
1 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE  

 

« Les Algues Vertes  

en Europe» 

 
 

 

 

       13 Novembre 2009 

Agnès Chamayou 



2 

 

 
 

 

 

 
L’étude des algues vertes permet d’aborder la question de la pollution 

de l’eau en Europe. L’eutrophisation accrue par les rejets d’eaux 
résiduaires urbaines et par la pollution azotée induite par l’agriculture 
est à l’origine d’une dégradation générale des eaux et présente un réel 

risque sanitaire.  
Ce thème constitue une illustration pertinente pour évoquer la vaste 
protection juridique mise en place à l’échelle communautaire. En 
s’appuyant sur l’harmonisation des législations nationales, l’Union 

européenne œuvre pour une prévention de cette pollution. L’exemple 
français met en évidence une application défectueuse des normes 

communautaires et la lenteur du système de contrôle communautaire. 
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Les Algues Vertes en Europe 

Les algues vertes ont fait l’objet d’une intense actualité en France (sous-partie 3). 

Après avoir démontré scientifiquement la toxicité des algues vertes (sous-partie 1), 

nous étudierons l’intervention de l’Union européenne pour prévenir la pollution de l’eau 

(sous-partie 2).  

 

� Sous Partie 1 : L’Identification scientifique des algues vertes 

1) La définition des algues vertes et les origines de leur prolifération 

Le phénomène d’eutrophisation cause la prolifération des algues vertes1. Le CNRS définit 

l’eutrophisation comme « une forme singulière mais naturelle de pollution de certains 

écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières 

nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent ». Les nutriments les 

plus concernés sont le phosphore, contenu dans les phosphates, et l’azote, présent dans 

l’ammonium, les nitrates et les nitrites. Ce phénomène s’exerce par exemple sur le delta 

du Pô en Italie, les côtes de Chine, au Danemark ou encore en Bretagne. 

L’eutrophisation est favorisée par des masses d’eau inertes, à l’instar des lacs profonds. 

Les bactéries aérobies, présentes dans les profondeurs des eaux, se nourrissent des 

algues mortes et prolifèrent à leur tour. Elles consomment de plus en plus d’oxygène et 

peuvent finir par épuiser l’oxygène. Ainsi sans une alimentation suffisante en oxygène 

(ce qui est le cas pour les eaux trop stagnantes), les bactéries ne peuvent plus nettoyer 

les eaux des algues décomposées. La chaleur peut également aggraver cette situation 

dans la mesure où la solubilité de l’oxygène dans l’eau diminue lorsque la température 

augmente. Dès lors, il conviendrait de considérer l’impact du changement climatique sur 

ce phénomène2. 

Enfin ce processus naturel peut être considérablement accéléré par les rejets issus de 

l’activité humaine, c’est-à-dire les effluents domestiques (tels que des eaux usées 

urbaines et domestiques mal retraitées), industriels et/ou agricoles (la sur-fertilisation 

des sols par exemple)3. Les nitrates d’origine agricole, c’est-à-dire les engrais et 

                                                           

1
 Elles recouvrent de nombreuses espèces dont trois sont espèces relativement proches Ulva armoricana, Ulva rotundata et 

Ulva lactuca (également appelée laitue de mer). 

2
 Le Projet PhytoChange, conduit par M. Björn Rost qui a obtenu une bourse du Conseil européen de la recherche (CER), a pour 

objet l’étude des conséquences du changement climatique sur le phytoplancton marin. 

3
 Il s’agit là d’hyper-eutrophisation ou encore de dystrophisation. 
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l’épandage de lisiers4, ont une incidence sur la prolifération des algues vertes ; ces 

dernières se multipliant à partir d’un taux de nitrates de 10 à 15 mg par litre. Le 

lessivage des sols par les pluies vient ainsi déplacer les nitrates vers le littoral. 

2) Les risques sanitaires 

Outre leur nuisance visuelle et olfactive, la toxicité des algues vertes a été avérée. Leur 

nocivité provient des gaz qu’elles émettent lors de leur décomposition, notamment 

l’hydrogène sulfuré, toxique par inhalation (pouvant engendrer des cyanoses). Les 

algues vertes ne constituent pas uniquement un danger pour la santé de l’homme mais 

également pour la faune et la flore, soit à l’ensemble de l’écosystème aquatique. En 

effet, de fortes concentrations d’hydrogène sulfuré (de l’ordre de 500 ppm) peuvent être 

mortelles. De plus, une forte teneur en nitrates implique un risque pour la potabilité de 

l’eau ; des études scientifiques5 ont estimé qu’au-delà d’un taux de nitrates de 50 mg 

par litre, l’eau potable devient insalubre.  

