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Introduction 
Les algues brunes, plus connues sous le nom de Sargasses, ont fait une apparition aussi soudaine 
que massive, sur les côtes de plusieurs îles et pays de la Caraïbe, en 2011. Ce même phénomène 
de prolifération et d’accumulation s’est répété en 2014, relançant alors l’inquiétude quant aux 
risques sanitaires et socio-économiques. Depuis 2017, on assiste à un pic d’abondance de ces 
macro-algues. Les habitants sont inquiets à l’approche des bancs de sargasses. L’appréhension 
s’accentue lorsque les sargasses se multiplient et pourrissent le long du rivage. Elle est à son 
paroxysme lorsque les monticules de sargasses en décomposition, qui s’amoncellent sur les 
plages, libèrent des odeurs pestilentielles et des gaz potentiellement dangereux pour la santé. 
Les solutions trouvées, souvent dans l’urgence, semblent vaines. Par son caractère invasif, 
l’algue sargasse impacte les milieux qu’elle colonise. Dans un premier temps, son 
développement sur le littoral est dommageable pour l’intégrité des écosystèmes et la 
biodiversité des milieux. Elle génère, de surcroît, des préjudices économiques non-négligeables 
notamment pour les professionnels du tourisme et de la pêche. Et pour cause, les baies, les 
plages, les mangroves et les ports sont envahis sur des kilomètres. 
 
A maints égards, le corpus de connaissances est lacunaire et évolutif. Cet évènement sans 
précédent dans la région soulève bien des interrogations et les hypothèses se succèdent pour 
tenter de comprendre les origines d’une telle invasion biologique. Les Sargasses dérivent-elles 
de la Mer des Sargasses, située entre la Floride, les Bermudes et Porto-Rico, ou trouvent-elles 
leur origine au Nord de l’embouchure de l’Amazone ? Comment expliquer l’ampleur des 
blooms d’algues observés sur les côtes et dans les baies ? Cette prolifération ne doit elle être 
vue que comme un vecteur de nuisances ? Nous inscrivons-nous désormais dans un cycle 
saisonnier d’invasions biologiques ? 
 
Il n’y a pas lieu d’être démuni face à ce phénomène et aux interrogations qu’il suscite. Il importe 
plutôt de dresser un portrait complet de la Sargasse, afin de mieux cerner les mécanismes de 
son invasion biologique, d’appréhender les caractéristiques de son développement, son mode 
de reproduction et de dispersion, ainsi que les facteurs qui favorisent son installation. C’est une 
algue qu’il est difficile d’éradiquer en raison de l’absence de prédateurs capables de les brouter, 
mais également au regard des conditions favorables à sa prolifération qu’elle a trouvé le long 
des côtes caribéennes. Les risques et les nuisances causés par les échouages d’algues sont 
dommageables à plus d’un titre. Néanmoins, nous nous situons à la croisée des chemins. 
Désormais, le but est de déterminer un schéma d’exploitation de cette ressource afin 
d’appréhender cette algue invasive comme une ressource valorisable. 
 
 
I. Pour y voir plus clair 
I.1 Présentation de la zone impactée par l’échouage des algues sargasses 
La mer des Caraïbes avec sa superficie avoisinant les 2 828 000 km² est non seulement l’une 
des mers les plus vastes au monde, mais elle est également un creuset de biodiversité et 
d’endémisme. C’est effectivement une mer tropicale semi-fermée ceinturée par la Floride et les 
Bahamas au Nord, mais aussi par l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Elle est, par 
ailleurs, séparée de l’océan Atlantique par l’arc insulaire des Antilles. Les 70 espèces de coraux, 
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les 1200 espèces de mollusques, les 600 espèces de poissons recensées dans les eaux côtières 
font de ce bassin, un domaine faunistique riche et diversifié (Bouchon et al., 2002). De surcroît, 
du fait de son isolement par rapport au reste de l’océan mondial, une multitude d’espèces 
végétales et animales sont inféodées à la mer des Caraïbes. En réalité, la richesse floristique et 
faunistique de cet espace dépend exclusivement de l’étroite interaction entre les trois principaux 
écosystèmes marins côtiers présents dans la Caraïbe : les récifs coralliens, les herbiers de 
phanérogames, et les mangroves. Ces écosystèmes ont une fonction déterminante pour les 
populations ichtyologiques démersales et pélagiques qui en usent à différents stades de leur vie.  
 
