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ACE AUX
GUES

GASSES

L’ADEME

- L'AGENCE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE -
EST RÉSOLUMENT ENGAGÉE
DANS LA LUTTRE CONTRE
LES ÉCHOUAGES MASSIFS
D'ALGUES SARGASSES AUX
ANTILLES ET LES IMPACTS
ASSOCIÉS.

L’ADEME suscite, coordonne, facilite et 
réalise des opérations pour la protection de 
l'environnement et la maîtrise de l’énergie. 
Ses domaines d’intervention sont divers 
et variés allant des énergies renouvelables 
à la mobilité durable en passant par la 
prévention et la gestion des déchets.
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d’algues sargasses dans les Antilles 
françaises. L’année 2020, marquée par le 
contexte sanitaire lourd lié à la pandémie 
COVID-19, n’a pas dérogé à la règle.

Le présent document bilan s’attache donc 
à valoriser le travail réalisé en 2020 par 
l’ADEME, en collaboration notamment 
avec les services déconcentrés de l’État, les 
collectivités publiques locales, les acteurs 
économiques, le monde scientifique, etc. 

Depuis 2015, au travers de ses Directions 
Régionales Guadeloupe et Martinique, 
l'ADEME participe activement à la 
recherche de solutions pérennes pour une 
meilleure gestion des échouages massifs



LES
ANTILLES 
FACE AUX 
ALGUES 
SARGASSES

Depuis 2011, une partie du littoral des 
Antilles françaises est régulièrement envahie 
par des algues brunes appelées sargasses 
dont les espèces Sargassum fluitans et 
Sargassum Natans sont prédominantes. 
Ces algues envahissantes parcourent de 
longues distances des côtes africaines aux 
côtes caribéennes avant de s’échouer par 
milliers de tonnes sur les côtes exposées. Si la 
modification des courants marins ou encore 
le rejet conséquent de nutriments par les 
grands fleuves d'Amérique et d'Afrique sont 
généralement cités comme origine de leur 
prolifération, cela reste encore à préciser.

LES ENJEUX
Les échouages massifs d'algues sargasses sur 
les littoraux représentent aujourd'hui :

Un risque sanitaire

La décomposition des sargasses engendre la 
production d’ammoniac (NH3) et d’hydrogène 
sulfuré (H2S) qui en plus d’avoir une odeur 
nauséabonde est un gaz toxique.

Un risque économique

L'accumulation de ces algues, notamment 
au niveau du littoral, peut empêcher les 
activités nautiques et la libre circulation par 
voie maritime. Elle peut également dégrader 
l’image des lieux touristiques comme les 
hôtels et plages.

Un risque écologique

Les échouages de sargasses peuvent impacter 
l’environnement (impacts sur la faune et flore, 
érosion du littoral, etc.).
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APPUI 
FINANCIER 

AUX PROJETS 
INNOVANTS

Au cours de l’année 2020, l’ADEME a subventionné plusieurs 
projets sargasses à hauteur de 770 478,1 €. Les projets financés 
sont essentiellement des projets de valorisation de ces algues 
démontrant ainsi la nouvelle stratégie de l’ADEME visant à 
recentrer ses actions sur la thématique « valorisation ». La 
majeure partie de ces projets est issue de l’Appel à Projet (AAP) 
international « Sargassum » initié par la Région Guadeloupe et 
porté par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche).

Guadeloupe

48%48%52%52%
Martinique

Suivi des échouages de 
sargasses par caméras (BRGM)

Projet PYROSAR 
(AAP Sargassum)

Projet SAVE
(AAP Sargassum)

Projet SargAsCld 
(AAP Sargassum)
Projet SarTrib 
(AAP Sargassum)

Projet PYROSAR
(AAP Sargassum)

770 478,1 €770 478,1 €
d'aides accordées 

en 2020

6,5 M€
d'aides accordées aux projets 

sargasses innovants depuis 2015.

5252
projets accompagnés depuis 

2015 : collecte innovante (48%), 
valorisation (39%) et autres (13%)

3
principaux types de porteurs 

de projets aidés : entreprises et 
associations (48%), collectivités 
(17%), instituts de recherche et 

autres (35%)
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L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et plusieurs autres structures régionales
et internationales telles que l’ADEME, la Région Guadeloupe, les collectivités
territoriales de Martinique et Guyane, ainsi que les agences brésiliennes FAPESP
et FACEPE se sont mobilisés pour lancer un appel à projets (AAP) « recherche,
développement et innovation » sur la problématique de prolifération d’algues
sargasses. Cet AAP a pour objectif de proposer des solutions concrètes aux
échouements de sargasses et enrichir les connaissances sur ce phénomène qui
affecte aujourd’hui l’ensemble du bassin caribéen et une partie des côtes africaines.
L’initiative menée conjointement doit permettre de bâtir une communauté de

savoirs et d’expertises de référence sur la thématique des sargasses.

FOCUS :
APPEL À PROJETS

SARGASSUM

L'ADEME, C'EST...