3) Les moyens de lutte contre ce phénomène 

La définition préalable de l’eutrophisation nous a démontré que le courant, le 

renouvellement, le faible ensoleillement et la bonne oxygénation de l’eau sont capitaux 

pour éviter l’accumulation des algues. Il est essentiel de recourir au ramassage des 

algues vertes en excès afin de protéger les humains et l’écosystème, tout comme éviter 

leur mise en décharge provocant la pollution des nappes phréatiques. Cependant il est 

indispensable d’associer des mesures de prévention à celles d’urgence pour lutter 

durablement contre cette prolifération. Ces mesures de prévention sont d’autant plus 

primordiales que le retraitement technique est extrêmement coûteux.  

Le constat de ces dernières décennies montre que les principaux responsables de 

l’expansion anarchique de ces algues sont le nitrate et le phosphore issus de l’activité 

humaine. Une lutte efficace contre ce phénomène passe donc inévitablement par une 

réglementation spécifique à ces composants, d’autant plus que les méthodes 

                                                           

4
 Cela correspond à l’utilisation d’engrais à base de déjections mammifères. 

5
 Cf. Institut français pour la recherche et l’exploitation de la mer (Ifremer). 
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opérationnelles de traitement du lisier6, en vue notamment de réduire sa charge azotée, 

sont très onéreuses. 

� Sous Partie 2 : La Protection des eaux mise en place par l’Union 
européenne, applicable à l’espèce 

L’Union européenne tient sa compétence en matière environnementale de l’article 174 

§2 CE du Traité de Nice7. 

1) Les instruments juridiques communautaires existants  

En matière environnementale, le législateur communautaire a préféré l’adoption de 

directives8, acte juridique visant une harmonisation souple des droits des Etats 

membres. En effet, la directive se contente de fixer un objectif, pour lequel les Etats 

membres restent libres de choisir la manière pour l’atteindre (dans un délai donné). On 

dit que les Etats membres procèdent à une transposition de la directive dans leur droit 

interne. Ainsi, le Parlement et le Conseil européen ont adopté une série de directives 

visant spécifiquement le domaine de l’eau. 

La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 

2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 

de l'eau, rassemble les principaux objectifs définis par les précédentes directives 

relatives à la gestion générale de l’eau. Cette directive marque un tournant : l’approche 

catégorielle, se limitant à contenir les causes de pollutions des eaux, est abandonnée 

pour introduire une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle 

concerne « la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des 

eaux côtières et des eaux souterraines » (cf. article 1). Elle fixe notamment comme 

                                                           

6
 Le Cemagref travaille pour mettre au point un traitement du lisier (dit « aérobie ») performant. Notons que pour l’instant 

quoique la réduction de charges azotées dans le lisier soit avérée, au cours du traitement, le lisier peut émettre des gaz 

polluants (comme le protoxyde d’azote et l’ammoniac)  

7
 « La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de 

la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et 
d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du 
pollueur-payeur. Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de 
l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour 
des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de 
contrôle. » 

8
 Dans son Glossaire des termes juridiques européens (Gualino Editeur, 2006), PIERRE-YVES MONJAL définit la directive comme 

« un acte communautaire unilatéral de la nomenclature officielle adopté par les institutions de l’Union européenne, qui a la 
particularité de lier les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence 
quant à la forme et aux moyens pour atteindre ledit résultat ». 
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objectifs l’arrêt d’un plan de gestion par district hydrographique avec la désignation 

d’une autorité de contrôle, l’accomplissement d’objectifs environnementaux d’ici 2015 

(l’état des eaux à atteindre dépend de l’eau concernée et de l’affectation par l’activité 

humaine, il est par exemple exigé un recensement des zones de protection spéciale) et 

une tarification incitant un usage efficace de l’eau. 

