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Compte rendu du groupe de travail Algues de rive du CRPMEM de Bretagne 

Le 27 Août 2020 à la CCI de Morlaix 

 

1. Approbation du compte rendu du groupe de travail du 20 janvier 2020 

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

  
2. Retour sur la crise sanitaire Covid-19 et son impact sur la filière algue de rive  

J PRUDHOMME propose de faire un rapide retour sur la crise sanitaire Covid 19. Le CRPMEM a transmis un 

questionnaire aux entreprises de récolte afin d’évaluer l’impact de la crise sur les entreprises de récolte 

d’algues de rive. Plusieurs d’entre elles ont fait un retour. Parmi les retours, il est à noter que l’impact est 

différent selon le domaine d’activité de l’entreprise : 

• Marché de l’alimentaire principalement touché. Perte de CA moyen sur mars/avril 2020 entre -40 et 

– 70% selon les entreprises 

• Marché agroalimentaire, phytosanitaire : adaptation des méthodes de travail pour continuer à assurer 

une production. Difficultés pour certaines entreprises de trouver de la main d’œuvre saisonnière. 

Perte de CA moyen sur mars/avril 2020 entre 0 et 30 % environ 

• Marché cosmétique, nutrition, santé peu ou pas touché directement. Certaines entreprises pénalisées 

pour les exportations  

A. BERTHOU précise que le secteur cosmétique d’Agrimer a été fermé du fait d’une fermeture des marchés à 

l’international (annonce faite lors du copil du cluster algues).  

Il est demandé si les professionnels ont des retours particuliers à faire remonter sur les impacts de la crise. 

Pas de retour supplémentaire par rapport à ce qui a été présenté.  

 

3.  Bilan actualisé des attributions de licences 2020.  

J PRUDHOMME rappelle qu’il n’y a pas eu de GT depuis le 20 janvier dernier car celui prévu au printemps 2020 

a été annulé. Pour rappel, le bilan pour les extraits annuels a été présenté le 20 janvier et déjà transmis aux 

membres du GT. 

Elle présente l’évolution sur les 3 dernières années de personnes titulaires d’extraits saisonniers. Il y a eu une 

diminution du nombre de saisonniers en 2020, peut-être dû à l’effet covid. A MADEC s’étonne qu’il n’y ait pas 

d’extrait saisonniers dans les Côtes d’Armor. Il y avait eu augmentation du contingent l’année passée mais ces 

extraits n’ont pas été demandés. Un graphique comparant le nombre de récoltants ayant déclaré au moins 

une récolte par espèce en 2018 et 2019 (d’après les données déclaratives de récolte) est présenté. Il est à 

mettre en parallèle du nombre d’extrait attribué pour chaque espèce et le constat est fait qu’il y a un certain 

nombre d’extraits attribués qui ne sont pas utilisés.   

J PRUDHOMME présente le nombre d’extraits attribués par espèces dans le Finistère pour les extraits 

saisonniers ainsi que la comparaison depuis 2018. Globalement, on constate que pour A. nodosum, le taux 

d’attribution dans les zones A, B, E varie entre 30 et 70%. Il est rappelé que le nombre total d’extraits 
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saisonniers pour cette espèce est très faible. Pour P. palmata une augmentation du nombre d’extraits 

saisonniers attribués est constaté mais il est rappelé que cela ne représente qu’environ 50% des extraits 

disponibles. J-Y MEUDEC interroge le GT : est-ce bien raisonnable de rester sur de tels contingents vis-à-vis de 

la pression sur la ressource ? 

Pour Chondrus crispus et mastocarpus: moins de 30 % d’extrais attribués et légère baisse depuis 2018. La 

proportion d’extraits attribuée est également faible pour l’extrait concernant les « autres algues ». 

 

4.  Mise en place du calendrier de rotation pour les jachères d’A. nodosum dans le Finistère  

J. PRUDHOMME rappelle le contexte : Suite à des demandes de modification du calendrier arrivées très 

tardivement au CRPMEM en décembre 2019, ce dernier avait été contraint réagir sans visite terrain et via une 

consultation mail du GT. La méthode n’était pas satisfaisante. De plus, le calendrier de jachère étant fixé 

jusque fin 2020, il faut réfléchir à sa prolongation pour les années 2021 à 2023. Une réunion a eu lieu en début 

d’année mais n’avait pas abouti. Les participants avaient donc été sollicité pour transmettre des propositions 

par mail. Une proposition de calendrier issue de l’ensemble des retours et des visites terrain effectuée en 2020 

est réalisée ce jour.  