Ainsi, ce sont tantôt des zones de nourricerie, tantôt des zones de frayères ou de nurseries pour 
les espèces marines. De surcroît, les récifs coralliens, les herbiers de phanérogames et les 
mangroves ont une importante fonction biologique, puisqu’en offrant des habitats diversifiés, 
ils sont vecteurs de biodiversité. Au niveau physique, ces écosystèmes protègent aussi les côtes 
des houles et plus globalement de l’érosion. 
Néanmoins ces écosystèmes sont fortement altérés  puisqu’ils subissent une double contrainte :  

- celle des facteurs naturels (tempêtes tropicales, ouragans, maladies, blanchissement des 
coraux, etc.), dont la récurrence et la puissance ne cessent de croître 

- celle des facteurs anthropiques (hyper sédimentation, pollutions urbaine, agricole et 
touristique, etc.,). 

 
Désormais, une autre menace pèse sur ces écosystèmes : c’est la prolifération algale, un 
phénomène complexe qui découle de la conjonction des pollutions d’origine naturelle et 
anthropique (Bouchon et al., 2002). Ainsi, le processus de facilitation écologique est fortement 
perturbé lorsque les algues, en se multipliant, deviennent des espèces prédatrices. Pour autant, 
ce sont surtout les macro-algues, qui représentent environ 20% des espèces envahissantes 
marines du monde, qui causent les dommages écologiques et économiques les plus importants, 
dans la mesure où elles modifient la structure et le fonctionnement des écosystèmes qu’elles 
envahissent. 
 
I.2 Présentation des sargasses 
Dans la Caraïbe insulaire, ce sont les algues appartenant aux genres Turbinaria, Dictyota et 
Sargassum qui ont été identifiées (Bouchon et al., 2002), dès le début des années 1980, comme 
les espèces prédatrices qui ont envahi, puis modifié, la structure et le fonctionnement (Vermeij 
et al., 2009) des communautés coralliennes. 
 
Les études sur la biologie des espèces de sargasses présentent dans les bancs qui affectent 
régulièrement les côtes antillaises sont pour l’heure lapidaires. Néanmoins, les scientifiques 
s’accordent à dire qu’il s’agit d’algues brunes pélagiques appartenant au genre Sargassum. Elles 
sont similaires à de petits arbustes avec une multitude de brindilles feuillues, lesquelles portent 
parfois quelques fruits. Ce sont en réalité de petits flotteurs  remplis de gaz, appelés aérocytes. 
Ils permettent aux algues de dériver à la surface des océans. 
 
Au moins deux espèces seraient impliquées dans cette invasion : Sargassum natans et 
Sargassum fluitans. Il est difficile, sans des analyses génétiques complémentaires, d’identifier 
clairement ces deux espèces, dont la morphologie demeure très proche. Elles partagent, en effet, 
un certain nombre de caractéristiques. D'abord, elles ne disposent d'aucun crampon. Leurs 
branches latérales sont largement ramifiées, longues et emmêlées. On les reconnaît aussi 
aisément à leurs thalles dentelées (De Széchy et al., 2012 – Voir planches I et II). Ces deux 
espèces d’algues, qui peuvent atteindre des tailles allant de 50 cm à 1m, ont également la 
particularité de former un buisson ou un amas de branches.  
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Planche I : Sargassum Natans  
photo by Philippe Rouja  
 

< 
Planche II : Sargassum fluitans 
Photo by GCRL 
 
Sargassum Natans et Sargassum Fluitans sont deux espèces d'algues sténohalines, c'est-à-dire 
que pour subsister elles ont besoin de se développer dans un environnement présentant de 
faibles oscillations de salinité, en l’occurrence entre 30 et 38 ‰ pour les espèces croissant dans 
les eaux à salinité élevée. Sargassum Natans et Sargassum Fluitans sont aussi des espèces dites 
sténothermes, puisqu'elles ne peuvent vivre et se développer que dans un environnement 
présentant de faibles oscillations de température, comprises entre 20 et 30 degrés Celsius 
(Couture et Simard, 2007). 
 
