Antifouling, des alternatives en développement
Les antifoulings « classiques », contiennent des biocides, nocifs pour la santé et l’environnement. Des
alternatives, exempts de biocides se développent et suscitent de nombreux questionnement quand à
leur innocuité et leur efficacité pour lutter contre les salissures.
Afin de disposer de données objectives sur les alternatives aux antifoulings, l’AFB et Finistère 360°
ont décidé de tester ces alternatives et d’évaluer leur impact sur le milieu (relargage de substances et
tests en écotoxicologie) et leur efficacité (contre le fouling) sur des bateaux sillonnant des aires
marines protégées : le Parc naturel marin d’Iroise et l’archipel de Chausey.
Ce travail sur les alternatives a permis d’analyser différentes solutions de lutte contre le fouling
autour de quatre axes :
✓ le coût du dispositif,
✓ son efficacité contre le fouling,
✓ son utilisation pratique,
✓ son impact potentiel sur l’environnement marin.

Plusieurs partenaires ont accompagné le projet aux côtés de Finistère 360 (le porteur) et l’Agence
française pour la biodiversité. Parmi eux l’Université de Bretagne Sud et LABOCEA qui ont réalisé
l’analyse des suivis des coques des navires et de plaques immergées, les tests éco-toxicologiques,
l’identification des molécules relarguées par les dispositifs, ainsi qu’une analyse des déchets produits
par l’utilisation de chaque alternative et leur possibilité d’élimination / recyclage (pot de peinture,
bâche...). Les agents du parc naturel marin d’Iroise ont eux effectué le suivi « terrain » des navires et
des plaques.
L’étude a permis la production de fiches pour chaque produit testé répondant à quatre variables :
efficacité du produit, praticité de la mise en œuvre, toxicité pour l’environnement et son coût.
Le tableau de synthèse, page suivante, permet à chacun de comparer les produits sachant qu’aucun
n’est complètement neutre pour l’environnement.
Le rapport final et le film qui retrace ces expérimentations sont disponibles ici :

http://www.aires-marines.fr/Concilier/Econavigation/Antifouling-des-alternatives-en-developpement

