
Les aLgues

Fiche jeunesse

Retrouvées sur les bords de plages, gluantes et qui ne sentent pas toujours bon, les algues
ont la vie dure ! Mais sais-tu que leur rôle est très important pour l’écosystème littoral et
qu’elles ont de multiples utilités ?

Elles sont présentes dans de nombreux milieux, même si elles sont principalement aquatiques (eau douce et salée). Elles ont également
différentes tailles, allant des organismes microscopiques aux géants de la famille des laminaires qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut.
Sur notre littoral, les plus communes sont différenciées en trois groupes : 

les algues vertes (comme les ulves) ;
les algues brunes (appelées aussi goémon ou varech en Bretagne) ;
les algues rouges.

Les algues participent activement à la régulation du climat et elles
sont la base de nutrition de nombreux organismes, notamment les
brouteurs et filtreurs (petits coquillages, huîtres, moules, etc.). Enfin,
elles se retrouvent souvent échouées sur les rivages et constituent ce
que l’on nomme la laisse de mer : écosystème fragile qui, via la
décomposition, permet de renouveler la base de la chaîne alimentaire
des littoraux. 
Parfois, elles peuvent être néfastes, c’est le cas en Bretagne (algues
vertes), où les rejets massifs d’azote leur permettent de proliférer en
grande quantité (leur décomposition libère un gaz toxique par la suite).
Autre exemple en Méditerranée : la Caulerpa taxifolia, rejetée dans le
milieu marin est devenue une algue invasive en prenant la place
d’autres espèces, déréglant ainsi l’environnement. 

Riches en minéraux et vitamines, certaines sont comestibles et on peut les déguster en salade comme l’ulve, (appelée également « laitue de mer »).
On peut aussi les utiliser comme condiments, comme le « haricot de mer » (ou salicorne), ou encore en cuisine traditionnelle asiatique (pour le Nori). 
Par ailleurs, certaines algues sont utilisées dans la composition de produits pharmaceutiques, de produits de beauté, … leurs bienfaits sont
multiples. On peut même noter qu’elles sont aussi nouvellement utilisées comme biocarburant. La recherche sur les algues continue et leurs
propriétés ne cessent jamais d’être découvertes et mises en application.

Tout d’abord, les algues sont des organismes autotrophes, cela veut dire qu’elles vont synthétiser leur propre matière
organique pour se développer, à l’image des plantes. Cependant, elles ont une structure totalement différente, que l’on
peut découvrir ci-dessous.
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Zoom sur la spiruline
Cette minuscule algue bleue est aujourd’hui cultivée en grande quantité,
elle est très appréciée pour ses nombreuses propriétés. Elle
s’utilise notamment en complément alimentaire. 

Zoom sur les
plantes marines
La zostère, appelée aussi «  herbe de
mer  » en Atlantique et la posidonie en
Méditerranée sont souvent confondues avec
des algues, ce sont pourtant bien des plantes
(très fragiles) qui vivent dans la mer, et ont un rôle
protecteur très important pour la faune. De nombreux juvéniles s’y développent, bien à l’abri et avec une quantité de nourriture abondante.

Léa Costalès

Zostère Posidonie
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de la FNPP avec une offre
spéciale adhérent 

• Une assurance fiable et complète, spécifique à la plaisance.

• Des conditions préférentielles exclusives au profit des adhérents de la FNPP.

• Une réactivité et qualité de gestion en cas de sinistres par une équipe spécialement dédiée.

À un tarif très compétitif !
Pour tout renseignement,

contacter le secrétariat FNPP :

fnpp@orange.fr