Sargassum Natans et Sargassum Fluitans semblent donc être des espèces strictement inféodées 
aux eaux tropicales, même si elles ont pu être identifiées au large du Golfe Saint-Laurent, sur 
la côte est canadienne (Couture et Simard, 2007). Cela semble s’expliquer par l'introduction de 
l'espèce par l'intermédiaire des courants et du trafic maritime. En tout état de cause, même si 
les sargasses ont la faculté de pousser et de bouturer en pleine mer, elles ne peuvent se 
développer que dans des conditions de température et de salinité bien définies.  
 
I.3 D’où viennent les sargasses ? 
Entre 2007 et 2008, à part la mer des sargasses, les imageries satellitaires ne révèlent aucune 
autre concentration d'algues pélagiques dans les autres océans. C’est ainsi que Jim Gower, un 
scientifique canadien déclarait : "The satellite data do not show any sign of similar populations 
of pelagic Sargassum in other oceans of the world". De fait, pendant longtemps, on a pensé 
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qu’elles partaient de la mer des sargasses qui se situe dans l’océan Atlantique, à des centaines 
de kilomètres au large de New-York. La mer des Sargasses est une mer atypique, sans rivages 
car éloignée de toutes côtes. Elle est en réalité une zone de calme, au milieu d’un tourbillon 
(encore appelé gyre) de plusieurs milliers de kilomètres carrés formé par quatre courants : le 
Gulf Stream, la dérive Nord-Atlantique, le courant des Canaries et le courant Nord équatorial 
(voir planche III). C’est au cœur de cette zone de calme que se trouve une forêt de sargasses 
composé de Sargassum Fluitans et de Sargassum Natans. Cette zone est identifiée par les 
scientifiques comme un patrimoine naturel exceptionnel. Les poissons, les crustacés, les tortues, 
les mammifères marins et les oiseaux s’y nourrissent et s’y reproduisent. 
 

 
Planche III : Zones d’accumulation et d’échouage des algues sargasses 
Source : Ocean 71 magazine, 2016 
 
Les images satellitales ont permis l’acquisition de nouvelles connaissances.  
Le Golfe du Mexique a ainsi été identifié comme une zone où se développent les sargasses qui 
rejoignent et alimentent, grâce aux courants marins, la mer des Sargasses. 
Face à la récurrence des épisodes d’invasions et d’échouages d’algues sargasses sur les littoraux 
des îles de la Caraïbe, l’exploitation plus poussée des images satellites s’est avérée nécessaires. 
Ainsi, dès 2011, Jim Gower et son équipe, ont découvert de grands changements dans la 
répartition des algues sargasses pélagiques, suggérant ainsi une autre origine pour ces algues, 
qui s’échouent maintenant régulièrement sur les côtes antillaises (voir planche III). 
Il est désormais admis que les sargasses qui prolifèrent le long des côtes martiniquaises ne 
proviennent pas de la mer des Sargasses. Bien au contraire, cette dernière à tendance à 
démaigrir.  
 
Depuis peu, d’autres lieux d’accumulation de sargasses ont été identifiés dans l’océan 
Atlantique : 

- Au large du Brésil, plus précisément, au large du fleuve Amazone, un banc de sargasses, 
plus connu sous le nom de « petite mer des Sargasses », de plus de 900 km de long a été 
identifié.  

- Au large du fleuve Congo, une autre zone d’accumulation de sargasses a été détectée. 
 
