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CR GT algues de rive du CRPMEM Bretagne 

08 Février 2020 

Visioconférence système Zoom 

PROJET 

 

Participants :  

Membres du GT : A BERTHOU, E GUIVARCH (en remplacement de F NICOLAS), M ADAM (en 

remplacement d’A BOUVET), JB WALLAERT, H COURTOIS, M MACKENZIE, C GALLIOU, S JONAS, A 

COLENO, C GERBAUD, V Le BAIL, A MADEC. 

Autres participants : D DAVOULT, M LABOULAIS, JY MEUDEC, J PRUHDOMME, S BIGOURIE, I 

MACKENZIE, F DUCHEMIN, W DAVAL, S RICHIER, C LASPOUGEAS, F KLETZEL, J CONTREMOULIN, E Ar 

GALL, E GAHINET, E PHILIPPONNEAU, K FRANGOUDES, M GESBERT, C HENRY, G BODIN. 

Un tour de table est réalisé. 

En préambule, J PRUDHOMME présente Gwendoline BODIN qui la succèdera lors de son congés 

maternité, à partir du 01er mars prochain. 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 27 août 2020 

En l’absence de remarque, le compte rendu est approuvé 

2. Bilan des demandes de licences 

La présentation est jointe au compte rendu. Seuls les échanges en séance sont repris.  

Bilan des demandes de licences 2021 

2 entreprises ont stoppé leur activité fin 2020, une a annoncé stopper son activité en janvier 2021, soit 

après la période des demandes de renouvellement, et seules 2 nouvelles demandes ont pu être 

satisfaites pour l’année 2021. Le nombre de nouvelles demandes reçues est semblable aux autres 

années mais très peu de places ont été rendues disponibles.  

Il est à noter que les demandes d’extraits pour les entreprises sont en hausses et qu’il y a eu davantage 

de refus que les précédentes années. Le Morbihan n’échappe pas à la règle avec des refus effectués 

pour tous les extraits. 

JB WALLAERT se questionne sur les extraits non utilisés : peuvent-ils être réattribués au profit 

d’entreprise ayant une réelle activité ? J PRUDHOMME précise qu’il n’est pas possible de retirer un 

droit de pêche à une entreprise qui a une antériorité, par contre, il est possible d’instaurer une quantité 

minimale de récolte obligatoire pour renouveler le timbre chaque année. Attention toutefois, cette 

solution présente trois biais importants : 

- Augmentation des quantités récoltées car les entreprises vont vouloir renouveler leur extrait, 

avec risque local de surexploitation 

- Cela peut pénaliser fortement des entreprises qui conservent cet extrait pour des demandes 

de marché ponctuel ou en cas de problème sur d’autres espèces.  

- Difficultés d’accès à la donnée par les DML (d’autant plus que le traitement est délégué aux 

comités des pêches, quelles responsabilités ?). 

http://www.bretagne-peches.org/


 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Square René Cassin - 35700 RENNES - Tél : 02 23-20-95-95 

 www.bretagne-peches.org  

 

2 

J B WALLAERT questionne également sur les refus effectués dans le Morbihan : on observe un intérêt 

fort pour les algues dans ce département, faut-il augmenter les contingents d’extraits ? 

A BERTHOU rappelle que sur ce département, il y a peu de biomasse disponible. J PRUDHOMME 

précise que ce sont exclusivement des entreprises réalisant de la récolte, transformation et vente 

directe, voire une activité complémentaire pour quelques entreprises. Il semble compliqué d’installer 

de nouvelles entreprises sur ce département 

V Le BAIL revient sur le nombre de licences et le fait que certains ne les utilisent pas, notamment dans 

les Côtes d’Armor. Il est rappelé qu’il n’est pas possible d’augmenter les contingents sans base 

scientifiques solides, or, les programmes Biomasses Algues et Agrid ainsi que la stabilité du nombre de 

récoltant ces dernières années laissent à penser qu’il n’y a pas de marge de manœuvre en ce sens.  