Retour sur les visites de jachère à Argenton (J8) :  

M. LABOULAIS présente les résultats des visites de la jachère J8 réalisées avant et après exploitation (en février 

et mai 2020). La seconde prospection a été organisée différemment, l’objectif étant de connaître le potentiel 

exploitable et exploité d’A. nodosum sur l’ensemble de la jachère. La visite après la fermeture s’est déroulée 

à la fin du confinement, c’est pourquoi les récoltants n’ont pas été invités à y participer.  

Lors de la première visite, certaines zones (nord-ouest et sud-ouest) n’ont pu être évaluées car les coefficients 

de marée étaient trop faibles. Dans la zone nord-ouest, en partie prospectée lors de la seconde évaluation, on 

trouve un fin cordon d’A. nodosum, assez difficile d’accès. Il ne subsiste ensuite qu’un champ de F. serratus 

mélangé à des ulva sp puis un champ de C. crispus, F. serratus et P. palmata. Sur la zone sud-ouest de la 

jachère, la ressource en A. nodosum est restreinte à quelques patchs. Lors de l’évaluation de mai, il y avait 

quelques quadrats où la ressource apparaissait plus courte et moins dense mais la longueur moyenne des 

individus est restée identique aux deux dates, ce qui suggère que le secteur n’a pas fait l’objet d’une véritable 

exploitation avant la seconde visite. Une diminution de biomasse est pourtant observée. M. LABOULAIS 

suggère qu’en mai, A. nodosum a perdu ses réceptacles reproducteurs. La diminution peut aussi être liée à un 

échantillonnage légèrement différent (proportion de fucus plus importante au sein des quadrats à la seconde 

visite). JF KERMOAL pense que la perte de poids (18,49%) est liée à la fin de la période de reproduction. M. 

LABOULAIS indique que ces considérations devront systématiquement être prises en compte lors des 

prochaines évaluations réalisées à cette période pour ne pas biaiser l’évaluation du potentiel exploitable et 

les taux d’exploitation dans les champs d’A. nodosum (action 2 du programme AGRID : évaluation de la 

ressource en A. nodosum). En conclusion, elle indique que cette jachère semble présenter un intérêt limité en 

termes d’exploitation car la ressource est éparpillée et certaines zones sont difficiles d’accès ; A. nodosum est 

souvent en mélange avec F. serratus ; les individus sont longs mais leur poids est faible ; la jachère est éloignée 

des zones d’achat / transformation d’A. nodosum.  

J. GALLIOU indique que l’exploitation régresse d’année en année sur cette zone qui est peu productive (constat 

partagé par les autres récoltants). Il précise que la ressource y pèse peu car en vieillissant, les individus 

s’allègent et leur croissance est moins importante car ils ne sont pas coupés. La coupe stimulerait la croissance 

de cette algue. 

Retour sur les périmètres de jachères : 
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Perros (J7) : J GALLIOU confirme la partition souhaitée et les dates. Pas de remarque complémentaire. La 

proposition est actée par le GT. 

Sainte Marguerite (J6) : J GALLIOU précise les propositions de division : il propose de séparer la jachère en 

deux au-dessus des concessions conchylicoles car il y a un bloc d’A nodosum autour de cette avancée jusqu’au 

nord de l’îlot « Garot ». L’ilot est accessible uniquement en grande marée et en chaland. La proposition est 

actée par le GT. Une proposition d’intégrer l’ilot dit Enez Vian à la jachère a été remontée. Après discussion, 

cette proposition n’est pas validée par le GT.  

Baie des Anges (J4) : J GALLIOU demande également à ce que l’ilot dit Petit enez vian soit intégré à baie des 

anges pour éviter les mauvaises interprétations. J PRUDHOMME rappelle que c’est déjà le cas et qu’une carte 

actualisée sera transmise rapidement.  

Kervigny (J3) : Une demande de modification du périmètre est parvenue au CRPMEM. Il est demandé à ce que 

des zones libres subsistent sur ce secteur (exclusion du côté ouest : de la pointe de Peneditiou (tout le contour 

de l’ile aux moutons jusqu’à la cale nord, ce qui représente 2 champs à exclure de la jachère). La proposition 

est actée par le GT. 