La « petite mer des Sargasses », ainsi que la zone d’accumulation de sargasses présente au large 
du Congo, se sont formées sous l’influence d’une conjonction de facteurs climatiques et nutritifs 
particulièrement favorables au développement et à la croissance des algues. Elles jouent le rôle 
de zones de nourriceries, puisqu’elles offrent les conditions propices au développement de 
nouvelles forêts d’algues sargasses. Ceci tend à prouver que les sargasses sont alimentées par 
les sels minéraux répandus sur le sol en amont des fleuves Amazone et Congo. 
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L’Amazone est le plus grand fleuve du monde par son débit et la taille de son bassin versant. Il 
traverse le Pérou et le Brésil, puis se jette dans l’Atlantique, près de la ville de Bélèm. Les 
bassins versants de l’Amazone ayant été massivement déboisés ces dernières décennies (pour 
l’agriculture et notamment la production d’éthanol, de l’orpaillage, de l’implantation de 
communautés humaines, etc.), les précipitations ont libéré les sels minéraux présents sur et dans 
les sols, l’eau de ruissellement se chargeant ensuite d’évacuer le tout en direction des rivières 
et des fleuves, via le milieu marin. L’eutrophisation du milieu marin participe alors au 
renforcement de la croissance algale. 
 
Au Congo, le déboisement est également l’un des principaux problèmes. Plusieurs dizaines de 
millions d’hectares de forêts denses ont été détruits. La déforestation est causée principalement 
par la pratique itinérante de la culture sur brûlis. Le déboisement s’intensifie pour accentuer la 
production du bois noble, celle de la pâte à papier, mais également pour faciliter l’accès aux 
réserves minières, dans les effluents desquelles on retrouve des métaux lourds. C’est ainsi que 
les embouchures des fleuves Congo et Amazone, chargées en nutriments et en mercure, 
deviennent de véritables nurseries pour les espèces de sargasses Fluitans et Natans. 
 
La phase d'introduction de ces algues correspond à leur déplacement hors de leurs aires de 
répartition géographique d'origine. Sargassum Natans et Sargassum Fluitans circulent bien au-
delà de leurs capacités de dispersion naturelle (Vanderhoeven et al., 2007). Les sargasses 
pélagiques sont des organismes marins qui se déplacent dans la Caraïbe à la faveur des courants 
océaniques. Les modes de circulation des courants océaniques influeraient, en effet, sur la 
dispersion des algues sargasses pélagiques, et ce quel que soit leur origine géographique. Les 
courants marins sont effectivement de nature à assurer le transport des espèces, des lieux où 
elles sont nées, aux lieux où elles s'installent. Pour autant, l'homme joue un rôle fondamental, 
comme précédemment explicité. En effet, l'action humaine causée par les hélices de bateaux, 
les ancres, la pêche dans les prairies d'algues sont d'importantes sources de fragmentation des 
thalles. Les fragments qui se détachent peuvent alors être transportés, puis se propager à d'autres 
habitats.  
 
 
II. Le cas de la Martinique : une prolifération dans les baies de la côte 
Atlantique 
La côte Atlantique est plus touchée par les sargasses que la côte Caraïbe. C’est certainement dû 
à la courantologie (voir planches III et IV). Les sargasses qui s’échouent sur les côtes 
martiniquaises sont véhiculées par le courant des Guyanes. Ce courant marin a pour point de 
départ le Brésil, puis remonte vers l’arc antillais par la côte est. Plus précisément, le courant des 
Guyane va longer Saint-Vincent, Sainte-Lucie, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, 
etc., mais toujours du côté Atlantique. Ce courant transportant les sargasses, la côte est de la 
Martinique est donc la zone la plus affectée (voir planche V). Néanmoins, par des phénomènes 
de retour, les algues peuvent être ramenées vers la côte Caraïbe.  
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Planche IV : Capture du 28 mai 2018, banc de sargasses et courants marins basé sur le modèle HYCOM 
Source : Juerg LICHTENEGGER, Gérard Escleyne, Club Sentinelle, 2018 
 
 

 
Planche V : Cartographie des échouages sur les côtes sud-est de la Martinique 
Source : Juerg LICHTENEGGER, Gérard Escleyne, Club Sentinelle, 2018  
 