A côté de cette directive-cadre générale, des directives plus spécifiques9 ont trait à la 

pollution engrangée par les algues vertes. Ainsi en son article 2, la Directive 

91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires vise l’eutrophisation10. Son article 5 impose la détermination de 

« zone sensible » nécessitant une vigilance d’autant plus rigoureuse quant à la collecte, 

le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet 

des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. De même, la Directive 

91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, comprend 

aussi ce système de découpage territorial : par la définition d’une part des eaux de 

surface et souterraines touchées par la pollution ou susceptibles de l'être (procédure et 

critères énumérés par la directive) et par l’établissement d’autre part de « zone 

vulnérable » contribuant à la pollution, auxquelles s’appliquent des mesures pour 

encadrer l’épandage. Elle a déterminé à 50 mg/l le seuil au-delà duquel le taux de 

nitrates comporte un risque sanitaire. Les Etats membres sont enfin contraints de 

rédiger des codes volontaires de bonne pratique agricole pour les agriculteurs. La 

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 

concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la 

directive 76/160/CEE, prescrit une évaluation du potentiel d’eutrophisation des eaux 

de baignade par des macro-algues dans les eaux de baignade, afin d’appréhender entre 

autres les risques sanitaires. La Directive 2006/118/CE du Parlement européen et 

du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines 

contre la pollution et la détérioration vient compléter la directive-cadre 2000/60/CE 

en établissant des critères pour évaluer l’état chimique des eaux (reprise du seuil de 

concentration de nitrates de 50 mg/l) et pour apprécier les variations des concentrations 

de polluants dans les eaux souterraines. 

                                                           

9
 Certaines de ces directives découlent du constat, lors la conférence ministérielle de Munich de 1988, du besoin d’amélioration 

législative en matière de protection de l’eau. 

10
 « L'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un 

développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre 
des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question » 
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La Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique 

pour le milieu marin, intègre l’eutrophisation parmi les descripteurs qualitatifs servant 

à définir un bon état écologique11.  

Concernant la responsabilité environnementale, la Directive 2004/35/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 

dommages environnementaux, peut être invoquée pour reconnaître le dommage 

induit par la prolifération des algues, dans la mesure où ce phénomène correspond à la 

notion de dommage entendue par l’article 2 de la présente directive12. Cette directive 

répond à la logique du principe « pollueur-payeur ». 

 

L’ensemble des directives présentées incitent donc les Etats membres à mettre en place 

des règles de prévention, tant sous forme d’obligation de résultats que de moyens. La 

Commission européenne, dans son Livre Vert du 3 décembre 2008 relatif à la gestion 

des bio-déchets dans l’Union européenne, préconise de considérer les algues vertes 

comme un déchet organique13. Cette qualification permettrait de traiter plus directement 

voire même plus efficacement le problème. De plus, l’adoption de la Proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil, du 9 février 2007, relative à la protection 

de l'environnement par le droit pénal est très attendue car elle identifierait une série de 

comportements constitutifs d’atteinte grave à l’environnement14, pour lesquels les Etats 

membres seraient contraints d’appliquer une sanction pénale. 

2) Le contrôle de la mise en œuvre de la législation communautaire 

Le grand mérite de l’Union européenne est d’inciter ses Etats-membres à réviser leur 

législation voire même à combler des vides juridiques. Les Traités fondateurs de l’Union 

ont prévu une série de procédures pour assurer le respect des normes communautaires. 

                                                           

11
 cf. Annexe 1 : « L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que 

l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des 
eaux de fond, est réduite au minimum.» 

12
 « une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des 

ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte » 

13
 Le Rapport intergroupe « déchet » du Grenelle de l’environnement rejoint cette position. 

14
 Parmi les comportements déviants, est mentionné : « le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de 

radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou l’eau, causant la mort ou de graves lésions à des personnes » (cf. article 3-a). 
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Le recours en manquement permet de remédier au fait qu’un Etat membre a manqué à 

l’une de ses obligations communautaires15. Ce manquement peut résulter d’une action 

d’un Etat qui ne respecte pas ses obligations issues du droit communautaires, ou d’une 

abstention. Ainsi dans le domaine de l’eau,  le manquement d’un Etat peut correspondre 

à la mauvaise transposition ou au retard de transposition d’une directive. Rappelons que 

la directive est l’instrument privilégié dans la réglementation environnementale. De plus, 

seuls la Commission et les Etats membres sont compétents pour introduire un tel 

recours devant le juge communautaire. Les ressortissants nationaux ou les personnes 

morales doivent déposer leur plainte auprès de la Commission. Le fait qu’une directive 

nécessite l’adoption de mesures nationales pour son application (on parle d’effet indirect 

des directives) empêche les ressortissants nationaux d’invoquer ces dispositions. 

