évacuée pour être opérée de 

toute urgence. Article de Evasion : Sur le chantier du centre commercial Evry 2, à proximité du 

magasin Zara. Une vitre était suspendue en l'air lorsque l'une des ventouses qui la retenait a 

cédé. La vitre, qui pèse 600 kilos, est tombée sur la jambe d'un ouvrier qui s'est retrouvé coincé 

sous le poids de l'objet. L'homme souffre d'une fracture du fémur et de la hanche. Il a également 

plusieurs côtes cassées, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les secours l'ont transporté à 

l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Article de Actu.fr : les pompiers ont été alertés à la suite d’un 

accident au Perchay (Val-d’Oise). Un ouvrier qui travaillait sur un chantier de la Grand Place 

est tombé depuis un échafaudage. Dans sa chute, l’homme de 31 ans s’est sérieusement blessé 

à une cuisse avec un outil tranchant. Rapidement sur place, les pompiers ont stoppé 

l’hémorragie avant d’évacuer la victime en urgence absolue au centre hospitalier de Pontoise. 

Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Un homme est mort écrasé par son tracteur 

à Moustoir-Ménec. L’engin s’est renversé et la victime s’est retrouvée écrasée par le tracteur. 

Les secours n’ont pu que constater le décès du conducteur du tracteur. Article de la Voix du 

Nord : Accident mortel de travail : Sur une plate-forme de stockage à Monchy-Cayeux, un jeune 

de 23 ans venait d’être découvert en arrêt cardiorespiratoire. La victime était dans son camion 

quand le drame s’est produit. « Il venait de charger et était en communication mais il a dû 

raccrocher parce qu’il ne se sentait pas bien. Il est tombé le nez sur le volant, on l’a retrouvé 

quelques minutes après dans son camion. L’employé était décédé. 

 

Florent Guillain, infirmier de profession, est parti prêter main forte dans un hôpital parisien 

pendant la crise du Covid-19. Il est décédé peu de temps après 



5 
 

N°4

H2S : SARGASSE et ALGUES VERTES  

Ou en est-t-on, en Bretagne et dans les 

DOM-TOM, avant cet été 2020 ? 
 

Alors que les sargasses prolifèrent et constituent un continent nouveau entre les 

côtes africaines jusqu’en Martinique, Guadeloupe et Guyane et que se 

multiplient les algues vertes sur les côtes bretonnes plus encore que les années 

passées, des lanceurs d’alerte essayent tant bien que mal de se faire entendre. 

Pourtant la catastrophe écologique est actée. Les conséquences sont effrayantes 

et le traitement opéré, pour répondre à l’urgence, particulièrement couteuse 

pour nos collectivités. Voici deux articles qui précisent l’état des lieux avant cet 

été. L’H2S qui se dégagent de ces algues pourrait à nouveau faire des victimes 

sur nos côtes si les vacanciers sont peu vigilants. 

Algues vertes : le réquisitoire 

d’Yves-Marie Le Lay 
 

 
 

Article du Télégramme publié le 30 mai 2020 
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Le militant écologiste Yves-Marie Le Lay combat les marées vertes 

depuis vingt ans. Président de l’association Sauvegarde du Trégor, 

l’ancien professeur de philosophie à la retraite vient de publier un 

livre intitulé « Algues Vertes, un scandale d’État ». 

Vous présentez votre livre comme un réquisitoire… 

C’est un livre à charge contre tout un système politico-économique qui a mis la 

Bretagne dans une situation guère reluisante. Le lobby extrêmement puissant en 

Bretagne, je l’appelle le complexe agro-industriel. Cette machine-là est 

fondamentalement incompatible avec une eau de qualité empêchant les marées 

vertes en Bretagne. Et ce n’est pas moi qui le dis. Les présidents des quatre 

chambres d’agriculture bretonnes ont affirmé en 2011 qu’il était impossible de 

descendre sous un taux de nitrate de 15 mg/l d’eau. Or, pour qu’il n’y ait plus de 

marées vertes, il faut descendre sous les 10 mg dans les eaux de rivière. 