J GALLIOU évoque le format des déclarations de récolte selon le carroyage de 500 m par 500m qui n’est pas 

callé sur le périmètre des jachères. Ainsi, des récoltes hors zones de jachères pourraient être interprétées 

comme étant à l’intérieur. J F KERMOAL propose d’entamer une réflexion pour caler les zones de jachères sur 

le carroyage. J PRUDHOMME propose de regarder ce que cela peut donner sur une carte et d’en rediscuter 

pour voir quels carrés peuvent poser problème.  

A MADEC souhaiterait que les zones de récolte (A à E) soient également callées sur le carroyage.  

Présentation du calendrier :  

Guisseny – Kerlouan (J1) : les récoltants estiment qu’il n’y a pas lieu de conserver cette jachère qui est ouverte 

chaque année en septembre à la demande de récoltants qui ne travaillent plus dans le secteur désormais. Il 

est cependant proposé de la conserver, notamment pour justifier d’un réseau cohérent sur le littoral du nord 

Finistère.  

Une proposition est réalisée en séance, sur la base des retours effectués au CRPMEM par les entreprises et 

des visites terrain. Il est demandé de décaler l’ouverture de Le Rheun (J2) car 2 zones ouvertes sur la période 

de noël semblent suffisantes. Le calendrier validé par les membres du GT est le suivant :  

Jachères Dates d’ouverture 

J1 - Guisseny-Kerlouan  Ouverture tous les ans du 15 septembre au 30 novembre 

J2 - Reun  15 octobre 2021 au 15 décembre 2021 15 octobre 2023 au 15 décembre 2023 

J3 - Kervenny  15 décembre 2021 au 15 février 2022 15 décembre 2023 au 15 février 2024 

J4 - Baie des Anges  15 novembre 2021 au 15 décembre 
2021 

01er novembre 2023 au 30 novembre 
2023 

J5 - Perros  15 décembre 2021 au 15 février 2022 15 décembre 2023 au 15 février 2024 

J6 Nord- Ste-Marguerite Nord  15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 

J6 Sud Ste-Marguerite Sud 01er mars 2021 au 15 avril 2021 15 février 2023 au 15 mars 2023 

J7 Nord - Portsall Nord  15 octobre 2020 au 15 décembre 2020 15 octobre 2022 au 15 décembre 2022 

J7 Sud – Portsall Sud 10 décembre 2020 au 15 février 2021 10 décembre 2022 au 15 février 2023 

J8 - Argenton  01er mars 2022 au 30 avril 2022  
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5. Programme AGRID - présentation des données déclaratives de récolte 2019 (E. Dache) :  

E DACHE a été embauché en avril dernier au CRPMEM pour traiter les données déclaratives de l’année 2019. 

Pour rappel, dans les présentations, il est distingué les données valides (déclaration remplies conformément 

à la réglementation et sans erreur manifeste) des données non valides (données manifestement erronées – 

espèces, zones de récolte hors estran ou non positionnable sur le carroyage). Les données non valides 

représentent 9% en poids en 2019. Les données utilisées sont systématiquement indiquées sur le diaporama 

et est important à prendre en compte. Il présente les chiffres globaux de récolte en bretagne en 2019 par 

rapport aux années précédentes. A noter une augmentation de la récolte de 208 tonnes en 2019 par rapport 

à 2018. Précision par département : augmentation de la récolte en Finistère (Augmentation en zones ABCD, 

diminution en zone E) et diminution dans les Côtes d’Armor.  

Au niveau breton, il est constaté une augmentation des déclarations de fucus spp et une diminution d’A. 

nodosum par rapport à 2018. Il est demandé si cela est une réalité ou une meilleure qualité de déclaration car 

une partie non négligeable d’A. nodosum est déclaré en mélange avec fucus spp et il est difficile d’estimer la 

proportion de chacun.  

Il présente l’évolution des tonnages par algues mois par mois pour 2019. Pour P. palmata, JY MEUDEC 

s’interroge sur des déclarations en mars alors que la récolte est interdite. Il est rappelé dans ce cas qu’un 

courrier va être adressé aux récoltants pour leur rappeler la réglementation en vigueur1. 

E DACHE a également réalisé des cartes montrant l’évolution des principales zones de récolte en fonction des 

algues et selon les années. Cela permet de voir les évolutions de pratiques par espèces.  

Enfin, il est constaté que le taux d’erreur dans le remplissage des fiches diminue chaque année mais persiste 

tout de même Les erreurs représentent 13,6% des déclarations soit encore plus de 640 tonnes d’algue. 

J Y MEUDEC souhaite que les algues de rive puissent rapidement être déclarées au format numérique.  