Toutefois la jurisprudence communautaire16, étendue au domaine environnemental, a 

indiqué que lorsque les dispositions d’une directive sont « précises et inconditionnelles », 

les ressortissants nationaux peuvent invoquer les dispositions de directive qui n’ont pas, 

ou de manière incorrecte, été transposées par un Etat membre. 

Le grand inconvénient de cette procédure réside dans sa lenteur, dans la mesure où elle 

comprend deux phases17. Bien que l’on comprenne l’intention de laisser aux Etats 

membres le temps de s’adapter, on constate que les mesures les plus persuasives sont 

les amendes et les astreintes. L’exemple de la France, qui suit, le confirme. 

� Sous Partie 3 : Le Cas des marées vertes en Bretagne 
  

Les marées vertes sont connues en Bretagne depuis plus de trente ans ; ce qui explique 

pourquoi l’Etat français a été, à de nombreuses reprises, condamné par la Cour de 

Justice des Communautés européennes pour sa lutte défaillante contre la pollution des 

eaux en Bretagne18. Ces condamnations n’ont pas été toujours suivies d’effet et ont 

parfois nécessité des menaces émanant de la Commission européenne19. 

                                                           

15
 Cf. Article 226 CE du Traité d’Amsterdam 

16
 CJCE aff. 41/71 recueil 1974 – 1337 Van Duy ; CJCE 103/88 Costanzo 

17
 Une phase administrative conduite par la Commission prévaut toujours la phase contentieuse devant le juge communautaire. 

18
 Arrêt de la CJCE du 8 mars 2001 (C-266/99 Commission/France) relatif à la qualité des eaux superficielles utilisées comme 

l’eau potable ; Arrêt de la CJCE du 27 juin 2002 (C-258/00 Commission/France) à propos de la délimitation des zones à forte 

teneur en nitrates 

19
 En 2007, la Commission européenne a accepté de suspendre sa décision d’attraire la France devant la CJCE (en raison de la 

non-exécution de l’arrêt de la CJCE de 2001) à condition que fin 2009 le plan français présente une réduction de 30% des 

apports d’azote épandus dans les bassins. 
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1) La prise de position du Juge administratif français 

Le Tribunal administratif de Rennes a été saisi en 2004 par quatre associations20 

invoquant la responsabilité de l’Etat français à propos de la prolifération d’algues vertes 

dans les baies de Saint-Brieuc et Douarnenez21. Il est intéressant de noter que ces 

quatre associations avait essuyé un rejet de leur demande par le Préfet des Côtes-

d’Armor et le Préfet du Finistère. A l’appui de rapports scientifiques, le Tribunal a établi 

que l’origine de cette prolifération provenait essentiellement des nitrates issus de 

l’agriculture. Le taux de nitrates, enregistré dans l’eau22, excédait le seuil déclencheur de 

la propagation des algues vertes. L’activité d’élevage a été plus particulièrement mise en 

cause de par le fort apport azoté résultant de l’épandage des lisiers. 

Dans son arrêt du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a retenu la 

responsabilité de l’Etat français23 « à un double niveau »24. En effet, il a été établi non 

seulement « la non application de la législation sur les installations classées aux 

exploitations agricoles » et également « le retard mis dans la transposition de la 

réglementation européenne dans ses dispositions relatives à la présence de nitrates ». 

« la non application de la législation sur les installations classées aux exploitations 

agricoles » découle de l’instruction lacunaire des dossiers d’installations classée agricole 

et d’un contrôle insuffisant voire inexistant du respect des règles de fonctionnement.  

D’autre part, concernant la transposition tardive de la Directive communautaire du 

12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates à partir de sources agricoles, le juge administratif fait référence à l’avis 

motivé de la Commission européenne, datant du 2 avril 2003, selon lequel l’Etat français 

                                                           

20
 Il s’agit de quatre requêtes déposées par les associations de la Halte aux marées vertes (n°0400630), de la sauvegarde du 

Tregor (n°0400631), des eaux et rivières de Bretagne (n°0400637) et de la source à la mer (n° 0400640), toutes enregistrées le 

26 février 2004. Ces quatre requêtes ont fait l’objet d’une jonction d’instance en raison de la nature identique des questions 

soulevées. 

