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Contexte en quelques chiffres  

 67 sites présentant un enjeu sanitaire 

 73 km linéaires côtiers touchés régulièrement

 15 000 tonnes collectées en 2019  (41 000 tonnes en  2018)

 21 barrages installés

 3 Ateliers Chantier d’Insertion

 15 stations de mesures H2S/NH4 

 16 caméras de suivi en temps réel des échouages

 1 à 2 bulletins de prévision des échouages  / semaine  

 Bilan financier de la gestion 2019 : 6,08 M€ (6,27M€ en 2018) 
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 3 événements majeurs : 2011, 2014/2015 et 2018/2019  = 3 crises

 Forte mobilisation des services de l’État autour du Préfet, en particulier de la DEAL

 Sujet complexe pluridisciplinaire et transversal   

 Nécessité d’organisation, de planification et d’anticipation                                             

                                        Création de la mission sargasses

Faciliter la transition d’une gestion de crise à une gestion durable du phénomène

Démarrage officiel au 3 septembre 2019
2 agents + 1 VSC
Dimension interministérielle

                Objectif :   

Gouvernance
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• Appui et accompagnement des collectivités par les services de l’Etat 

Perspectives : une convention cadre de partenariat non aboutie 

MairiesEPCI CTM

Etat

Coordination PréfectureCoordination Préfecture
(SIDPC , EMIZA, sous-préfectures)(SIDPC , EMIZA, sous-préfectures)

DEAL (Mission sargasses)
Coordination générale, prévision, suivi, stockage, barrages collecte, 

impacts environnementaux, financements, etc.

DM
AOT Barrages 

ARS
Santé

ADEME
Collecte, valorisation

Partenaires
 publics mandatés

ONF (stockage travaux)

BRGM , INERIS (suivi,stockage)

Météo-France (prévisions)

SDIS
GENDARMERIE

DDAF
AEM

Appui financier

Appui technique Conseil expertise

Gouvernance
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 Feuille  de route de la mission Sargasses: 

Dans un cadre économique contraint, faciliter la mise en œuvre d’un partenariat 
local technico-financier, permettant aux municipalités concernées de gérer au 
mieux un aléa encore méconnu, avec pour objectifs :

- une collecte des algues rapide et respectueuse des milieux  sur les secteurs 
présentant les plus forts enjeux
- un stockage et une valorisation dans des conditions environnementales idoines

 Des objectifs déclinés par thèmes :

Thème n°1 : Connaissances fondamentales du phénomène

Thème n°2 : Assistance, coordination, pilotage

Thème n°3 : Détection et prévision

Thème n°4 : Suivi spatio-temporel sur le littoral

Thème n°5 : Collecte en mer

Thème n°6 : Collecte manuelle 

Thème n°7 : Collecte mécanisée à terre et transport en régie 

Thème n°8 : Prestations externalisées de collecte et de transport 

Thème n°9 : Valorisation

Thème n°10 : Stockage 

Thème n°11 : Suivi sanitaire

Thème n°12 : Suivi environnemental

Gouvernance
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• Un phénomène d’échouage variable mais désormais jugé pérenne

1. Connaissances fondamentales du phénomène

Récentes publications :
- Wang et al. Science (2019) : GASB (Great Atlantic Sargassum Belt) = nouvelle norme, influence de l’Amazone et 
upwellings en Afrique de l’Ouest
- Johns et al. (2020) : NAO négative en 2010 , population originelle de la GASB 

• Perspectives : Appel à projet conjoint ANR « Sargassum » de 2019

Quatre thèmes de recherche: Caractérisation des sargasses ; Prévision de la formation des bancs de sargasses et des 
trajectoires en mer et en proche littoral ; Techniques de collecte en mer et au sol et procédés de traitement et de valorisation 
innovants, Impacts économiques, sanitaires et environnementaux et stratégies de gestion et d’adaptation.
. 
Les 12 lauréats ont été annoncés en octobre dernier pour un montant total de 8,5 M€ 
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 Appui technico-financier au Plan d’équipement en engins lourds des communes