J PRUDHOMME évoque un travail en cours avec la DIRM NAMO concernant la mise en place d’un fichier Excel 

compatible avec Open Office prérempli. Il est rappelé les avantages d’un tel outil (limiter les erreurs de saisie, 

éviter les problèmes de lecture des fiches rédigées à la main, s’affranchir de la saisie sous Access, très 

chronophage, en utilisant une simple migration des données). La DIRM a été sollicité courant juillet sur le sujet 

mais, sans être opposé à l’idée, n’a pas encore fait de retour officiel.  

A CORNEE (DIRM) indique que le fichier a été transmis aux DML pour avis et qu’une des questions soulevées 

concerne l’authentification de la signature. J PRUDHOMME indique qu’il sera toujours possible d’imprimer la 

fiche mensuelle pour la signer manuellement mais le format informatique est important à conserver pour que 

le CRPMEM, dans le cadre des conventions qui le lie aux DML, puissent traiter rapidement les données de 

l’année n-1. Elle regrette que les données ne puissent être présentées qu’en septembre de l’année suivante.  

Si ce document est validé, une phase de test sera lancée à l’automne auprès de quelques récoltants. Il pourrait 

ensuite être utilisé par les récoltants en janvier 2022 et se substituer aux fiches de déclaration remplies 

manuellement.  

S Le GUEN (DML 29) n’y voit pas d’inconvénient. 

J GALLIOU demande comment fonctionne les pêcheurs embarqués. Il est répondu que pour les navires de – 

de 12 mètres, les déclarations se font toujours en format papier (carnet ou journal de pêche avec transmission 

tous les mois) mais qu’un système mis en place par l’administration devrait voir le jour courant 2021. Les 

 
1 Une analyse plus poussée doit être menée sur ces déclarations car il s’avère que la fiche est peu lisible et il pourrait 
s’agir d’une autre espèce. L’entreprise en question va être contactée.   
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navires de + de 12 mètres sont déjà soumis aux déclarations électroniques (Log Book électronique). 

Concernant la pêche à pied, le CNPMEM avait retenu un prestataire pour mettre en place un outil numérique 

mais le projet a été arrêté en cours de route. Ils devraient relancer un appel d’offre.  

 

6. Programme AGRID – Point d’actualité et état d’avancement des travaux  

M. LABOULAIS souhaite faire un point d’information sur les actions réalisées durant le confinement jusqu’à 

aujourd’hui car les appels à volontariat pour les travaux de terrain ont été stoppés jusqu’en juillet. 

Globalement, tous les suivis ont pu être maintenus mais certains protocoles ont fait l’objet de modifications à 

la marge et des suivis n’ont pu être réalisés sur tous les sites initialement prévus étant donné le nombre 

restreint de personnes lors des journées de terrain. Ces informations sont présentées dans le diaporama, avec 

une carte récapitulative par espèce suivie (P. palmata, C. crispus et A. nodosum).  

Concernant P. palmata, des suivis ont pu être initiés dans l’archipel de Molène au mois de juin, mais ceux 

d’avril ont été annulés à cause du confinement (pas de transporteur). J-F KERMOAL s’interroge sur l’action 

visant à diminuer la taille de récolte de P. palmata. D’après lui, la taille de 25 cm est un minimum et à cette 

taille, l’algue n’est parfois pas suffisamment dense pour être récoltée. M. LABOULAIS précise que cette action 

a été mise en place pour les secteurs où P. palmata présente une morphologie atypique atteignant rarement 

la taille de 25 cm (forme « frisée », écotype spécifique), à la demande des récoltants concernés, 

principalement dans les Côtes d’Armor. Ce suivi a été initié sur d’autres zones de Bretagne, pour comparaison. 

On ne dispose pas, à l’heure actuelle, de données sur l’impact d’une récolte à une taille plus basse sur cette 

forme de l’espèce en Bretagne. 

A. BERTHOU rappelle que les décisions fixant les zones d’expérimentation doivent être transmises à 

l’ensemble des salariés récoltant sur l’estran. Un courrier de rappel sera envoyé à l’ensemble des entreprises. 

Concernant les suivis de C. crispus, A. MADEC indique que les zones de suivi lui semblent trop haut sur l’estran. 

M LABOULAIS indique que cela a été imposé par la période de confinement où très peu de personnes ont 

participé aux travaux de terrain, la réalisation des suivis au cœur des champs n’était pas possible étant donné 

le temps imparti par la marée. Cette option a donc été choisie plutôt que d’annuler le suivi en 2020. 