Concernant la licence libérée en janvier 2021, à ce jour, elle est retombée dans le pot commun et n’a 

pas été réattribuée. Le GT est donc questionné sur les suites à donner. Trois possibilités sont 

proposées et d’autres peuvent être soumises à discussion : 

- Possibilité de réattribuer cette licence à la personne arrivée en 3ieme position lors du 

départage des dossiers 2021 

- Possibilité de défalquer cette licence du contingent (78 -> 77 licences) 

- Possibilité de ne pas la réaffecter sur 2021 mais seulement en 2022 

Un débat s’engage entre les participants : 

- Le SRPAR, représenté par M MACKENZIE propose de déflaquer définitivement cette demande 

du contingent et de diminuer le nombre de licence de 78 à 77 places. Elle rappelle la position 

du syndicat de tomber à 75 licences de récolte d’algues de rive. JY MEUDEC rejoint ce point de 

vue.  

- La CSAVM, représenté par JB WALLAERT, propose au contraire de conserver cette place et de 

la réattribuer à une nouvelle entreprise. Ils insistent sur le fait que le nombre d’entreprise de 

récolte actuellement en activité ne permet pas de satisfaire la demande.  

S JONAS propose d’étudier la possibilité de réaffecter cette licence à l’entreprise en attente, en 

fonction de ses motivations et de l’accorder s’il s’agit d’un projet de récolte d’algues répondant aux 

demandes des industriels (projet accès sur la récolte d’algue non alimentaire). H COURTOIS et A 

COLENO partage également ce point de vue. A BERTHOU estime que les motivations de la personne 

n’ont pas à être divulguées car cela revient à passer outre les critères d’attribution fixés dans la 

délibération et faire du « cas par cas ». J PRUDHOMME indique que le GT peut proposer une 

modification des critères de priorité d’attribution des licences de manière à favoriser l’installation des 

entreprises ayant des projets de récolte d’algues dites « industrielles ». 

A COLENO propose de ne pas réaffecter cette place dès maintenant mais d’attendre la discussion sur 

les critères d’attribution pour rendre un avis sur le sort à donner à cette place.  

Les participants s’accordent sur cette proposition et le débat est renvoyé au prochain GT. Dans 

l’attente, la place libérée est réaffectée au pot commun et « gelée ». J PRUDHOMME rappelle les 

délais de modification de la réglementation : 

- Mise en consultation du projet de délibération sur le site internet de la préfecture au mois 

d’aout 2021 

- Etude du texte en bureau du CRPMEM courant septembre 

- Mise en ligne du formulaire de demande de licence 2022 en octobre 2021. 
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Le projet de texte doit donc être prêt pour fin juillet 2021. 

Répartition des extraits de licences attribués par zone de 2018 à 2021 :  

A MADEC revient sur la question de la diffusion de l’identité des entreprises qui disposent d’une 

licence. Pour lui, comme il s’agit d’une activité s’effectuant sur le DPM, l’identité des titulaires doit être 

publique. JB WALLAERT souhaite avoir accès aux titulaires de licences pour faciliter les échanges entre 

acheteurs et récoltants. J PRUDHOMME répond que la mise en place d’une Plateforme de mise en 

relation producteur / Acheteur où les un indiquerait les quantités proposées et les autres leur besoin 

peut être discutée. Cela pourrait se faire via l’association Breizhmer.  

Concernant les fucales, les chiffres sont stables depuis 2018. Pour rappel, l’extrait permet de récolter 

les fucales et les himanthales, mais les entreprises ne récoltent pas toutes les deux espèces. Il reste 

des places sur l’ensemble des zones dans le Finistère. Cependant, les membres présents font le constat 

d’un manque cruel de récoltant en mesure de fournir les transformateurs en fucales, alors même que 

la ressource le permet. La tension sur cette ressource devient de plus en plus forte. De nouvelles 

entreprises de transformations se sont lancées sur ce marché depuis quelques années, chamboulant 

le paysage traditionnel et des entreprises de récolte parties en retraite n’ont pas été remplacée sur 

cette espèce.  

 A BERTHOU se demande s’il n’y a pas également un problème de prix car des entreprises de récolte 

sont prêtes à se lancer sur le marché mais ne sont pas en mesure d’investir dans le matériel couteux 

que cela exige. C GALLIOU abonde en précisant que ce métier ne s’improvise pas et que 

l’investissement matériel est conséquent, ce qui limite les possibilités d’installation.  