Vous êtes également critique à l’égard du mouvement associatif… 

Le mouvement associatif n’a pas été à la hauteur et j’en fais partie. Les vrais 

combats contre les marées vertes ont commencé en 2000. Avant, les marées vertes 

n’étaient vues que comme une conséquence de la pollution des eaux douces. Mais 

quand l’eau des rivières est devenue potable, parce que nous sommes passés sous 

les 50 mg de nitrate/l, le combat n’avait plus d’âme. Nous nous sommes alors 

rendu compte qu’il ne fallait pas seulement une eau potable, mais une eau de 

source. L’exigence était bien plus forte. Pendant trente ans, le mouvement 

associatif est passé à côté et j’étais dedans. 

Où en est-on aujourd’hui du combat contre les marées vertes ? 

L’année dernière, la baie de Saint-Brieuc a été atteinte comme jamais depuis 

quarante-neuf ans. Donc, non seulement on n’a pas avancé, mais en plus, on a 

réussi à gratifier financièrement les pollueurs via les subventions des deux plans 

algues vertes. Ces plans sont des impostures. Le Conseil scientifique de 

l’environnement Bretagne (CSEB) a d’ailleurs été très sévère en parlant de 

rendez-vous manqué. En Bretagne, 7 % de la surface agricole utile, soit 10 % des 

exploitations agricoles de la région, provoquent les marées vertes. Mais sur ces 

7 %, pas question de remettre en cause le modèle agricole productiviste hors sol 

à l’origine des marées vertes. 

Quel est l’impact des marées vertes sur la biodiversité ? 

Si le joggeur Jean-René Auffret meurt, en traversant l’estuaire du 

Gouessant, intoxiqué par l’hydrogène sulfuré, qui peut vivre dans ces sédiments ? 

Tout est mort là-bas. Des mois après les échouages d’algues vertes, les sédiments 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/algues-vertes-la-famille-du-joggeur-decede-a-hillion-demande-reparation-04-06-2019-12302718.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/algues-vertes-la-famille-du-joggeur-decede-a-hillion-demande-reparation-04-06-2019-12302718.php
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sont encore bourrés d’hydrogène sulfuré. Pourtant, il n’y a plus une algue verte. 

J’ai fait des mesures à Locquirec, à Cesson à Saint-Brieuc, à La Granville à 

Hillion, dans l’estuaire du Gouessant à Morieux. Les marées vertes ont un impact 

environnemental de première importance. Elles sont responsables de la 

dégradation de la biodiversité. 

Quel modèle alternatif préconisez-vous ? 

Il faut tout miser sur la qualité de l’eau, comme le font les zones de Plancoët ou 

Vittel, où on prélève de l’eau pour la mettre en bouteille. Il faut arrêter de mettre 

des porcheries, de la méthanisation et du maïs partout. Mais le système agro-

industriel pousse à faire du volume. La solution est donc politique. Tant que nous 

aurons des prescripteurs qui n’imposent aucune condition au complexe agro-

industriel, la pollution continuera. 

À savoir « Algues vertes, un scandale d’État » est paru aux éditions Libres et 

solidaires le 16 mars dernier et est vendu au prix de 18 €. 

 

Algues vertes : l’histoire interdite" 

La BD qui secoue la Bretagne 
 

 
 

Article de France info Publié le 4 juin 2020  

https://blog.francetvinfo.fr/bd-box/2020/06/04/algues-vertes-lhistoire-interdite-la-bd-qui-secoue-la-bretagne.html
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Un reportage en bande dessinée dresse un bilan implacable sur le 

fléau des algues vertes en Bretagne. Politiques, industriels de 

l’agroalimentaire et syndicats agricoles pris les mains dans la vase 

font pression pour enterrer l’ouvrage. 

Voilà qu’un peu moins de deux cents pages de cases et de bulles font tressaillir le 

bon vieux socle armoricain. Sortie en juin 2019, Algues vertes, l’histoire interdite 

est une bande dessinée qui connait un succès avec plus de 45 000 exemplaires 

vendus. Et ça ne fait pas que des heureux. Grimaces, procès, menaces, lettre 

ouverte et tribune dans la presse, cette BD n’en finit pas de faire réagir et contre-

réagir. Le sujet est sensible et les révélations stupéfiantes. Elles débordent même 

de la région, l’histoire a tout d’un scandale d’Etat.  