A propos des suivis d’A. nodosum, J. GALLIOU indique que la zone expérimentale mise en place par la SBR il y 

a quelques années n’est plus balisée. Il n’y a plus de suivi sur ces zones, il faudrait donc enlever les marques 

fixées au rocher. M. LABOULAIS informe qu’une nouvelle zone de suivi a été initiée à Plouguerneau pour 

étudier l’impact d’une coupe estivale dans un secteur plus exposé à la houle que ceux existants. 

Le calendrier des travaux de terrain et autres actions s’inscrivant dans le cadre du programme AGRID pour le 

second semestre est présenté. Pour le COPIL AGRID, la date du 23 novembre est retenue. J. PRUDHOMME 

propose de réaliser dans la même journée une série de présentations des travaux scientifiques en cours ou 

terminés en lien avec l’algoculture et une réunion autour du label bio. 

M LABOULAIS souhaite revenir avec les récoltants présents sur la méthode d’évaluation de la ressource en P. 

palmata mise en place cette année avant l’ouverture de la récolte. Celle-ci a conduit à un décalage de la date 

d’ouverture de la récolte. Pour rappel, voici les étapes qui ont été poursuivies : 1/ un protocole validé par la 

SBR a été déployé sur une zone test (Lampaul Plouarzel) durant la marée précédent l’ouverture de la récolte. 

2/ les référents par zone ont été consultés pour connaître leur avis sur l’état de la ressource. Lors de cette 

consultation, plusieurs d’entre eux ont spontanément demandé à ce qu’un décalage de l’ouverture ait lieu. 3/ 

Afin d’appuyer leur demande, le CRPMEM a demandé un avis scientifique à la station biologique de Roscoff. 

Un avis favorable quant au décalage de la date d’ouverture a été rendu par celle-ci. Le GT algues de rive a été 

consulté par mail pour rendre son avis et une majorité de votants y étaient favorables. Un décalage de 3 
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semaines a ainsi été acté. M. LABOULAIS indique qu’il serait pertinent d’étendre le protocole test sur d’autres 

zones dans les années à venir. Les membres saluent l’initiative mise en place et n’ont pas de remarque 

particulière. 

J. PRUDHOMME précise que les décalages d’ouverture ne concernent que les professionnels et pas les 

plaisanciers. Pour que ces derniers soient également contraints à récolter plus tard, il faudrait faire une 

demande à la DIRM de modification de l’arrêté précisant que les dates d’ouverture pour y indiquer qu’elles 

seront fixées chaque année par un second arrêté.  

JF KERMOAL souhaiterait que ce décalage soit plus important lorsque l’état de la ressource l’exige. M. 

LABOULAIS répond que processus a eu lieu en période de confinement alors qu’un GT était prévu et aurait été 

l’occasion d’en discuter de vive-voix et de fixer en concertation une date de report, ce qui a été rendu 

impossible par le confinement. 

Retour sur les prospections de la jachère J8 : cf. point sur les jachères plus haut. 

AGRID - sujets divers :  

Les dédommagements réalisés auprès des récoltants lorsque ceux-ci participent aux journées de terrain sont 

financés par le FEAMP et sont assimilés à des prestations. Les comités ont saisi la DPMA pour avoir un 

éclaircissement permettant de considérer les défraiements pour les professionnels à pied ou embarqués dans 

un autre cadre mais en l’absence de réponse, il faut désormais considérer qu’il s’agit bien de prestation. Des 

appels d’offre simplifiés ne peuvent être réalisés que si le total des prestations du programme ne dépasse pas 

25 000 € HT. Au-delà, il faut réaliser une commande publique, procédure complexe et imposant aux 

professionnels de fournir un important dossier pour être sélectionné comme prestataire. Le montant total du 

budget initialement alloué aux dédommagements s’élève à 63 000 euros,mais en l’absence de commande 

public, le CRPMEM ne peut pas prendre de risque financier et souhaite limiter les prestations à 25 000 € HT. Il 

y aurait donc 38 000 euros de budget à réaffecter. 