1,25 M€M€

D’aides financières 
attribuées
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44
• Caractérisation des

sargasses
• Prévision en mer
• Techniques de collecte,

traitement et valorisation
• Impacts économiques,

sanitaires,
environnementaux et
stratégie de gestion et
d’adaptation

THÉMATIQUES

M€M€8,58,5
alloués par les partenaires financiers 

(ANR, Région Guadeloupe, CTM, CTG, 
FAPESP, FACEPE, ADEME)

FINANCEMENT



L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et plusieurs autres structures régionales 
et internationales telles que l’ADEME, la Région Guadeloupe, les collectivités 
territoriales de Martinique et Guyane, ainsi que les agences brésiliennes FAPESP 
et FACEPE se sont mobilisés pour lancer un appel  à projets (AAP) « recherche, 
développement et innovation » sur la problématique de prolifération d’algues 
sargasses. Cet AAP a pour objectif de proposer des solutions concrètes aux 
échouements de sargasses et enrichir les connaissances sur ce phénomène qui 
affecte aujourd’hui l’ensemble du bassin caribéen et une partie des côtes africaines. 
L’initiative menée conjointement doit permettre de bâtir une communauté de 

savoirs et d’expertises de référence sur la thématique des sargasses.

5 projets financésprojets financés

Suivi technique et financier 
de projets de valorisation sur 
3 ans : SAVE (méthanisation), 

SAVE-C (biostimulants), 
PYROSAR (biochars et 

charbons actifs), SARTRIB 
(bio-oils), SARG AS & CLD 

(charbons actifs).

7070
partenaires de recherches 

(industriels, centres et 
laboratoires de recherche, etc.)

PORTEURS DE PROJET

1212
projets de recherche retenus 
(CESAR, FORESEA, SAVE-C, 

SAVE, PYROSAR, SARGSCREEN,            
CORSAIR, SARGACARE,            

SARGOOD, SARG AS CLD,       
SARTRIB, SARGASSUM ORIGINS)

PROJETS

FOCUS :
APPEL À PROJETS 

SARGASSUM
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APPUI TECHNIQUE
AUX POLITIQUES PUBLIQUES

ET AUTRES ACTEURS
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SUR LA SURVEILLANCE DES MILIEUXSUR LA SURVEILLANCE DES MILIEUX

La requalification du site d’épandage 
de Gros Cap à Capesterre-de-Marie-
Galante en Guadeloupe 

Depuis 2020, l’ADEME est membre 
du COPIL de suivi de l’étude de 
requalification et plan de gestion 
du site d’épandage de sargasses 
de Capesterre-de-Marie-Galante, 
une étude portée par la CCMG 
(Communauté de communes de 
Marie-Galante) et financée par 
l’AFD (Agence Française pour le 
Développement). L’objectif de 
cette étude est de permettre un 
traitement approprié des sargasses 
sur un site aujourd’hui saturé. L’étude 
prévoit donc de proposer des 
solutions en vue d’aménager le site 
actuel, d’optimiser sa gestion et son 
exploitation tout en proposant des 
méthodes pour un suivi de l’impact 
du site sur l’environnement.

Le suivi par caméra des échouages 
de sargasses sur les sites à forts 
enjeux (sanitaire et économique)

Depuis 2018, l’ADEME subventionne 
avec la DEAL le suivi par caméra 
des échouements de sargasses 
sur le littoral Guadeloupéen et 
Martiniquais. Le réseau de suivi mis 
en place et géré par le Bureau de 
recherches géologiques et minières 
(BRGM) a pour objectifs de :
1. Développer des algorithmes

de détection des sargasses à
partir des images fournies par les
caméras ;

2. Analyser la dynamique des
échouages et arrivages de
sargasses ;

3. Analyser l’impact des échouages
sur la dynamique du trait de côte
TRGFH

4. Diffuser les informations recueillies
(système d’alerte, bulletin, etc.).

L’ADEME maintient sa subvention 
pour les deux prochaines années sur 
les deux territoires, avec l’ajout de 
nouveaux sites à surveiller. 



APPUI TECHNIQUE
AUX POLITIQUES PUBLIQUES

ET AUTRES ACTEURS
SUR LA COLLECTE ET VALORISATIONSUR LA COLLECTE ET VALORISATION

Avec l’aide de la DEAL en Martinique, 
de la Cellule PULSAR, du SIPS et de 
la Région en Guadeloupe, l’ADEME 
a accompagné les collectivités dans 
la mise en place de leurs nouveaux 
projets de barrage dans l’optique de 
développer la collecte en mer (Petit-
Bourg, Capesterre-de-Marie-Galante, 
etc.). Ces projets de barrage incluent 
notamment la réalisation d'études 
hydrodynamiques et sédimentaires 
des sites avant la pose du barrage.

Des discussions ont également été 
initiées sur la problématique du 
réensablement des sites de collecte 
où la collecte à terre a potentiellement 
joué un rôle dans leur dégradation. 
L’ADEME est membre du COPIL 
de l’étude pilote menée pour le 
réensablement de l’Anse Maurice à 
Petit-Canal (Guadeloupe).