Elles puent, polluent et tuent 

Les algues vertes sont un problème majeur. Elles n’inquiètent pas seulement les 

estivants en quête de belles plages bretonnes. Depuis 1997, trente-sept zones du 

littoral ont été touchées. Les algues vertes puent par dégagement de sulfure 

d’hydrogène (H2S) à l’odeur caractéristique d’œuf pourri. Elles polluent 

entrainant des dégradations sur le milieu naturel. Elles tuent aussi. Et pas 

seulement des sangliers, des chiens ou des chevaux. Un ouvrier est décédé en 2009 

pour avoir transporté ces algues dans son camion.  

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bd-bande-dessinee/bd-bande-dessinee-des-algues-glauques_3517849.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bd-bande-dessinee/bd-bande-dessinee-des-algues-glauques_3517849.html
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Un vrai travail de journalistes 

Inès Léraud, au scénario, a enquêté pendant plus de deux années sur cette 

pollution. Elle a, avec Pierre Van Hove au dessin, prépublié ce reportage dans La 

Revue dessinée avant d’en faire un livre aux éditions Delcourt. Un travail 

rigoureux, précis, basé sur des faits et des témoignages croisés. En résumé, un vrai 

travail de journalistes qui révèle au grand jour des vérités qui dérangent. En cause, 

l’agriculture intensive et ses nitrates outrageusement déversées dans les rivières 

et les cours d’eau. Et plus en aval, la puissante agro-industrie bretonne entretenant 

un système qui lui rapporte gros. 

Privé de salon du livre et de traduction 

Représentants de l’Etat, politiques, syndicats agricoles et industriels ont tenté et 

tentent toujours de minimiser, de nier, d’étouffer les responsabilités. Les procédés 

honteux ont des relents mafieux. On égare des preuves, on oublie de suivre des 

procédures, on perd le souvenir, on fait pression, on coupe des subventions, on 

menace. Inès Léraud connait les joies d’incessantes poursuites judiciaires. Un 

salon du livre la décommande après l’intervention d’un élu local. Sa BD ne sera 

pas traduite en breton comme le révèle la rédaction de France 3 Bretagne. 

 

La toute-puissance de l'agroalimentaire 

Face aux difficultés, au printemps, la défense s’organise. Une tribune d’un 

collectif citoyen en soutien à l’autrice est publiée le 8 mai dans Libération. Les 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ines-leraud-attaquee-justice-avoir-enquete-agroalimentaire-breton-affaire-devient-politique-1830382.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ines-leraud-attaquee-justice-avoir-enquete-agroalimentaire-breton-affaire-devient-politique-1830382.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/defendons-la-liberte-d-informer-sur-le-secteur-agro-alimentaire_1787668
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/08/defendons-la-liberte-d-informer-sur-le-secteur-agro-alimentaire_1787668
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intertitres sont explicites : « Doit-on laisser la Bretagne devenir le far-West ? » ou 

« Pressions et intimidations : la fabrique du silence ».  Le 25 mai, une lettre 

ouverte de journalistes est adressée au président de région Loïg Chesnais-Girard. 

Y sont dénoncées l’omerta, l’autocensure et les « difficultés d’informer 

correctement sur un secteur omniprésent dans notre région : l’agroalimentaire. ». 

L’ouvrage d’Inès Léraud et Pierre Van Hove semble avoir servi de révélateur sur 

des pratiques nauséabondes qui polluent le débat démocratique. La marée verte 

tourne à la nausée, y aurait-il quelque chose de pourri au duché de Bretagne ? 

Algues vertes, l'histoire interdite. Inès Léraud & Pierre Van Hove. 

Editions Delcourt. 19 €. 

DOM-TOM et H2S: 

Un fléau nommé Sargasses 
 

 

 

Depuis 2011, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane connaissent 

des arrivées massives d’algues sargasses sur leurs côtes. Les 

scientifiques commencent à comprendre peu à peu ce phénomène très 

récent. Les algues empoissonnent la vie des habitants et leur 

valorisation n'est pas facile. 

https://framaforms.org/journalistes-pour-la-liberte-dinformer-sur-lagroalimentaire-en-bretagne-1589998587
https://framaforms.org/journalistes-pour-la-liberte-dinformer-sur-lagroalimentaire-en-bretagne-1589998587


11 
 

 

Article de France Info outremer, Publié le 27 mai 2020 

 

Depuis quand les sargasses nous agacent ?  