S. Le Guen précise que ce montant a été réhaussé à 40 000 euros en janvier 20202. M LABOULAIS a proposé 

lors du dernier COPIL d’installer des capteurs de température sur certains sites de suivi à P. palmata afin de 

disposer d’un suivi temporel de ce paramètre couplé au suivi de croissance / densité de cette algue. L’objectif 

est d’étudier l’impact de ses modifications sur l’état de la ressource pour tenter d’anticiper les années difficiles 

comme ce fût le cas en 2019. D. DAVOULT insiste sur l’important travail à fournir pour interpréter les résultats 

de ces suivis car cela représente une grande quantité de données et qu’il est parfois compliqué de définir 

l’importance de chaque paramètre environnemental dans les fluctuations de biomasse de la ressource. Ces 

dépenses ne combleront pas le budget non dépensé donc il est proposé aux membres du GT de faire des 

propositions de réaffectation budgétaire d’ici la fin du mois d’octobre dans la perspective d’une modification 

de la maquette budgétaire. Il est rappelé que ces propositions doivent s’intégrer, comme les autres actions du 

programme AGRID, dans le cadre d’un partenariat scientifique - pêcheur pour l’amélioration des 

connaissances sur la ressource et concourir à une gestion durable de celle-ci. Il est notamment évoqué la 

possibilité d’embaucher un CDD sur une durée plus longue pour prêter main forte lors des terrains. 

Il est rappelé au GT que le projet de télédéclaration ne pourra voir le jour car la société qui devait réaliser les 

développements et adapter le dispositif Télécapêche à la récolte d’algues de rive n’a pas reçu l’agrément 

ministériel. La télédéclaration ne pourra voir le jour dans les deux prochaines années à venir.  

 

 
2 MAJ : après vérification, ce rehaussement ne s’applique qu’aux projets déposés après le 1er janvier 2020. AGRID n’est 
donc pas concerné et les dédommagements sont plafonnés à 25 000 euros HT, en l’absence d’une commande publique. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Square René Cassin - 35700 RENNES - Tél : 02 23-20-95-95 - Fax : 02-23-20-95-96 
www.bretagne-peches.org 

7 

7. Questions diverses 

a. Balises géolocalise pour les personnes seules à bord  

J PRUDHOMME rappelle rapidement l’obligation d’être équipé de gilet comportant une balise de 

géolocalisation pour les personnes seule à bord des navires. A ce jour sont concernés les navires de pêche, les 

navires de charge sauf 5ieme catégorie. Pour les navires aquacoles, pas d’information. Il est conseillé aux 

entreprises concernées de se rapprocher des coopératives pour s’équiper rapidement.   

b. Label bio  

Suite à une sollicitation de la CSAVM et une réunion téléphonique dont le CR a été transmis, A BERTHOU 

propose de remonter le GT label bio afin de discuter des évolutions possibles et des problèmes de 

financements liés aux analyses sanitaires des ZHCSC. Une réunion de travail est fixée au 23 novembre. 

L’ensemble des titulaires de la licence seront invités.  

Les analyses financées dans le cadre de Qualitalg via des fonds publics seront partagés sur le site internet de 

la CSAVM.  

c. Rapport de l’ANSES sur le taux de cadium dans les algues 

JB WALLAERT s’inquiète de l’impact que peut avoir ce type de rapport et sa reprise par la presse locale. Il 

propose de retravailler avec l’ensemble des acteurs sur ce sujet. Le label bio est pour lui une reconnaissance 

de la qualité des algues et permettra de répondre aux différentes attaques. Sujet qui tient à cœur la CSAVM 

qui souhaite avoir une approche filière. 

d. Woofing et récolte plaisance 

A BERTHOU demande à la dirm d’encadrer la récolte des algues par les associations de plaisance via un 

système d’autorisation et de déclaration.  

De plus, des entreprises bretonnes communiquent sur la recherche de personnes en Woofing afin de récolter 

des algues (entreprise de récolte d’algues, agriculteur, herboristes etc…). Il est rappelé que cela est interdit 

car la personne en woofing ne justifie pas d’un contrat de travail permettant d’obtenir des extraits de licence. 

Un courrier auprès de l’association WOOF France est en préparation.3  

e. Programme Idealg  

K FRANGOUDES indique de dans le cadre du projet ideal, une série de documentaires sur l’activité des algues 

en Bretagne est en cours de réalisation ainsi que la réalisation d’un document retraçant l’histoire de la filière 

à partir d’archive. Un document sur l’exploitation actuelle des algues sera également réalisé pour présenter 

la filière. Elle indique que dans ce cadre, certains récoltants ou transformateur seront contactés pour la 

réalisation de courte vidéo. L’objectif est l’inscription des algues à l’inventaire du patrimoine immatériel 

culturel national.  

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

 

 
3 MAJ : suite au courrier envoyé par le CRPMEM, l’association a transmis l’information aux entreprises promouvant la 
récolte des algues sur leur site et sera vigilante aux annonces.  

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