J PRUDHOMME précise qu’elle a déjà fait remonter en GT le problème du manque d’attirance sur ce 

métier : depuis 2018, très peu d’entreprises se sont installées sur les fucales. La quasi-totalité des 

projets d’installations retenues concerne les algues alimentaires avec transformation et vente directe. 

L’attractivité du métier de goémonier doit être traité. A BERTHOU précise que ce n’est pas un métier 

attractif, car rébarbatif en plus de l’investissement. Il impose également des contraintes 

administratives supplémentaires (dérogation de circuler sur l’estran). J Y MEUDEC rejoint ces propos 

en précisant que cette espèce rapporte peu. 

JB WALLAERT indique qu’il faut rendre le métier attractif en montrant qu’il y a des marchés toute 

l’année. J PRUDHOMME précise que sur la valorisation du métier, la CSAVM peut avoir un rôle à jouer 

en communiquant sur la possibilité de contrat sur le long terme et jouant sur les prix. 

E GUIVARCH précise cependant que le marché mondial des fucales est très concurrentiel, avec des prix 

très bas. Leur marge de manœuvre sont très limitées sur cette espèce. Il indique également que les 

installations sont prévues pour fonctionner avec un certain volume, ce pourquoi ils refusent certaines 

propositions de récoltant dont les tonnages sont trop faibles.  

Il est proposé par plusieurs membres de séparer les 2 catégories fucales et himanthales pour avoir une 

meilleure visibilité en 2022.  

Concernant les autres extraits dans le Finistère, il n’y a pas de remarques particulières.  

Evolution des demandes par zones, tous extraits confondus : l’augmentation du nombre d’extraits 

attribués est importante et continue en zones A, B, E, preuve de la dynamique des entreprises. 

Concernant les extraits pour le Morbihan, L CORGNE s’interroge sur la disponibilité d’extrait Palmaria 

palmata. A ce jour, ils sont tous attribués, il n’y a donc pas de pace.  

http://www.bretagne-peches.org/
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JB WALLAERT s’interroge sur le futur de la récolte en zone A avec le déclassement de la FRGC 12 dès 

cette année. Il craint des reports sur autres zones ou des fraudes dans les déclarations. Concernant les 

fausses déclarations, J PRUDHOMME précise que cela pourra éventuellement être identifié à 

postériori, au moment du traitement des données mais que ce sont les seuls chiffres officiels. Ainsi, les 

entreprises ont tout à perdre si elles réalisent des fausses déclarations (notamment pour défendre 

l’intérêt du label bio auprès des instances nationales). 

JY MEUDEC précise qu’il y a un danger pour la pérennité économique des entreprises car le label bio 

permet de dégager un revenu complémentaire permettant de vivre correctement du métier. Le report 

sur d’autres zones est par contre à craindre. 

A MADEC demande si le garde juré recruté par le CDPM 29 pourra faire du contrôle sur les algues de 

rive pour limiter les fausses déclarations. A BERTHOU répond que ce n’est pas prévu car il n’y a pas de 

financement dédié.  

 

3. Point d’actualité des discussions liées au label bio des algues de rive  

Vu la discussion précédente, il est proposé d’intervertir les points 3 et 4. 

J PRUDHOMME rappelle le contexte et la volonté du CRPMEM de monter un dossier de financement 

pour travailler rapidement sur ce sujet avec les professionnels. Elle propose à H COURTOIS et A 

BERTHOU de faire un retour sur la réunion de l’INAO tenue le matin même.  

A BERHOU indique que pour la FRGC 12, l’INAO a rappelé qu’il n’y aurait pas de possibilité de prise en 

compte d’avis d’expert, ce qui signifie que la perte de la labélisation pour cette zone. Le SRPAR se 

questionne sur la possibilité d’un recours mais cela va prendre du temps. De plus, concernant le critère 

DCE, il n’y aura pas de possibilité de sous zonage sauf à avoir un texte juridique sur lequel se baser. Ce 

problème est le même pour la conchyliculture.  

H COURTOIS indique que 2 missions ont été confiées à l’Ifremer sur l’analyse des critères DCE et 

sanitaires. J PRUDHOMME précise qu’il a également été rappelé que le rapport Euraqua précise que la 

transcription française de la DCE est conforme au règlement CE.  