Arrivées dans les baies, notamment celles du Robert et du Marin, les sargasses stagnent et se 
multiplient, y trouvant les conditions propices à leur prolifération. En effet, les sargasses ne 
sont pas à l’origine des espèces invasives ou dangereuses. Ce sont plutôt des organismes 
indispensables au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire marine. Elles acquièrent ce 
statut d’espèces invasives lorsqu’elles se concentrent dans des milieux eutrophes, tels que les 
baies. Ces milieux chargés en nutriments stimulent de façon excessive la croissance des algues. 
C’est ce processus, plus connu sous le nom d’eutrophisation, qui conduit à la formation de 
blooms algaux (planches VI et VII). 
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Planche VI : Bloom d’algues sargasse, Martinique 
Source : ARS, 2015 
 

 
Planche VII : Bloom d’algues sargasse, Martinique 
Source : ARS, 2015 
 
 
III. De la nuisance à la ressource : les sargasses comme source d’innovations 
diverses 
III.1 Qu’en est-il en Martinique ? 
Les algues brunes produisent lors de leur décomposition des dégagements de plusieurs gaz dont 
l’ammoniac (NH3), responsable d’irritations, voire de brûlures oculaires et respiratoires, et 
l’hydrogène sulfuré (H2S), également à l’origine d’irritation des muqueuses, accompagnées de 
signes neurologiques, voire de perturbation du rythme cardiaque et tensionnelle.  
 
Dans les années 1980, le Centre d’Etude pour la Valorisation des Algues (CEVA) préconisait 
de considérer les macro-algues brunes comme une bénédiction, dans la mesure où elles 
pouvaient être valorisées comme engrais pour les cultures ou encore pour le compostage. Ce 
centre d’étude spécialisé sur les algues rappelait qu’elles se composent d’alginates, d’agar-agar, 
de carraghénane ou encore d’hydrocolloïdes principalement utilisés comme gélifiants 
texturants, épaississants, émulsifiants ou stabilisants. Autant de composés utiles dans 
l'alimentation animale, l'alimentation humaine, la santé, les cosmétiques, comme pesticides 
naturels dans le traitement des maladies des plantes, voire dans la fabrication de plastiques 
biodégradables. Des activités qui, en Bretagne, sont sorties de la mer et ont donné naissance à 
une filière en plein développement : l’algoculture. En réalité, l’algue sargasse pour laquelle se 
sont appliquées ces solutions de valorisation appartient à l’espèce Sargassum Muticum. 
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En l’absence de recul, les premières réflexions portant sur la valorisation des sargasses qui 
pullulent le long des côtes antillaises, se sont tournées vers les solutions préconisées par le 
CEVA et qui font leurs preuves en France hexagonale mais aussi en Asie. Toutefois, on sait 
désormais qu’il faut se garder de vouloir réitérer des expériences sans une étude préalable 
approfondie. 
 
Les municipalités impactées parent au plus pressées. L’urgence est de ramasser les algues qui 
s’accumulent sur leurs plages avant qu’elles ne pourrissent (planches VIII et IX). Le défi est 
alors de trouver de la main-d’œuvre pour ramasser les sargasses. Des engins sont utilisés sur 
les plages pour faciliter le ramassage, cependant, ils sont peu nombreux sur le territoire et leur 
utilisation fait craindre un démaigrissement des plages au regard de la quantité de sable enlevé 
lors du ratissage. A titre d’exemple, la ville du Marigot, fortement impactée par les échouages 
d’algues sargasses et par les conséquences de leur décomposition s’est dotée d’un Truxor D 
5045. Cet engin spécifique pour la collecte des algues, assure le fauchage et le ramassage des 
algues qui stagnent dans les eaux côtières.  
 