L’ADEME apporte aussi son expertise 
technique auprès des collectivités 
lors  d’échanges avec des porteurs 
projets de valorisation à grande 

échelle (Holdex Environnement, 
Sargasse Project, SARA, AlgoPack, 
etc.).

L’évaluation des techniques 
innovantes de collecte de 
sargasses aux Antilles françaises et 
dans la Caraïbe

Depuis 2015, l’ADEME missionne le 
bureau d’étude SAFEGE afin d’évaluer 
les outils de collecte et barrages 
proposés à ce jour dans l’ensemble 
du bassin caribéen impacté par les 
échouages massifs (collecte à terre, 
depuis le rivage, en proche côtier, 
en mer). L’évaluation est basée sur 
des indicateurs de performance 
technique, socio-économique et 
environnementale et a pour objectif 
principal de guider les collectivités et 
autres prestataires de collecte dans 
leur choix d’acquisition de matériel.
La mission a été renouvelée en 2020 
incluant notamment l’estimation 
de la durée de vie du matériel de 
collecte existant.
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PERSPECTIVES
2021
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Organisation de la  2ème édition du 
Sarg’Expo, en partenariat avec les 
collectivités locales et les services de l’État

Contenu du contexte sanitaire mondial 
lié à la pandémie de COVID-19, le salon 
Sarg'Expo n’a pu être renouvelé en 2020. Une 
deuxième édition est toutefois envisagée 
dans les mois à venir si la situation venait 
à s’améliorer. Dans cette optique, l'ADEME 
renouvellera son soutien à la collectivité 
régionale en charge de l'organisation de la 
nouvelle édition.

Subvention et suivi de nouveaux projets de 
collecte innovante et de valorisation

Plusieurs projets sont potentiellement 
concernés pour l’année 2021 : 
• Collecte : évaluation de dispositifs

innovants (tapis de collecte), études
hydrodynamiques pour la  pose de
barrages en vue d’une collecte en
proche-côtier, etc.

• Valorisation : production de cellulose
papier et moulée (Sargasse Project),
production d’écomatériaux du BTP (Terre
d’Algues), étude de caractérisation des
sargasses, étude du devenir de l’arsenic
au cours du procédé de compostage,
etc.

Poursuite de la mission du chargé de mission 
sargasse SIPS en Guadeloupe

Le poste de chargé de mission sargasse du 
SIPS est aujourd’hui financé par l’ADEME 
et la Région Guadeloupe. La convention 
associée sera renouvelée afin de poursuivre 
l’accompagnement des collectivités dans 
leur gestion des algues sargasses, notamment 
au regard des projets de valorisation. 



Guadeloupe

Martinique

Site internet

Contacts

Contacts

Site internet

ADEME

https://www.guadeloupe.ademe.fr/

https://www.martinique.ademe.fr/

https://www.ademe.fr/

ADEME

SIPS/Sous-Préfecture
sips971.cdm@gmail.com

ADEME
charlotte.gully@ademe.fr

DEAL
fabien.vedie@developpement-
durable.gouv.fr

marine.mariecharlotte@ademe.fr

PERSPECTIVES 
2021 LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

L’ADEME EN BREF

À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique
– nous sommes résolument engagés dans la 
lutte contre le réchauffement climatique et la 
dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, 
les acteurs économiques et les territoires, leur 
donnons les moyens de progresser vers une 
société économe en ressources, plus sobre en 
carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie
circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous
conseillons, facilitons et aidons au financement 
de nombreux projets, de la recherche jusqu’au 
partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités
d’expertise et de prospective au service des
politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la 
tutelle du ministère de la Transition écologique 
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.
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L'ADEME et la gestion des algues sargasses en 2020

Depuis une dizaine d'années maintenant, les territoires du 
bassin caribéen et de la côte ouest africaine sont fortement 
impactés par la prolifération et les échouages massifs d'algues 
sargasses sur leurs littoraux. La recherche de solutions pérennes 
s'impose donc pour atteindre une gestion optimale et viable du 
phénomène, et ce, de la détection des algues à leur traitement 
final.

Les Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique, Îles du 
Nord) ne sont pas épargnées par le phénomène, en 
particulier les littoraux des façades atlantiques. Les 
conséquences sanitaires, économiques et 
environnementales importantes font de la problématique 
"sargasses" un enjeu majeur dans ces territoires.

Le présent document fait le bilan des actions menées par 
l'ADEME et ses partenaires régionaux (cellule PULSAR, SIPS, 
collectivités régionales, DEAL) en vue d'optimiser la gestion 
des échouages massifs de sargasses aux Antilles françaises. 
Il comprend :
• un bilan financier des subventions attribuées aux projets

innovants,
• un focus sur l'appel à projet international Sargassum porté

par l'ANR,
• un descritptif des actions d'appui techniques aux

collectivités locales,
• un inventaire des actions envisagées pour 2021.
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