"Les sargasses nous agacent, menacent notre vie". Ce slogan scandé par des 

manifestantes aux Antilles résume bien l’agacement provoqué par ces algues 

envahissantes. En l’espace de 10 ans, elles sont devenues après le chlordécone 

l’un des fléaux majeurs de la Martinique, de la Guadeloupe mais aussi dans une 

moindre mesure de la Guyane. Les paysages de ces deux iles ainsi que celui du 

littoral guyanais sont régulièrement pollués par ces tapis bruns. 

Les premiers échouages d’algues sargasses ont débuté en 2011 en Martinique, en 

Guadeloupe et en Guyane. Jamais les riverains des communes de ces 

départements n’avaient vu un tel phénomène se produire sur leurs côtes. 

Face à ces algues envahissantes, la population est démunie, d'autant plus que si 

elles ne sont pas ramassées dans les 48h, leur pourrissement entraîne la diffusion 

de gaz pestilentiels et dangereux pour la santé des riverains.  

 

Deux ou trois espèces de sargasses ? 

 

Deux espèces de sargasses Sargassum fluitans et Sargassum natans qui prolifèrent 
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dans l’Atlantique envahissent ainsi périodiquement et de façon massive les côtes 

des Caraïbes et de l’Amérique latine.  

Ce sont les seules algues au monde qui ne commencent pas leur vie accrochée au 

sol marin. Il semblerait selon l’équipe de l’IRD qui a mené une expédition 

Sargasses en 2017 qu’une troisième espèce existe également. L’équipe de 

recherche (IRD – Institut Méditerranéen d’océanologie MIO) doit prochainement 

publier un article à ce sujet. 

 

Des années prolifiques : 2015 et 2018 

Depuis 2011, il y a eu deux années particulièrement riches en échouages. Il s’agit 

de 2015 et de 2018. En 2013, les algues sargasses se faisaient rares. En 2015, la 

quantité d'algues explose.   

Trois années plus tard, en 2018, la situation est encore plus critique. Le rapport 

parlementaire du sénateur Dominique Théophile parle "d’une crise inédite".  En 

effet, en 2018, des écoles ferment, des abris anti-sargasses sont ouverts, certaines 

îles sont presque coupées du monde, tant les liaisons par bateau relèvent du casse-

tête dans cette mer d’algues 

 

 

http://sargasses.mio.osupytheas.fr/
http://sargasses.mio.osupytheas.fr/
http://sargasses.mio.osupytheas.fr/
http://sargasses.mio.osupytheas.fr/
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La réponse tardive du gouvernement 

Quelques semaines plus tard, le gouvernement décide enfin d’agir. En juin 2018, 

les ministres de la Transition écologique, Nicolas Hulot, et des Outre-mer, Annick 

Girardin, se rendent en voyage officiel aux Antilles et annoncent un plan de lutte 

d'une dizaine de millions d’euros sur 2 ans. 

Le but principal de ce plan consiste à réduire le délai de ramassage pour éviter 

que les algues ne se décomposent sur la plage et libèrent leurs émanations 

toxiques. "C’est l’objectif qu’il faut se fixer (...) Quand il y aura des échouages, 

faire en sorte qu’elles soient ramassées dans les 48h", déclare alors Nicolas 

Hulot.  

Nicolas Hulot déclare alors que des investissements et un appel à projet avec 

l'ADEME vont être lancés pour "créer une forme d’émulation sur l'innovation", 

tout en renforçant "la prévision satellitaire des phénomènes". Le ministre de la 

Transition écologique ajoute que "des capteurs" vont être mis en place pour 

informer la population de la présence de gaz "censés être dangereux".  

Depuis cette déclaration, un dispositif opéré par Météo France a été mis en place 

à partir de janvier 2019. Désormais les échouages de sargasses font l'objet de 

bulletins de prévision sur les site internet de la DEAL (Direction de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) en Martinique et en 

Guadeloupe.  

 

Emmanuel Macron s'attaque aux sargasses 

Quelques semaines après la visite de Nicolas Hulot, Emmanuel Macron part à son 

tour en voyage officiel aux Antilles en septembre 2018. Le président s'engage à 

"investir dans la recherche". L'Etat s'engage à "ce que les sargasses soient 

ramassées dans les 48h", réaffirme-t-il, "en achetant des machines".  

"Des discussions sont en cours pour que les biens matériels de nos concitoyens 

soient mieux assurés", ajoute-t-il. Les gaz dégagés (hydrogène sulfuré) par les 

algues sargasses en voie de putréfaction ont la fâcheuse conséquence 

d'endommager les composants électroniques. 