 
Planche VIII : Tractopelle utilisé pour le ramassage des sargasses dans la commune du Vauclin 
Source : F. Nicolas-Bragance, 2018 
 

 
Planche IX : Amoncellement des algues sargasses sur la plage de la Pointe Faula, Vauclin 
Source : F. Nicolas-Bragance, Août 2018 

 
Le maire de la ville rappelle que le ramassage des algues a un coût important car, en plus de les 
ramasser, il faut des camions pour les récolter et les acheminer vers leurs lieux de stockage. Il 
faut, de surcroît, un personnel dédié au ramassage de ces algues, surtout lorsque comme le 
Marigot, les communes ne disposent pas de plages, mais d’un littoral rocheux. Cet 
enrochement, et la difficulté d’accéder aux zones de stagnation des sargasses échouées qu’il 
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implique, a poussé le maire de la ville du Marigot à recruter une vingtaine de jeunes pour une 
année. 
Le ramassage manuel des algues sur les plages est assuré par des agents territoriaux ou encore 
des bénévoles. En outre, toujours pour pallier à l’urgence, surtout lorsque la récurrence des 
échouages laisse supposer des taux élevés de H2S, les militaires des forces armées des Antilles 
(FAA) sont appelés en renfort. Force est de constater que cette main d’œuvre s’expose 
directement aux émanations de gaz toxiques. C’est la raison pour laquelle l’ANSES, dans son 
rapport du 17 février 2016, rappelle qu’au contact des algues sargasses échouées, il faut se doter 
d’un détecteur portatif d’H2S, ainsi que des équipements de protection individuelle (lunettes, 
gants et demi-masques filtrants anti-gaz). 
Une seconde problématique se pose une fois les algues ramassées : celle du stockage. En réalité, 
le ramassage des algues n’est qu’une facette du problème. Toute la question est de savoir quoi 
faire de ces tonnes d’algues : où les entreposer ? Comment les stocker ? Faut-il les laisser se 
décomposer ou doit-on impérativement les sécher ? Où trouver l’espace pour les stocker ? 
Comment les valoriser ? Est-ce possible de les valoriser ? Et pour quelle finalité ?  
 
III.2 Les modalités de ramassage des algues 
L’échouage des sargasses sur les littoraux pose un véritable problème de santé publique. Tant 
qu’elles sont dans l’eau, elles ne se décomposent pas. Une fois échouées, les sargasses 
s’amoncellent et amorcent leur processus de décomposition. C’est dès cet instant, qu’elles 
exposent les populations à des dégagements gazeux d’ammoniac (NH3) et de sulfure 
d’hydrogène (H2S). De fait, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a émis un certain 
nombre de recommandations. « Il recommande pour des valeurs d’H2S sur les plages 
concernées :  

- entre 0,2 et 1 ppm: la mise en place du chantier d’enlèvement des algues et information 
du public ;  

- entre 1 et 5 ppm : l’information du public (notamment accès déconseillé aux personnes 
sensibles et fragiles) ;  l’enlèvement immédiat des algues. 

- supérieures à 5 ppm : l’accès réservé aux professionnels équipés de moyens de mesure 
individuels avec alarmes ; les mesures d’ H2S au niveau des habitations riveraines. » 

Enfin le HCSP rappelle que les sargasses produisent de l’hydrogène sulfuré de manière limitée 
lorsque leur évacuation est opérée avant leur décomposition. D’où la nécessité de ne pas laisser 
les algues s’échouer sur les côtes. La collecte des algues en pleine mer semble donc une réponse 
plus appropriée.   
 