21
 « Considérant que les associations requérantes, demandent au Tribunal de condamner l’Etat à leur verser une indemnité en 

raison du préjudice qu’elles auraient subi du fait de la présence de « marées vertes » dans les baies de Saint-Brieuc et de 
Douarnenez durant les années 2000, 2001 et 2003 (…) » 

22
 « la présence dans l’eau de nitrates à un taux supérieur à 5 ou 10 mg/l (…) » 

23
 « Considérant (…) que la carence de l’Etat dans la mise en œuvre des réglementations européennes et nationale constitue une 

faute de nature à engager sa responsabilité et que cette faute est en relation directe avec la pollution nitratée des eaux, à 
l’origine du phénomène des marées vertes dans les baies de Saint-Brieuc et de Douarnenez.». 

24
 cf. Article Pollution de l’eau : une vieille histoire d’algues vertes indésirables, BENOIT STEINMETZ (Journal des accidents et des 

catastrophes – Publication du CERDACC) 
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n’a pas mis en place  un plan d’action cohérent et n’agit pas de manière efficace pour 

restaurer la qualité de la ressource en eau.  

Ce présent arrêt marque un certain tournant dans la mesure où après les diverses 

condamnations communautaires, le juge français admet finalement les carences de l’Etat 

pour protéger les eaux contre les rejets d’origine agricole. Cet arrêt acquiert d’autant 

plus de force que le ministère de l’écologie a retiré son appel à l’encontre de cet arrêt, 

ce qui insinue que l’Etat français admet sa responsabilité et peut-être aussi le 

dysfonctionnement de son administration en l’espèce. 

2) La portée de l’Arrêt du Tribunal administratif de Rennes et ses limites 

Il peut être toutefois regretté que le juge administratif n’ait pas saisi cette opportunité  

pour introduire le préjudice environnemental25 dans sa jurisprudence. Le juge se 

contente dans cet arrêt d’aborder les préjudices moral et matériel.  

Aucun des quatre demandeurs n’a obtenu de réparation satisfaisante des préjudices 

invoqués. Seul le préjudice moral a été admis et ce pour uniquement trois des quatre 

requérants. Ainsi les associations Sauvegarde du Tregor et Halte aux marées vertes, 

faute d’une argumentation juridique suffisante, ont été dédommagées de façon minimale 

(un euro symbolique). L’association Eaux et rivières de Bretagne s’est, quant à elle, 

prévalue de son agrément au titre de la nature délivré par l’Etat, conformément à 

l’article L.141-1 du Code de l’environnement. Le Juge rappelle que cet agrément, en 

vertu des dispositions L.141-2 et L.142-2 du même Code, habilite son détenteur à 

introduire un recours devant les juridictions administratives contre des instances et 

également de jouir des droits reconnus à la partie civile (notamment le droit à 

réparation). Il précise aussi que « l’atteinte aux intérêts qu’elle (l’association) est 

législativement chargée de défendre, et, en l’espèce l’atteinte à la qualité des eaux de la 

baie de Dournez, est de nature à lui porter un préjudice moral dont elle peut demander 

réparation (…) ». Bien que le juge administratif ait écarté la réparation symbolique pour 

ce demandeur, il n’impose une réparation du préjudice subi par cette association qu’à 

hauteur de 2 000 euros.  

Dès lors, l’avancée que constitue la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat dans 

cet arrêt, reste strictement symbolique. L’absence d’intronisation du préjudice 

environnemental et la seule admission du préjudice moral pourrait conduire à assimiler 

                                                           

25
 La Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 

réparation des dommages environnementaux définit de manière exhaustive le dommage environnemental. 
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ces deux préjudices. Or ils sont par essence différents : le préjudice moral correspond 

en l’espèce à « la transcription juridique de l’atteinte aux valeurs défendues par une 

association »26 alors que le préjudice environnemental équivaut à « tout dommage causé 

à l’environnement lui-même, abstraction faite de tout préjudice que subissent ceux qui 

exploitent les ressources »27. Le juge administratif  aurait pu suivre l’exemple du juge 

civil qui a déjà retenu ce type de préjudice28. On peut y déceler une certaine réticence 

de la part du juge administratif en raison d’une potentielle inflation de contentieux que 

cette reconnaissance pourrait déclencher. L’autre point sensible est qu’indirectement les 

agriculteurs et les éleveurs sont incriminés ; or dans cette région le secteur agro-

alimentaire représente un tiers des emplois industriels ; 60% des élevages de porcs de 

France et 45% de ceux de volailles y sont concentrés. Il ne faut pas non plus négliger 

l’impact de cette polémique sur le tourisme dans cette région. 

