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Brest, le 15 juin 2021.  
 

 
Objet : Evaluation de la qualité des laminaires récoltées en mer d’Iroise 
 
Monsieur,  

Dans un objectif de maintenir un haut niveau de qualité des récoltes de Laminaria digitata en mer d’Iroise mais 
aussi des produits commercialisés dans le monde entier ; une évaluation statistique de la qualité par espèces va être 
réalisée à la suite des déchargements de laminaires dans les usines, ceci afin de ne pas encombrer le port et de 
garantir une sécurité optimale. L’objectif final est véritablement de contribuer à la renommée de l'ensemble de la 
filière algale et ce de la récolte jusqu’ à la transformation.  

Cette étude portera sur la composition des chargements et le dénombrement des différentes espèces d'algues 
récoltées en sus de la Laminaria digitata, et plus particulièrement sur une algue opportuniste (Saccorhiza polyschides).  

Le but de cette première étude est d’évaluer les proportions de ces algues entrantes dans les usines pour mieux 
comprendre l’impact possible sur les rendements et la qualité des productions d’extraits mais également de faire 
un premier point de mesure qui permettra dans les années à venir d’évaluer plus précisément l’évolution de la part 
de cette espèce dans les champs d’algues du Finistère.  

Ce comptage statistique sera réalisé, dans les usines, par M Éric Deslandes, expert scientifique indépendant, 
Professeur émérite et ancien directeur du Laboratoire de recherche sur les algues marines (LEBHAM à l’UBO) 
mandaté par la Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins. Le Professeur Éric Deslandes sera amené à 
assister à certains déchargements sur les ports de débarquements ce qui sera l’opportunité d’un moment 
d’échange sur cette étude.  

Les résultats d'observations seront envoyés à la secrétaire de la Chambre Syndicale des Algues qui en assurera la 
confidentialité. L'objectif de la Chambre Syndicale des Algues est de disposer de quantification d’algues 
opportunistes potentiellement invasives en vue d'études ultérieures et de générer des premières données de 
réflexions sur l’évolution de ces biomasses algales. 

Cette analyse permettra d'évaluer la qualité de la récolte et de mieux comprendre les phénomènes de présence 
aléatoire d'algues opportunistes dans les champs d’algues. Il permettra aussi à l'ensemble de la profession d'affiner 
la méthode et les zones de récolte.  

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à cette initiative et espérons que cette saison 2021 sera très 
fructueuse. 

 
 

Jean-Baptiste Wallaert,   
Président de la CSAVM  
     