La première étape dans la lutte contre les sargasses est de ne plus laisser les algues arriver sur 
les côtes en allant les chercher en mer. Des actions concrètes sont d’ores et déjà menées dans 
les îles les plus durement touchées par l’échouage des algues sargasses.  
A titre d’exemple, en République Dominicaine, les hôteliers ont dû agir sur lesur fonds propres 
pour atténuer les effets des sargasses sur les littoraux, et donc par extension, sur l’activité 
touristique. C’est ainsi, qu’ils ont installé des barrages dont la fonction est d’empêcher 
l’échouage des sargasses sur les plages. Ils se sont vite rendu compte que les sargasses se 
multipliaient derrière les barrages installés ce qui les fragilisait et faisait craindre 
l’anéantissement des leur efforts. C’est la raison pour laquelle, ils récoltent les tonnes de 
sargasses qui s’amoncelaient derrière les barrages. 
En Martinique, les barrages sont aussi vus comme la solution idoine. En Juillet 2018, pas moins 
de  8 barrages ont déjà été installés. Ils rassurent les riverains, les professionnels de la mer et 
du secteur touristique, anxieux à l’approche des bancs de sargasses. En fonction des courants 
marins et de leur emplacement, les barrages ont soit un rôle bloquant, soit un rôle déviant. En 
d’autres termes, les côtes où sont installés les barrages ne devraient plus avoir à souffrir de 
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l’échouage des sargasses ainsi que des conséquences induites. Ces macro-algues brunes 
seraient, dans un premier cas de figure, bloquées par les barrages et se multiplieraient derrière, 
où alors, seraient déviées, naviguant ensuite au gré des courants.  
 
Dans les deux cas, le problème de la gestion de la biomasse reste entier. C’est la raison pour 
laquelle ce dispositif de barrage, bien que très pertinent est à compléter avec l’utilisation de 
bateaux de type chalutier. Ces bateaux-usines auraient pour fonction d’assurer le nécessaire 
ramassage des algues. De surcroît, ces bateaux devraient être calibrés pour assurer le traitement 
des sargasses en mer en vue de leur valorisation. De surcroît, ils permettraient de ratisser, non 
pas les fonds marins mais la surface, en aspirant, avec l’aide d’une sorte de grille, toutes les 
algues qui dérivent à la surface de la mer avant qu’elles n’arrivent sur les côtes. Des projets 
d’acquisition se formalisent en ce sens : l’île de la Guadeloupe se dotera d’un système de 
collecte d’algues par aspiration, dénommé Algaclean. Il s’agit d’un « aspirateur à sargasses » 
labélisée par l’Europe et qui œuvre aussi bien en mer que sur les plages. En se dotant du « kit 
Algaclean », des solutions concrètes de valorisation pourraient aussi être apportées en termes 
de traitement et de nettoyage des sargasses récoltées. 
 
Il est bien évident que toutes ses solutions sont coûteuses et nécessitent des financements 
extrêmement lourds que la seule Communauté Territoriale de la Martinique (CTM) ne pourra 
soutenir. Il faudra nécessairement un partenariat avec l’Etat et avec l’Europe.  
 
III.3 La valorisation des sargasses : quelles possibilités ? 
La volonté de valoriser les sargasses dans l’agriculture, comme fertilisant, a été compromise 
lorsqu’il a été découvert que ces algues sont capables d’accumuler des métaux lourds. Un 
rapport de l’ANSES note que « des teneurs élevées en arsenic et cadmium ont été observées 
(analyse du CEVA non publiées) ». Ces substances rendent donc ces algues impropres à la 
consommation humaine et animale. Il est donc inenvisageable de les transformer en engrais 
agricole. Elles sont  certainement en capacité de stocker la chloredécone présente dans les eaux 
côtières, notamment quand elles stagnent et prolifèrent dans les baies. 
 
Autant d’éléments qui appellent à une extrême prudence quant à l’épandage des sargasses dans 
les cultures 
Ce qu’il faut faire : 

- les sargasses peuvent, dans des proportions limitées, être intégrées dans un compost 
avec d’autres déchets verts ; 

- trouver une solution pour faire sécher les sargasses (hors contact du sol). 
 