Enfin le président ajoute qu'il faut poursuivre "la recherche pour valoriser ces 

algues et regarder vers l'avenir".  

 

Le coup de gueule d'une élue 

Ramasser les algues en 48h, c'est le principe. Mais quand les sargasses arrivent en 

quantité astronomique, la tâche relève du défi. C'est ainsi que lors du Grand débat 

national avec les maires d'Outre-mer lancé par Emmanuel Macron après la crise 

des gilets jaunes, une élue de Guadeloupe a fait entendre sa voix le 1er février 

2019.  

"Ramasser les sargasses en 48h ce n’est pas possible, déclare la maire de 

Capesterre de Marie-Galante, Marlène Miraculeux-Bourgeois. Il faudrait que 

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/les-bulletins-de-surveillance-et-de-prevision-des-r414.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-ou-syntheses-hebdomadaires-2020-r1231.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/dix-moments-forts-du-grand-debat-national-maires-outre-mer-synthese-675733.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/dix-moments-forts-du-grand-debat-national-maires-outre-mer-synthese-675733.html
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vous puissiez venir voir le 

volume de sargasses que nous 

ramassons par jour. (…) Les 

gens s’en vont petit à petit à 

cause des sargasses. (…) Je 

ne suis pas venu pleurnicher 

ni quémander une aide de 

l’Etat mais je voudrais qu’on 

nous considère et qu’on nous 

accompagne comme tout 

citoyen de France hexagonale 

dans une pareille 

catastrophe", déclare-t-elle 

au palais de l'Elysée. 

Depuis l'élue a démissionné 

de son mandat de maire en 

avril 2019. A son tour, 

Victorin Lurel, ex-ministre 

des Outre-mer de François 

Hollande, s'est fait le porte-

parole de la colère des élus 

antillais. Lors de la 

Conférence internationale sur 

les sargasses organisées en novembre 2019 en Guadeloupe, le sénateur a dénoncé 

le fait que le ramassage des algues relève toujours de la responsabilité des 

communes et pèse lourdement sur leurs finances.   

 

Pourquoi les sargasses échouent en masse aux Antilles et en Guyane ? 

En France, le phénomène des sargasses est assez peu étudié. Il a fallu la 

catastrophe de 2011 en Martinique et en Guadeloupe pour que les chercheurs 

commencent à s’intéresser au sujet. Par ailleurs, l’Etat a pris tardivement en 

compte l’ampleur du phénomène. Ce n’est que très récemment que des fonds ont 

été allouées à la recherche. 

 

Manque de moyens 

Malgré tout, « depuis 2011, on constate une inertie assez grande, note Thomas 

Changeux, directeur adjoint de l'Institut méditerranéen d'océanologie. Pour se 

débarrasser des sargasses, on trouve de l'argent, en revanche pour comprendre 

le phénomène c'est plus dur". 

 

Recherche aux Etats-Unis 

http://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/marie-galante/capesterre/marlene-miraculeux-bourgeois-jette-eponge-elle-ne-briguera-pas-nouveau-mandat-tete-commune-capesterre-marie-galante-700858.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/marie-galante/capesterre/marlene-miraculeux-bourgeois-jette-eponge-elle-ne-briguera-pas-nouveau-mandat-tete-commune-capesterre-marie-galante-700858.html
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En revanche, aux Etats-Unis, les scientifiques étudient depuis les années 20 les 

algues sargasses. La présence d’une mer des sargasses au large de la Floride, bien 

connues des navigateurs -Christophe Colomb en fait une description dans son 

carnet de bord- explique cet intérêt précoce. 

 

Brian Lapointe, biologiste à l’Institut océanographique Harbor Branch de 

l’université Florida Atlantic scrute à la loupe les sargasses depuis plus de 30 ans. 

Il note que les bancs de sargasses en mer servent à la fois d’abri et de garde-

manger mobile pour de multiples espèces marines.  

 

Thomas Changeux de l’IRD 

raconte dans un documentaire 

intitulé Sargasses : algues 

brunes, idées vertes que "ces 

bancs ne posent pas de problèmes 

en mer". C’est leur échouage qui 

est problématique. Le chercheur 

précise qu’en mer, "certains 

bancs peuvent atteindre 7 mètres 

de profondeur". Il a eu l’occasion 

de l'observer de ses propres yeux 

lors d’une expédition organisée 

par l’IRD et l’Université de 

Marseille. 