Enfin, H COURTOIS annonce que les analyses seront tout de même financées en 2021 via Qualitalg.  

M MACKENZIE indique qu’il va falloir trouver de nouveaux marchés pour la récolte réalisée en zone 

FRGC12 qui ne sera plus bio, sans pour autant perdre en valeur. Cela semble compliqué. Elle rappelle 

également que les analyses ont été financées.  

A MADEC précise qu’il y aura toujours de la demande en algue sur cette zone mais qu’elle sera payée 

moins cher.  

S JONAS a pris rdv avec Monsieur Le GAC, député du Finistère pour avoir des informations et être 

proactif sur ce sujet. 

A COLENO demande si le déclassement d’une zone au titre de la DCE ne permet plus d’utiliser l’eau de 

rinçage dans les process Bio. J PRUDHOMME et A BERTHOU ont compris de la réunion de ce matin que 

pour la conchyliculture, effectivement, le process ne peut plus être considéré comme conforme. Pour 

H COURTOIS, tant qu’il n’y a pas de stockage (cas des huitres), l’eau de rinçage n’a pas besoin d’être 

prélevée dans une zone Bio. J PRUDHOMME se rapprochera de N DELAFOSSE. 

http://www.bretagne-peches.org/
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C GERBAUD s’inquiète de la manière dont les industriels vont répondre à ce déclassement. Vont-ils se 

reporter sur l’importation ? 

H COURTOIS précise que la volonté est de continuer à faire du local. Il propose que les récoltants 

s’organisent entre eux pour laisser les zones répondant critères du label aux entreprises labelisées 

pour ne pas augmenter fortement l’effort de pêche. E GAHINET appuie la volonté d’Aléor de continuer 

à travailler avec des récoltants locaux.  

H COURTOIS et A BERTHOU propose la rédaction d’un courrier commun à destination des ministres et 

de l’INAO sur ce sujet.  

J PRUDHOMME présente le projet qui va prochainement être déposé dans le cadre de l’appel à projet 

Plan de relance. Elle précise qu’il sera mis en œuvre si le financement est accepté.  

H. COURTOIS précise que pour répondre au déclassement d’une zone DCE, il existe bien selon lui des 

sous-zones : les zones protégées au titre de la DCE (également appelée « eaux conchylicoles) mais le 

classement DCE est également applicable sur ces zones-là.  

A MADEC pense que ce projet est une perte de temps et d’énergie. Pour lui, le sujet du Bio n’est pas 

primordial et souhaiterait que le CRPMEM lance d’autres initiatives.  

JB WALLAERT maintien son soutien au projet.  

4. Point d’actualité sur la réglementation liée à l’utilisation des navires pour la récolte des 
algues de rive  
 

J PRUDHOMME rappelle les éléments déjà connus et insiste sur les nouveautés pour lesquelles les 

décrets sont parus cet été. M MACKENZIE s’interroge sur l’intégration des récoltants dans ce cadre 

professionnels alors qu’ils n’ont pas de statut mais J PRUDHOMME confirme que l’ensemble des 

personnes utilisant des navires un cadre professionnel (= hors plaisance) sont concernés. Cependant, 

l’absence de statut pour les récoltants a bien une implication qui sera expliquée plus bas dans le 

déroulé. 

Parmi les nouveautés, deux éléments sont à retenir concernant le brevet restreint à la conduite de 

petits navires : 

- Il sera possible d’embarquer du personnel avec ce diplôme dans la limite du permis de 

navigation. Par personnel on entend les différents récoltants de l’entreprise, du personnel 

spécial type chargé de mission des comités, journalistes etc…. Par contre, pas de passagers au 

sens du code des transports.  

-  Les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs 

prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à 

moins de 6 milles du point de départ et de puissance propulsive strictement inférieure à 250 

kW. Attention, à ce jour, cette disposition ne s’applique qu’aux pêcheurs à pied de coquillage 

et non aux récoltants car le projet de statut professionnel n’a pas abouti. La Direction des 

Affaires Maritimes cherche une solution pour les intégrer.  