Toutefois, cet arrêt nous enseigne l’argumentation juridique à présenter devant la 

juridiction administrative pour qu’une demande en matière environnementale soit 

retenue et aboutisse éventuellement à des dommages et intérêts. Il nous indique les 

« critères objectifs de nature à permettre l’évaluation du préjudice moral entrepris » ; 

en l’espèce le juge a qualifié de critère objectif «l’agrément au titre de la protection de 

la nature délivré par l’Etat, qui doit exclure par principe toute forme de réparation 

symbolique, le nombre et l’ampleur des fautes commises par la personne publique 

en cause, la valeur patrimoniale des lieux altérés, l’intensité du rapport entre le litige 

et l’objet social de l’association, la qualité de son activité citoyenne, la 

représentativité sociale de la structure et les moyens financiers qu’elle mobilise ». 

Cette liste, que nous pouvons très probablement interpréter comme non exhaustive, 

met en perspective les atteintes à l’environnement susceptibles d’être sanctionnées. 

Il convient par ailleurs de noter qu’en juin 2007, le Commission européenne a demandé 

le versement par la France d’une amende de 28 millions d’euros et d’une astreinte 

journalière de 117.882 euros. Le montant des sommes retenu par les deux institutions 

est foncièrement dissemblable alors qu’il s’agit de la même espèce… La menace d’une 

sanction communautaire est par conséquent indéniablement plus persuasive que la 
                                                           

26
  Idem note n°24. 

27
 Cf. Droit international de l’environnement, A. KISS, Pédone, 1989, p. 110. 

28
  Le Tribunal de Grande instance de Narbonne a intégré le préjudice environnemental dans son jugement du 4 octobre 2007 

relatif à l’Erika. 
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simple reconnaissance d’une faute de l’Etat. Le législateur français aurait intérêt à 

s’inspirer des solutions adoptées par les danois, belges ou néerlandais, qui ont opté pour 

« des contrôles ciblés et des amendes dissuasives »29, rejoignant le  principe du 

pollueur-payeur.    

In fine malgré une relative baisse de la concentration en nitrates relevée par les 

scientifiques30, l’actualité de l’été 2009, évoquant la répétition du scénario de marées 

vertes en Bretagne, responsables du malaise d’un cavalier et de la mort de son cheval, 

confirme que la protection du littoral en France est loin d’être satisfaisante. Force est de 

constater l’inertie des autorités française pour enrayer un phénomène vieux de 30 ans, 

qui s’est aggravé ces dix dernières années. Trois cent plaintes alléguant la mise en 

danger de la vie d’autrui du fait des algues vertes ont été déposées contre le Préfet des 

Côtes-d’Armor en septembre 200931, marquant ainsi l’exaspération des populations 

locales. 

Arguments qui alimentent la controverse 

Différentes théories existent sur le recyclage voire la valorisation des algues vertes. 

  

� L’utilisation agricole des algues vertes 

Grâce à leur valeur fertilisante, les algues vertes pourraient être utilisées pour un 

épandage technique agricole visant l’amélioration des propriétés physiques du sol. Une 

bonne information aux agriculteurs doit être réalisée pour respecter les conditions et 

les terrains sur lesquels ce type d’épandage peut être effectué. 

De même, la possibilité d’employer les algues vertes dans le compost est étudiée. 

 

� La Transformation en biocarburant 

Les Danois (cf. Institut National de Recherche Environnementale - université d’Aarhus) 

planchent sur l’utilisation des algues vertes, riches en sucre, pour la production de 

bioéthanol, plutôt que le blé. L’avantage de ces algues réside dans le fait qu’elles sont 

très faciles à cultiver (croissance rapide et dense). 