 

Agriculture intensive en Amazonie 

En Guyane, le directeur de l’antenne de l'Ifremer, Fabian Blanchard s’est emparé 

du sujet très tôt. Et c’est avec beaucoup de pédagogie qu’il explique le phénomène 

de l'invasion des sargasses sur Guyane la 1ère en mai 2015. 

 

Phosphates et nitrates 

Fabian Blanchard note que des algues pullulent au large du Brésil enrichies grâce 

"aux nitrates et aux phosphates" charriés par les immenses fleuves du Brésil tels 

que l’Amazone. Ces nitrates et phosphates sont présents dans les engrais utilisés 

dans l’agriculture intensive. Leur arrivée dans les cours d’eau est favorisée par les 

pluies et la déforestation. 

Pour le directeur de l'Ifremer, c'est donc une hypothèse assez solide. D'autant plus 

que ces phosphates et nitrates qui ne sont pas présents normalement en mer, 

constituent des nutriments permettant aux algues de se développer.  

Pour Thomas Changeux, contacté par Outre-mer la 1ère, l'hypothèse de la 

"fertilisation accrue de l'Atlantique tropicale Nord est très séduisante, mais ce 

n'est pas prouvé". Le chercheur note que "les mesures en mer" montrent que les 

http://www.nationalgeographic.fr/environnement/2019/05/les-sargasses-un-ecosysteme-exceptionnel
http://www.nationalgeographic.fr/environnement/2019/05/les-sargasses-un-ecosysteme-exceptionnel
http://www.youtube.com/watch?v=NpI8b-jA8vs
http://www.youtube.com/watch?v=NpI8b-jA8vs
http://www.youtube.com/watch?v=NpI8b-jA8vs
http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/2015/05/19/l-impact-des-algues-sargasses-en-guyane-257159.html
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phosphates et les nitrates "se diluent très vite. Ce n'est donc pas aussi simple que 

l'on n'imaginait". 

"Avec les sargasses, on n'est très loin de comprendre le phénomène, ajoute le 

scientifique, ce n'est pas comme les algues vertes en Bretagne qui sont clairement 

la conséquence d'un nombre de porcherie bien trop grand".  

 

La température de l'eau 

Par ailleurs, comme l'explique à son tour Fabian Blanchard, le changement 

climatique et ses conséquences telles que le réchauffement de la température de 

l’Océan semble aussi être un facteur favorable à la croissance des sargasses. Les 

algues se déplacent par nappe en fonction des courants et vont se déposer sur les 

côtes de la Caraïbes et de l’Amérique latine.  

 

"Grande ceinture de sargasses" 

Mais d'où viennent ces algues sargasses ? Les chercheurs ont d'abord pensé 

qu'elles venaient de la mer des sargasses située au large de la Floride. Mais en 

2013, une équipe de scientifiques du Canada menée par Jim Gower a montré 

qu’une "nouvelle petite mer des sargasses" s’est constituée au large du Brésil. 

Grâce au suivi satellitaire, les scientifiques du Canada mais aussi de Guadeloupe 

ont mis en évidence cette nouvelle zone de développement des algues.  

 

  
Dans une note, Franck Mazéas de la DEAL (Direction de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement) ajoute que "cette petite mer des sargasses" se situe 

dans une zone où les algues peuvent trouver de quoi se "nourrir". "Ces nutriments 

proviennent du fleuve Congo (en Afrique), de l'Amazone, des upwellings 

équatoriaux (remontées d'eaux froides du fond) et des poussières de sables du 

Sahara riches en fer et Phosphates". Les sargasses ont trouvé leur paradis. 

Enfin selon une étude récente, il semblerait que cette petite mer des sargasses se 

soit créés grâce à des vents d’ouest inhabituellement forts et orientés vers le sud 

http://la1ere.francetvinfo.fr/2015/03/05/les-algues-sargasses-qui-envahissent-les-cotes-des-antilles-et-de-la-guyane-ne-viendraient-pas-de-la-mer-des-sargasses-mais-d-une-zone-au-large-du-bresil-235519.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014_note_sargasses_FMazeas_DEAL_unite_biodiversite_marine_MAJ_5fev2015.pdf
http://www.researchgate.net/figure/a-Climatological-JFM-surface-ocean-currents-including-1-windage-for-2008-2015-b_fig5_338634725
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pendant l’hiver 2009-2010. Des algues sargasses auraient donc été transportées 

grâce aux vents et aux courants de la mer des sargasses dans l’hémisphère nord à 

l’Atlantique tropical en avril-mai 2011. 