A. COLENO demande ce qui va se passer pour les entreprises au régime général. J PRUDHOMME 

répond qu’il y a actuellement un vide juridique pour ces entreprises-là.  

http://www.bretagne-peches.org/
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M MOLLA demande si pour les récoltants ENIM, il faut un livret maritime ? J PRUDHOMME se 

renseignera1. 

B JONAS demande si le brevet Cultures marine niveau 1 est équivalent au brevet restreint. Il est 

répondu que oui.  

5. Questions diverses  

a. Réouverture de Sainte-Marguerite nord (jachère)  

A la demande d’une entreprise, il est soumis à l’avis du GT la possibilité de rouvrir la jachère citée en 

objet qui a fermée au 15 janvier 2021. En effet, aucune zone de jachère n’est ouverte entre le 15 février 

et 01er mars 2021. La ressource semble présente sur le secteur (observations des professionnels). Les 

membres du GT rendent un avis favorable.  

b. Ouverture Palmaria palmata 2021 :  

M LABOULAIS présente la démarche pour l’évaluation avant ouverture ainsi que les sites sélectionnés 

pour le suivi. Une visite est prévue dans les Côtes d’Armor et 2 sites dans le finistère (Lampol & 

Landunvez) le 14 mars.  

A date, plusieurs récoltants trouvent qu’elle est plutôt belle cette année. 

c. VFI Géolocalisé 

J PRUDHOMME rappelle l’obligation d’emport de gilet de flottabilité avec balise GPS intégrée pour les 

personnes seules à bord des navires armé en division 222 ou 227. A BERTHOU propose de réaliser une 

commande groupée si besoin, de manière à négocier les prix.   

M MACKENZIE indique que les balises actuellement sur le marché sont très sensible et se déclenchent 

sans cesse sur des navires ouverts. Ce n’est pas opérationnel pour le métier de récoltant.  

d. Intégration statut récoltants d’algues de rive dans les comités des pêches  

J PRUDHOMME informe les entreprises que le service des affaires juridiques a rendu un avis 

défavorable en novembre dernier, après plus d’un an, concernant le projet de statut de récoltants 

d’algues de rive professionnel et son intégration dans le code rural. Elle pense que la DPMA n’a pas 

bien défendu le dossier et que cela ressort d’une méconnaissance totale du métier. Le conseil du 

CNPMEM a demandé un second avis.  

Par contre, le SAJ a rendu un avis favorable concernant la modification de la partie « élection » du 

code rural. Les récoltants seront intégrés aux prochaines élections (Intégration au collège pêche à 

pied des coquillages qui devient pêche à pied des coquillages et des algues). Pour se présenter, 

prérogative : 6 mois de travail l’année précédant les élections. 

e. Présentation du fichier numérique de déclaration des récoltes d’algues de rive 

Vu l’heure tardive, il n’est pas prévu de rentrer dans les détails mais les participants sont invités à 

faire remonter leur questions / remarques.  

 
1 Peu importe le régime, ENIM ou MSA, l’ensemble des récoltant pilotant un navire doivent être diplômés à minima avec le brevet restreint 

et donc avoir un livret maritime. Pour les autres (passagers), pas de nécéssité. 
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A BERTHOU s’interroge sur la validité d’une signature électronique ? De la possibilité, pour le chef 

d’entreprise de signer à la place de son employé ? La DIRM note la question. 2 

 

En l’absence d’autres questions diverses, la séance est levée.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Réponse post GT de la DIRM NAMO :  
Possibilité de signature électronique : La déclaration par voie électronique est prévue par l'arrêté ministériel du 22/10/12 
relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle mais 
uniquement via un dispositif de télédéclaration approuvé par la DPMA, ce qui n'est pas le cas ici et ce qui explique pourquoi 
la signature manuscrite demeure obligatoire (voir article 1 de l'arrêté n°R53-2020-12-17-001 du 17/12/20). 
 
Possibilité d'une signature par l'employeur : L'employeur peut signer la fiche de pêche à condition de remplir une fiche par 
récoltant qui indique son identité et ses données individuelles (voir point 3° de l'article 6 de l'arrêté du préfectoral 
n°R53-2019-04-29-001 du 29/04/2019). 
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