
 

 

SEMINAIRE CGLE   28-29 janvier 2015 

 

PROLIFERATIONS DE PHYTOPLANCTON EN EAUX DOUCES ET COTIERES : 

Compréhension des mécanismes de prolifération 

et impacts environnementaux et sanitaires 

 
Séminaire sur 2 demi-journées, organisé conjointement par  

le Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne  et  

le Centre de ressources et d’expertise scientifique sur l’eau de Bretagne  

 

Programme 

 
Depuis quelques années, les marées vertes ont focalisé vers elles les feux de l'actualité environnementale. 

Or, elles ne constituent qu'une des manifestations de l'eutrophisation des eaux douces et des eaux 

marines côtières. D’autres manifestations se présentent sous forme de : 

- blooms de phytoplancton en eaux douces (diatomées et cyanobactéries) pouvant perturber la 

production d'eau potable et les activités récréatives ; 

- blooms de phytoplancton (diatomées et dinoflagellés) pouvant conduire à l'hypoxie et à l'anoxie 

des eaux marines côtières, avec parfois des mortalités de poissons et crustacés ; 

- dystrophie des eaux (déséquilibres entre les nutriments) bouleversant l'équilibre des espèces 

phytoplanctoniques et provoquant la recrudescence d’efflorescences toxiques, avec notamment 

des impacts sanitaires sur les activités de pêche et de conchyliculture. 
 

Plus de 60 % des plans d’eau du bassin Loire Bretagne présentent un risque de non atteinte de leurs 

objectifs environnementaux en 2021. La problématique des blooms à cyanobactéries est prégnante dans 

bon nombre d’entre eux et conduit à des interdictions d’usages plus ou moins réguliers. D’autre part, des 

phénomènes  d'hypoxie des eaux et même d'anoxie sont constatés, notamment en Baie de Vilaine et 

aussi au sud de l’estuaire de la Loire. Chaque année, des phénomènes d’eaux colorées sont observés sur 

le littoral atlantique et sud Bretagne. De multiples développements de microalgues toxiques se 

produisent dans les eaux côtières, occasionnant des interdictions de pêche ou commercialisation de 

coquillages.  
 

La surveillance, la compréhension des phénomènes et leur gestion sont généralement appréhendés de 

façon séparée en eaux douces et en eaux littorales. Au travers de ce séminaire, le Centre de ressources et 

d'expertise scientifique sur l'eau (Creseb) et le Conseil scientifique de l'environnement (CSEB) de Bretagne 
souhaitent apporter un regard transversal sur cette problématique environnementale et sanitaire. 

 

 

 
 

 

 

 

Personne chargée du dossier :  
Delphine KLERCH-CANTE 
Tél. : 02 22 93 98 79  
Courriel : delphine.klerch@region-bretagne.fr 

Personne chargée du dossier :  
Josette LAUNAY 
Tél. : 02 23 48 56 32  
Courriel : josette.launay@cseb-bretagne.fr 
 



 

 

 

MERCREDI 28 JANVIER après-midi : 2 ateliers (14h00-16h30) et (17h00-18h30) 

Président de séance : Gilles PINAY, président du CRESEB (CNRS-Univ. Rennes1, Osur) 

1. Comprendre les mécanismes d’apparition de blooms 

et leurs impacts environnementaux 
Intervenants  

� Proliférations, blooms et eaux colorées : quelques rappels et illustrations de 

l’actualité de ces dernières années. 

 

� Phenomer, un exemple de sciences participatives 

 

 

 

 

� Causes des blooms phytoplanctoniques et conséquences sur la vie aquatique 

en eaux douces et en eaux littorales 

 

 

 

 

� Contrôle du  développement phytoplanctonique par les nutriments et leurs 

ratios (azote/phosphore/silice) – Cas du bassin de la Seine. 

 

 

Pistes de discussion avec la salle :  

Quels sont les mécanismes génériques aux proliférations?  Quelles sont les 

différences en eaux douces et littorales ? Comment expliquer la variabilité intra et 

inter-annuelle et les variations entre masses d’eau?... 

 

PAUSE (16h30-17h) 

 

� Réductions du nitrate et du phosphate des fleuves français de Manche-

Atlantique qui permettraient le retour des eaux côtières au bon état 

écologique 

 

�  Surveillance et évaluation de l'état écologique des plans d'eau : focus sur le 

phytoplancton dans le cadre de la DCE  

 

Pistes de discussion avec la salle : 

Quelle définition du bon état écologique, quels facteurs de contrôle des blooms ? 

Quelles implications sur les valeurs cibles, sur la surveillance ? ... 

 

� Pierre Aurousseau (CSEB, 

Agrocampus Ouest)            15 mn 

 

� Virginie Antoine  (Ifremer 

Brest)                                     15 mn 

 

 

� Myriam Bormans (CNRS-Univ 

Rennes1)                            15 mn 

� Philippe Souchu (Ifremer 

Nantes)                                 15 mn 

 

 

� Josette Garnier (CNRS- UPMC 

Paris 6)                               20 mn        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Alain Ménesguen (Ifremer 

Brest)                                   20 mn 

 

 

� Olivier Coulon (AELB)     20 mn      

 

 

 

 

  



 

 

 

JEUDI 29 JANVIER matin :  2 ateliers (9h30-11h00) et (11h30-13h00) 

Président de séance : Philipp HESS (directeur de recherche, Ifremer Nantes)  

2 -Phytoplancton toxique et phycotoxines :  

les impacts sanitaires 
Intervenants 

� Evaluer et prévenir les impacts sanitaires 

- Suivi sanitaire des cyanobactéries dans les eaux douces en Bretagne 

- Le phytoplancton marin toxique : écologie, toxicité, contamination. Exemple 

de la rade de Brest 

- Les contraintes et difficultés pratiques pour l’évaluation du risque sanitaire 

dû aux cyanobactéries 

 

Pistes de discussion avec la salle 

Quels impacts sanitaires et comment mieux les évaluer ? Limites des connaissances 

pour une meilleure gestion des risques sanitaires ? Améliorations des outils de gestion 

actuels ? Le partage d’expérience est-il un enjeu pour une amélioration de la gestion 

des risques ?  

 

PAUSE (11h00 – 11h30) 

� Les enjeux socio-économiques pour les acteurs professionnels et  les 

populations 

 

- Impacts et gestion pour la profession conchylicole : une application au cas 

du Dinophysis sur le littoral de Bretagne Sud et Pays de Loire. 

 

- Impacts sur les activités nautiques de l’Erdre, sensibilisation et adaptation 

des professionnels et du public.  

 

 

- Prise en compte des intoxications liées aux phycotoxines par le corps 

médical 

 

Piste de discussion avec la salle : 

Impacts socio-économiques de court terme ? Difficultés à bien les évaluer ? Impacts 

écologiques et perturbations de moyen terme, pour quelles conséquences 

économiques et sociétales ? Perceptions et attentes des différents acteurs ?  

 

 

�  ARS Bretagne                 15 mn 

 

� Annie Chapelle (Ifremer Brest) 

15 mn 

 

� Luc Brient (Univ Rennes1) 

15 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Véronique Le Bihan (Univ. 

Nantes IEMN-IAE)              15 mn 

 

 

� Cédric Barguil (EDENN, Entente 

pour le développement de l’Erdre 

navigable et naturelle)      

15 mn   

 

 

� Alain Baert (CHU Rennes)  

    15 mn 

 

 

 

 

 

 