 

Quelles sont les conséquences de ces arrivées massives ?  

Selon le rapport parlementaire de Dominique Théophile, cinq secteurs sont 

particulièrement touchés : "le tourisme, l’écologie (érosion des plages, poissons 

morts), la pêche, la santé et l’industrie (détérioration de matériel)". 

 

Tourisme en berne 

L’arrivée massive d’algues est une plaie pour le tourisme. D’autant que certains 

sites en période de crise sont interdits à la baignade. Les hôtels, restaurants, 

commerces de bord de mer pâtissent de l’invasion des algues. Les clients annulent 

tout simplement leur séjour ou se font plus rare. La mer recouverte d’algues 

brunes n’a plus rien de paradisiaque. 

Pour les pêcheurs, l’arrivée massive de sargasses rend la navigation compliquée. 

Le fonctionnement des moteurs des bateaux de pêche peut être très perturbé. Seuls 

les gros bateaux parviennent à tirer leur épingle du jeu. 

A proximité des côtes, la lumière ne traverse plus l’eau de mer rendue opaque par 

les échouages massifs. Tout l’écosystème marin est perturbé. Beaucoup 

d’espèces, les crevettes, les poissons, les crabes meurent par asphyxie. 

 

Gènes respiratoires 

Pire, au bout de quelques jours, les algues entrent en décomposition et produisent 

un gaz nocif, de l’hydrogène sulfuré qui peut provoquer des gènes respiratoires. 

A Capesterre de Marie-Galante, Stéphane Cattoni, médecin généraliste décrivait 

en 2018 les symptômes provoqués par l’accumulation des sargasses : "la gorge 

qui pique, les yeux qui brulent, cette toux sèche dont on ne peut pas éviter l’arrivée 

car l’hydrogène sulfuré brule les muqueuses, ajouté à des phénomènes de fatigue, 

de nausées et de troubles digestifs". 

Seul remède à l’intoxication : s’éloigner des sargasses. Lorsque le seuil de 1 PPM 

(1 particule de sulfure d’hydrogène par million) est dépassé, l’accès aux plages 

est déconseillé aux personnes fragiles selon le Haut conseil de santé publique. Au-

delà de 5 PPM, l’accès aux plages est réservé aux personnes équipées de 

protection. 

En plus de l’hydrogène sulfuré, les algues en décomposition relâchent aussi un 

autre gaz : l’ammoniac, le NH3. "Le NH3 est très toxique pour l’homme car il est 

très agressif pour les muqueuses. Il est très irritant pour les yeux, les bronches, 

le système respiratoire en général", explique Jack Molinié, spécialiste des 

pollutions atmosphériques et professeur à l’Université des Antilles. 

Enfin, ces gaz n’ont pas que des effets sur la santé, ils détériorent aussi certains 

matériaux et les composants électroniques.  

http://fr.calameo.com/read/000886379b7d4e493a7f8?page=1
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Que faire des algues sargasses ?  

Pour faire en sorte d’éviter les désagréments causés par les sargasses, le 

gouvernement a préconisé une mesure simple, les ramasser dans les 48h. C’est la 

solution la plus simple en apparence et la plus efficace, mais elle est très couteuse 

et pèse sur les budgets des collectivités locales. En 2018, le gouvernement a 

débloqué 1,7 millions juste pour ramasser ces algues. 

Pour ramasser les sargasses, il y a plusieurs solutions. Le ramassage peut-être soit 

manuel, soit mécanique. En 2015, l’ADEME (Agence de la transition écologique) 

avait lancé un appel à projet. 15 projets avaient été sélectionnés. Parmi eux, les 

filets aujourd’hui abandonnés, le Trucsor, un char capable de nettoyer une plage 

de ses sargasses en un temps record ou encore le Sargator utilisé en Guadeloupe 

et en Martinique qui s’avère particulièrement efficace. 