                                                           

29
 Cf. Propos de M. Philippe Le Goffe, Professeur d’économie à l’Agrocampus de Rennes. 

30
  32 mg/l en 2009 contre 37 mg/l en 2003. 

31
 Ces trois cent plaintes sont centralisées au pôle santé publique du parquet de Paris. 
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Limites et Perspectives 

L’étude des marées vertes sur le littoral breton conduit à remettre en question 

l’agriculture intensive. Il conviendrait de se diriger vers une politique agricole durable 

qui permettrait à l’Etat de renoncer à la dépollution extrêmement coûteuse et  qui 

également privilégierait un meilleur raffinage pour obtenir un compost de qualité. La 

subvention du traitement du lisier devrait aussi être envisagée pour encourager les 

éleveurs à y recourir. La révélation d’une note confidentielle du préfet des Côtes-d’Armor 

(M. Jean-Louis Fargeas) du 4 septembre 2009 sur la prolifération des algues vertes en 

Bretagne, marque que les hauts fonctionnaires fléchiraient aussi en ce sens : « La 

diminution visible et notable de ce phénomène ne pourra passer que par un changement 

profond des pratiques agricoles sur les secteurs concernés, ce que la profession agricole 

n'est pas prête à accepter pour le moment (…) Il s'agit de révolutionner sur ces 

secteurs, qui représentent 2.190 exploitations (soit 25% des exploitations agricoles dans 

les Côtes-d'Armor), les pratiques agricoles et de changer complètement le modèle 

économique existant ». 

Il convient par ailleurs de s’interroger sur l’exacte stimulation que pourrait induire le 

changement climatique sur l’eutrophisation, dans la mesure où le maintien de ce 

phénomène dépend de la température. Le réchauffement climatique est mis en cause 

dans l’apparition d’algues toxiques en Méditerranée. Il serait également responsable de 

la migration d’algue toxique à l’instar du Gambierdiscus toxicus localisé en 2008 en 

Grèce, bien plus toxique que les algues vertes. 

Bibliographie 

� Sources 

- http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/ecosys/eutrophisat.html 

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=5653 

- Rapport d’étude de l’INERIS (19/08/09) : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Texte_Rapport_INERIS_DRC-09-108407-10226A_algues-OK_web_cle222817.pdf 

- http://www.les-cercles.fr/economie/economie-societe/environnement/1296-algues-vertes-l-etat-restera-t-il-les-

deux-pieds-dans-le-meme-sabot 

- http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?41/25 

- http://www.cemagref.fr/Informations/DossiersThematiques/PollutionEpuration/Recherche04.htm 

- http://www.developpementdurable.com/politique/2009/10/A3274/algues-vertes-un-fleau-perenne.html 

- http://www.futura-sciences.com/tags/Prolif%C3%A9ration_d%27algues 

- http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/une-idee-danoise-le-biocarburant-a-base-

de-laitue-de-mer_12396/ 

- http://www.ocean-ocean.org/breves.htm 

- http://www.maxisciences.com/r%E9chauffement-climatique/rechauffement-climatique-l-039-operation-de-

fertilisation-des-oceans-interrompue_art712.html 

- Le Monde : 



14 

• Infographie – Algues vertes, un phénomène récurrent sur les côtes bretonnes (07/09/09) 

• La Prolifération des algues, un danger pour le littoral (09/09/09) 

• Plusieurs milliers de manifestants contre les algues vertes (27/09/09) 

• Les agriculteurs bretons dénoncent la note préfectorale sur les algues (21/10/09) 

• Algues vertes : la justice se penche sur la responsabilité de l’Etat (03 /11/09) 

• L’Etat admet sa responsabilité dans la prolifération des algues vertes (04/11/09) 

- Le Figaro : 

• Marées vertes : les scientifiques sonnent l’alerte (28/0/09) 

- Le Point : 

• « La baie de Saint-brieuc se transforme en mer d’Aral » (20/08/09) 

• Bretagne : ce rapport confidentiel sur les algues vertes qui accable les agriculteurs (21/10/09) 

• Algues vertes : la responsabilité de l’Etat de nouveau examinée (03/11/09) 

- Libération : 

• Condamné pour la prolifération des algues vertes, l’Etat renonce à son appel (04/11/09) 

