
Mail de M Grisel, directeur du GIPREB, 17 juillet 2020

Bonjour M Bazile,

Je vous confirme qu’il y a peu d’ulve cette année (quantité et tailles des feuilles) et que c’est 
étonnant. En revanche il est un peu précipité de parler de tendance car l’analyse historique des 
quantités d’ulves sur les transects suivis au mois de juin ne montre justement aucune tendance,  le 
fonctionnement est très erratique sur ce sujet. 

Pour mémoire l’année 2019 a été marquée par les plus gros ramassages sur le littoral de 
Châteauneuf-les-Martigues et les Ulves ont été « impliquées » dans la mort d’un chien sur les 
plages. 

Par ailleurs il faut distinguer :

1. les données de ramassage qui témoignent : (i) de l’effort de ramassage, et (ii) d’une 
conjonction entre la présence simultanée d’algues et de vent. 

2. les données d’observation.

Certaines années les algues sont très présentes mais peu d’échouages se produisent car il n’y a pas 
de vent…

Nous faisons régulièrement le point des tonnages ramassés avec les communes les plus touchés par 
des marées vertes.  Et ces données laissent vraiment penser que le phénomène est rare…jusqu’à la 
prochaine fois. Il faut donc retenir un fonctionnement très erratique, de la présence même des 
algues dans l’étang et encore plus de la production de marées vertes.

Je vous rappelle que la lecture des bilans de l’observatoire indique bien que les ulves restent 
jusqu’en 2019 l’espèce de macroalgues majoritaire dans l’étang.

Sur les données 2020, on constate un pic de phytoplancton printanier (avril - mai) qui pourrait avoir 
consommé l’azote et la lumière au moment où les algues en avaient besoin. Il est connu que ces 
types de végétaux sont très concurrent pour l’accès à la lumière et aux nutriments. Cela peut être 
une explication mais ce n’est certainement pas le seul paramètre qui entre en compte.

Pour ce qui est des zostères, nous aussi avions espéré que la crise soit un épisode vite oublié en 
imaginant que trois années sans crise devraient permettre une recolonisation au niveau de 2018. 
Mais contrairement à nos espérances, la situation 2020 reste très dégradée et ne montre pas de réelle
progression des surfaces. Oui des taches sont bien apparues sur la côte ouest qui semble avoir 
mieux résisté à la crise, mais les grands herbiers de la côte est qui représentaient l’essentiel des 
surfaces n’ont pas retrouvé leur surface d’avant 2018 et de loin. Seul l’herbier de la pointe de Berre 
montre une forme de vitalité. Les autres (Marina/Marettes, côte du bouquet) stagnent pour l’instant.

Dans le fonctionnement de l’étang en tant qu’écosystème équilibré, le développement des zostères 
viendra, s’il a lieu, participer à limiter les échouages par la barrière physique que forme les feuilles 
de zostères. Cela n’empêchera pas forcément les ulves de se développer mais elles seront 
repoussées vers les profondeurs jusqu’à ne plus avoir assez accès à la lumière pour se développer en
quantité.

Je pense donc qu’il faut rester prudent sur les interprétations à long terme mais effectivement je 
vous confirme que l’année 2020 est particulière sur le point de vue des macrophytes qui sont 
globalement peut présent cet année. 



Cordialement,