 

Ramassage des algues 

Au Robert en Martinique, commune très touchée par le phénomène des sargasses 

comme el Vauclin, on essaie d’innover. En janvier 2019, "le Lougarou" a été testé 

pour la première fois. Cet appareil peut collecter en mer jusqu’à 6 tonnes de 

sargasses par heure. La commune a fait l’acquisition de deux machines de ce type. 

Chaque Lougarou coûte plus d’un million d’euros.  

 
 

Des barrages pour les sargasses 

Autre innovation au Robert : la mise en place de centaines de cubes au large pour 

stopper l’arrivée des sargasses. C’est la troisième année que la commune se dote 

http://la1ere.francetvinfo.fr/outre-mer-17-million-euros-debloques-ramassage-sargasses-580939.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/outre-mer-17-million-euros-debloques-ramassage-sargasses-580939.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/que-deviennent-projets-retenus-enlevement-algues-sargasses-591151.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/que-deviennent-projets-retenus-enlevement-algues-sargasses-591151.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/mairie-du-robert-s-equipe-contenir-algues-sargasses-666619.html
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ainsi de protections au large. Après les bouées jaunes flottantes disposées sur 400 

mètres et 1m20 de profondeur, la mairie avait mis en place un barrage composé 

de grillage et de cubes flottants. Cette année, place aux cubis. Sur 6 km, des cubes 

en plastiques dotés de filets ont été installés au large de la côte afin de bloquer les 

algues au large. 

 

 
 

Comment valoriser les algues ? 

Le ramassage est une chose, compliquée et couteuse, mais que faire ensuite de ces 

algues ? Il faut les stocker. Ce qui n’est pas simple non plus au vue des 

désagréments qu’elles causent. Et dans l’idéal, il faudrait les valoriser. Pour 

l’instant l’entreprise n’est pas simple et surtout couteuse. 

La première tentative a consisté à utiliser les sargasses comme engrais. Mais on 

ne peut les utiliser telles qu’elles car elles contiennent des métaux lourds tels que 

l’arsenic et le plomb néfastes pour l’agriculture. Il est donc nécessaire d’éliminer 

ces métaux lourds après avoir au préalable dessalé les algues. 

 

Innover 

Aujourd’hui les porteurs de projets se penchent vers des applications plus ciblées 

et rémunératrices. En termes de rémunération, Thomas Changeux, chercheur à 

l’IRD précise que "les cosmétiques, l’alimentation, le papier et enfin les engrais" 

sont les domaines les plus rémunérateurs 

Fabian Blanchard de l’Ifremer y voit aussi une possibilité pour lutter contre 

l’érosion des côtes. "Les Américains l’utilisent pour stabiliser leurs dunes et 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/barrages-anti-sargasses-renforcent-protection-baie-du-robert-608783.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/barrages-anti-sargasses-renforcent-protection-baie-du-robert-608783.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ville-du-robert-experimente-barrage-flottant-contre-sargasses-593025.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ville-du-robert-experimente-barrage-flottant-contre-sargasses-593025.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/les-algues-sargasses-sont-de-retour-sur-les-cotes-de-martinique-828990.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/les-algues-sargasses-sont-de-retour-sur-les-cotes-de-martinique-828990.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/algues-sargasses-dangereuses-sols-563611.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/algues-sargasses-dangereuses-sols-563611.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/2015/05/19/l-impact-des-algues-sargasses-en-guyane-257159.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/2015/05/19/l-impact-des-algues-sargasses-en-guyane-257159.html
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limiter les problèmes d’érosion des plages et donc la destruction des maisons qui 

se trouvent au bord des plages". 

 

La sargasse, matière première des emballages ? 

A Saint-Barthélemy, Marc-Antoine Guibout souhaite transformer les algues 

sargasses en pâte à papier. " Avec l’ubérisation des repas, les entreprises sont de 

plus en plus à la recherche d’emballage biosourcé. La sargasse pourrait faire une 

bonne matière première". 

L’entrepreneur s’est donc lancé dans l’aventure. Pour l’instant, il travaille en 

étroite relation avec le CEVA, un laboratoire en Bretagne près de Paimpol, 

spécialisé dans les algues. Lauréat du projet innovation d’Outre-mer en 2019, 

Marc-Antoine Guibout doit aussi lever des fonds pour mener à bien son entreprise 

de valorisation des sargasses. La route est longue, mais il y croit très fort. 

 
Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