 Établissement et gestion des conventions d’appui financier aux communes

 Pilotage des études et travaux liés aux sites de stockage 

 Pilotage déploiement du réseau de caméra de suivi des échouages

 Élaboration d’un projet de convention de gouvernance Etat-CTM-EPCI

 Coordination des bulletins de prévision des échouages (convention Météo-France)

 Assistance technique pour l’implantation de barrages anti-sargasses

 Assistance pour les projets de valorisation 

 Point focal local, national et coopération internationale

 Définition d’un stratégie locale, déclinée site par site 

2. Assistance, coordination, pilotage
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3. Détections et prévisions

- Convention pluriannuelle MTES /Météo-France pour la détection est la prévision 
des échouages de bancs de sargasses dans la région Antilles-Guyane
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4. Suivi spatio-temporel du littoral

- Réseau d’imagerie time-lapse sur 16 sites représentatif du littoral exposé   
depuis 2018 (BRGM)
- Diffusion de bulletin d’alertes automatiques depuis 2020

- Perspectives : recalibration et maintien du réseau opérationnel pour 2 ans
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5. Collecte

- Collecte à terre 

Plan d’équipements en engins lourds des communes de 2,7 M d’euros :
Notification des marchés toujours en attente 
ACI pour collecte manuelle maintenues

- Collecte en mer 

Développement de la gestion maritime en proche côtier 
avec de nouveaux barrages

Doctrine d’encadrement des barrages en cours de validation

Essais navire Zouti (somara) en perspective 
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6. Stockage

- 8 sites de stockage stabilisés en 2018  

- Etudes BRGM et Eco3sar soulignant le problème environnemental
- Plusieurs chantiers de reconquête et d’aménagements sommaires de sites : 
Marigot, Ste marie, trinité, Robert, Vauclin , Marin 

- Perspectives : chantier de mises aux normes environnementales des sites : 
Etude INERIS de qualification
Travaux d’aménagements sur un ou 2 sites pilotes
Pilotage mission sargasses 
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• Une dégradation rapide des algues  présentant une forte concentration 
moyenne en arsenic, une contamination côtière par la chlordécone et 
générant des émanations d’hydrogène sulfuré 
 

• Des impacts environnementaux importants, directs et indirects liés à la 
collecte et au stockage 

7. Suivi environnemental 
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- récente publication sur impacts / herbiers 
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- Diagnostic 2018 sur 
emprises des panaches   
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Études d’impacts 2011 et 2015 :
Pas d’incidence apparente sur 
Rhizophora mangle 

Etude DEAL 2020 :
26 sites de mortalité constatée

- Diagnostic 2020 sur les mangroves martiniquaises 
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Impacts : 
• Nouvelles zones impactées par la dégradation des algues
• Érosion des fonds par ragage
• Accentuation des impacts sur les biocénoses marines en l’absence de collecte : 

Augmentation de la surface et de la biomasse en contact direct avec le milieu marin car 
non échouage des algues :
Hausse de l’effet écran, de l’abrasion, de la dégradation de la qualité 
physico-chimique
destruction directe des herbiers par ragage

 

- Barrages anti-sargasses
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Survol Cap Est – 2020

Orthophoto Cap Est – 2019

 → Nécessité d’un meilleur encadrement via une doctrine 
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• Montage d’un programme de suivi des impacts en partenariat avec le PNMM, l’ODE, 
l’IFREMER et le CNRS permettant :

d’évaluer qualitativement dans le temps les dégradation sur les biocénoses
de définir le niveau de contamination de milieux
de déterminer les cause de mortalité des mangroves
d’estimer quantitativement les surfaces impactées d’évaluer la faisabilité d’une solution de 
broyage / immersion en mer 

afin de faire évoluer les pratiques et prendre en compte les zones naturelles d’intérêt 
majeur dans les enjeux de la gestion des échouages de sargasses.

• Possibilité d’un second Appel à projet ANR dédié aux sargasses.

• Appliquer la doctrine barrages et développer la collecte maritime 

- Perspectives 
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Merci de votre attention 

Crédits photographiques et illustrations:
DEAL
J. Franks,  D. Johnson, C.  Hu, JP Marechal  
Douanes
Préfecture
Impact Mer
Internet 
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