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine de l'eau (Journal officiel n° L 327 du 22/12/2000 p. 0001 – 0073) 

- http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_fr.htm 

- http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/3-Directive-cadre-eau.html 

- Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (Journal 

officiel n° L 135 du 30/05/1991 p. 0040 – 0052) 

- Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates à partir de sources agricoles 

- http://www.ecologie.gouv.fr/Programmes-d-action-contre-les.html 

- http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28013_fr.htm 

- Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des 

eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (Journal officiel n° L 64/37 du 04/03/2006) 

- Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu 

marin», Journal officiel n° L 164/19 du 25/06/2008)  

- Livre Vert de la commission européenne du 3 décembre 2008, sur la gestion des bio-déchets dans l’Union 

européenne : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0811:FIN:FR:PDF 

- Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale 

en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/l28120_fr.htm 

- http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28189_fr.htm 

- Arrêt de la CJCE du 8 mars 2001, C-266/99 Commission/France 

- Arrêt de la CJCE du 27 juin 2002, C-258/00 Commission/France  

- Arrêt du Tribunal administratif de Rennes rendu le 25 octobre 2007 

- Pollution de l’eau : une vieille histoire d’algues vertes indésirables BENOIT STEINMETZ, Journal des accidents et des 

catastrophes (Publication du CERDACC) 

- http://www.actu-environnement.com/ae/news/etat_retrait-appel_algues-vertes_condamnation_2007_8754.php4 

- http://www.ecologie.gouv.fr/Programmes-d-action-contre-les.html 

- http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/page.asp?/l-etat-et-vous/environnement-et-developpement-durables/544-

reconquete-qualite-de-l-eau.html 

- http://www.cseb-bretagne.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=58 

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Algues_vertes_web_cle013c9c-1.pdf 

- http://www.bretagne-environnement.org/Dechets/Les-types-de-dechets/Les-dechets-agricoles/Lisiers-et-fumiers-

engrais-de-ferme-ou-dechets-organiques 

- http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/3-eau-et-usages-33-82.html 



15 

� Pour Aller plus loin 

Les marées vertes en France : 

- Rapport du Conseil scientifique de l’environnement de la région de Bretagne de 1998 

- Actes du colloque de l’IFREMER de 1999 

- http://www.spectrosciences.com/spip.php?breve531 

- http://www.bretagne-environnement.org/Dechets/Les-types-de-dechets/Les-dechets-agricoles/Lisiers-et-fumiers-

engrais-de-ferme-ou-dechets-organiques 

- Bassin d’Arcachon : http://www.ifremer.fr/docelec/notice/1994/notice1653.htm 

L’Eau : 

- L’eau. Un bien ? Un droit ? Tensions et opportunités, ALEXANDRE TAITHE (Editions UNICOMM, 
2008) 

- Le dossier de l’eau, Pénurie Pollution Corruption, MARC LAIME (Editions du Seuil, mars 2003) 
- L’eau, Pour une culture de la responsabilité, ANTOINE FREROT (Editions AutrementFrontières 

2009) 

Droit de l’environnement : 

- Droit communautaire de l’environnement, SIMON CHARBONNEAU (L’Harmattan, 2002) 

- L’effectivité du droit européen de l’environnement, contrôle de la mise en œuvre et sanction du non-respect, 

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE, UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE III (La 

Documentation française – Paris, 2000) 

- L’Europe et la Protection juridique de l’environnement, RAPHAEL ROMI (Victoires Editions – 3
ème

 Edition, Janvier 

2004) 

Préjudice environnemental : 

- Décision du Tribunal de Grande instance de Narbonne du 4 octobre 2007 

- Journal des Accidents et des Catastrophes n°79 et n°81 - http://www.jac.cerdacc.uha.fr/jac/ 

- Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 

réparation des dommages environnementaux 

- Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la 

directive 2004/35/CE 

- Droit international de l’environnement, A. KISS, Pédone, 1989 

- La Responsabilité civile en matière d’environnement, CH. LARROUMET, D.1994 

- http://www.environnement.ccip.fr/index.php/ccip_env/Menu-thematique/Dechets/Tout-savoir-sur-les-dechets/Les-

regles-generales-de-gestion-des-dechets-en-entreprise/Les-obligations-et-responsabilites-du-producteur-de-

dechets/Obligations-producteur-dechets 


