
Méthodologie de l’étude IZAR 

120 sites de dépôts putréfiants ont été caractérisés sur le littoral, à partir de la photo-
interprétation (survol aérien). 
 
Sur chacun des 120 sites étudiés, 
des mesures des émanations 
d’hydrogène sulfuré ont été 
réalisées dans trois conditions 
différentes : 
1 - mesure à proximité du dépôt 
dans l’air «ambiant», 
à 1,50 m de hauteur ; 
2 - mesure en «semi-
confinement», à 10 cm du sol ; 
3 - mesure identique à la mesure 
2, avec brassage des dépôts. 
 
 
 

Ce protocole a visé notamment à reproduire une situation particulièrement défavorable. 

Des algues fraîches aux dépôts putréfiants 

Les algues vertes font partie de l’écosystème 
marin breton. Ces algues présentes sur les 
côtes bretonnes ne représentent aucun danger 
pour la santé lorsqu’elles sont en mer ou 
déposées depuis peu, en faible épaisseur, sur la 
plage. 

 

Cependant, en cas d’accumulation importante 
ou lorsque les algues ne peuvent pas être 
ramassées pour cause d’impossibilité 
technique, leur décomposition (sous l’action de 
ferments microbiens en milieu anaérobie) 
produit en quelques jours des gaz toxiques 
(l’hydrogène sulfuré ou H2S) dans des «dépôts 
putréfiants», créant un danger potentiel pour 
l’homme et pour les animaux. D’autres 
matières organiques d’origine végétale peuvent 
être à l’origine de dépôts putréfiants (algues 
rouges, algues brunes, etc.). Brasser ces algues 
en décomposition représente un danger pour la 
santé. 

Exemple de dépôt 

d’algues vertes fraîches 

sur baie sableuse : 

aucune détection de gaz 

y compris en brassant 

les algues ou le 

sédiment 

Identification des dépôts d’algues putréfiants 

sur le littoral breton : une étude du CEVA 
(Centre d’étude et de valorisation des algues) 

Exemple de dépôt d’algues et de sédiments en 

putréfaction : risque de dégagement d’hydrogène 

sulfuré 

Objectifs de l’étude «IZAR» 

Cette étude a été réalisée en 2019-2020 dans le cadre du programme IZAR 
(Identification des zones de dépôts d’algues à risque en Bretagne). Elle vise à 
améliorer les connaissances relatives : 

 au potentiel d’émissions à forte teneur en hydrogène sulfuré des quatre types 
de dépôts putréfiants potentiellement dangereux, 

 à la localisation des zones d’échouages d’algues vertes, 

 à la localisation et à l’analyse de l’occurrence des zones de dépôts putréfiants. 

Une étude de référence à la disposition des acteurs publics 

Les résultats de la présente étude s’adressent aux élus mais également au grand public, 
dans un souci de mise à disposition facilitée d’une information transparente et 
actualisée, intégrant les dernières avancées scientifiques. Cette étude n’a cependant pas 
pour objet de caractériser le risque sanitaire, ce qui nécessiterait un croisement avec le 
niveau d’exposition de la population lié aux usages des sites et à leur fréquentation. 
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Exemple de fiche réalisée pour un des 120 sites 

Le CEVA 

Depuis 2002, le Centre d’Étude et de Valorisation des Algues (CEVA) étudie le phénomène 
d’échouages d’algues vertes, à la demande et avec le financement des acteurs publics, dans 
le cadre de plusieurs réseaux de suivi. 
Pour compléter la perception aérienne, le CEVA procède à des contrôles de terrain 
permettant de bien mettre en parallèle l’aspect des dépôts vus d’avion avec des typologies 
de dépôts et potentiellement en putréfaction. 

Où trouver les résultats de cette étude ? 

Des cartographies des secteurs potentiellement dangereux (occurrence d’apparition des 

zones de putréfaction) sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

www.geobretagne.gouv.fr 

L’étude IZAR et les cartographies associées sont téléchargeables sur le site du CEVA, à 
l’adresse suivante : XX 
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http://www.geobretagne.gouv.fr/


R é s u l t a t s    d e  l’ é t u d e 
Des superficies de dépôts putréfiants relativement stables,  
présents majoritairement sur les vasières 

Les zones putréfiantes sont restées relativement stables (en moyenne 200 hectares 
chaque année) sur la période d’observation d’une dizaine d’années, représentant 
0,3 % de la surface totale de l’estran du littoral breton (estimée à 82 000 ha). 
 
Les dépôts putréfiants observés couvrent majoritairement les vasières (plus de 
54 % des surfaces observées sur 2016-2019). 

Catégorisation par type de dépôt putréfiant 
 

Type 1 : dépôts putréfiés et «encroûtés» 
d’algues vertes 
 

Type 2 : échouages d’algues et sédiments en 
putréfaction sur vasières 
 

Type 3 : plaques d’algues et sédiments en 
putréfaction sur vasières 
 

Type 4 : autres cas (algues rouges ou brunes, 
sédiments nus en putréfaction, etc.) 

Émissions de sulfure d’hydrogène (H2S) : constats 

- Les valeurs de concentrations mesurées sont très variables et dépendent de différents 

facteurs (état de putréfaction du dépôt, conditions locales, etc.) ; 

- Les teneurs à hauteur d’homme restent, en général, à des niveaux peu élevés, 

inférieurs à 5 ppm (parties par million), ce qui ne représente pas de danger (pas de 

toxicité aiguë) ; 

- Au ras du sol, les teneurs peuvent atteindre des niveaux élevés à très élevés en cas de 

perturbation d’amas putréfiants, jusqu’à plusieurs centaines de ppm, potentiellement à 

l’origine d’intoxications aiguës en cas d’inhalation à ces concentrations. 

Localisation des échouages d’ulves et des dépôts putréfiants 
sur 16 jeux de cartes 

Des jeux de trois cartes thématiques, relevant de 16 secteurs différents des côtes 
bretonnes, répertorient les zones identifiées. Ci-dessous, des exemples pour 
différents secteurs étudiés   

Taux de couverture interannuel 
moyen (printemps-été) 

des échouages d’algues vertes 
fraîches de 2010 à 2018 

Localisation des zones putréfiantes 
par type de dépôt 

Fréquence d’apparition des zones 
de putréfaction 

(période estivale) 
sur la période 2008-2019 
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