Si l’algue ne peut être utilisée entière, les éléments qui la composent ont un intérêt en 
cosmétologie, dans l’industrie alimentaire ou encore de le domaine médical. En effet, les algues 
brunes contiennent des sucres de faible poids moléculaire, tels que le D-Mannitol ou encore le 
Volémitol. Elles sont riches en micronutriments et surtout en différents cations équivalents 
(Pien & al., 2016). 
Les algues sont connues pour capturer les minéraux rares contenus dans l’eau de mer et 
assimilables par l’organisme. Ainsi, les algues brunes sont riches en macros éléments tels que 
le sodium, le magnésium, le potassium, le calcium, le phosphore, le chlore, le soufre, et une 
variété de micros éléments comme l’iode, le zinc, le fer, l’aluminium, le manganèse, le nickel, 
etc. Tous ces minéraux donnent un intérêt alimentaire aux algues brunes. Néanmoins, les 
sargasses qui s’échouent sur les côtes caribéennes assimilent aussi les polluants présents dans 
les eaux où elles évoluent. Ces algues n’évoluant pas dans des milieux exempts de pollutions, 
il n’est pas envisageable de les utiliser dans l’alimentation humaine ou animale (Faller, 2011). 
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Cependant, les macro-algues brunes de type sargasses sont composées d’acides alginiques 
(alginates) qui entrent dans la composition d’épaississants et de gélifiants. Les alginates peuvent 
constituer entre 4 et 40 % du poids sec de l’algue (Pien & al., 2016).  L’alginate est utilisé dans 
l’industrie textile. Depuis de nombreuses années, il est utilisé, en remplacement de l’amidon, 
pour fixer les couleurs sur les tissus (grâce à l’alginate les couleurs pénètrent mieux dans les 
fibres textiles, Faller, 2011). 
En outre, les alginates donnent aux crèmes et gels une texture couvrante incontournable pour 
les soins de la peau, les masques de beauté, ainsi que les soins du corps enveloppant. Dans le 
domaine médical, les alginates apportent une consistance, du goût ou encore de la couleur à 
différents excipients.  
L’alginate entre aussi dans la composition de la pâte utilisée par les dentistes pour réaliser les 
empreintes dentaires. L’acide alginique est aussi utilisé dans la fabrication des couches culottes 
au regard de son fort pouvoir absorbant. Placé sous le voile qui protège la peau, il est en mesure 
« d’emmagasiner jusqu’à 140 fois son propre volume d’eau » (Faller, 2011). 
 
Une phase de recherche en laboratoire serait nécessaire pour déterminer le ratio d’alginates 
présent dans les espèces d’algues sargasses qui s’échouent sur les côtes de la Caraïbe. En outre, 
la problématique de l’extraction des composants les plus intéressants pour la valorisation de 
l’algue est réelle. Une méthode d’extraction à la fois performante et peu coûteuse devra être 
trouvée. L’idée serait de récupérer les algues et de les valoriser en les revendant à un producteur 
qui serait prêt à les traiter.  
Pourquoi ne pas imaginer que ces algues soient traitées sur place et que la Martinique devienne 
un producteur d’alginate ? C’est une solution qui permettrait de faire de ces algues un atout.  
 
De manière plus pragmatique, l’entreprise Algopack, située en Bretagne est une solution à ne 
point négliger, dans la mesure où elle est capable de transformer les sargasses en polymères 
afin d’en faire des objets simples, comme des couverts en bioplastique. Néanmoins, les algues 
doivent leur être transmises propres et débarrassées du sable notamment. C’est également à ce 
niveau que la solution Algaclean trouverait son intérêt. 
Par ailleurs, la société Num-Smo-Technologies (NST) créée en 2010, assure pouvoir 
transformer les sargasses en charbon actif. Ce projet est d’ores et déjà à l’étude, en collaboration 
avec l’Université des Antilles. 
 
 
Conclusion  
S’il n’est pas envisageable aujourd’hui d’intervenir auprès du Brésil, en lui demandant de 
devenir plus vertueux sur le plan de ses procédures agro-industrielles, des solutions de 
valorisation concrètes des algues sargasses existent.  
Le ramassage des sargasses en mer est une étape incontournable quand bien même le procédé 
à un impact écologique pour les espèces marines qui s’y réfugient. Le risque sanitaire est, lui 
aussi, bien réel et nécessite des réponses urgentes et pérennes.  
Des propositions concrètes sont d’ores et déjà discutées, testées et déployées, apportant 
soulagement et espoirs de développement économique, avec la création de nouvelles filières 
potentiellement pourvoyeuses d’emplois. 
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