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                                                                          A l’attention de Monsieur le Président   

                                                                                                                    CSVAM,  Brest  

                                                                                   

                                                                  

Proposition de Devis 

Etude de l’algue brune Sacchorhiza polyschides dans les chargements de 

Laminaria digitata récoltée en Mer d’Iroise durant la période de juin à juillet 

2021. La prolongation en 2022 est osuhaitable et fera l’objet d’une commande 

supplémentaire. 

Cahier des charges  

La présente étude a pour objectif  d’étudier l’algue brune Saccorhiza polyschides 

présente dans les chargements de Laminaria digitata. Le projet concerne le suivi, 

à partir de la zone de prélèvement en mer d’Iroise, de la collecte d’algues brunes 

Laminariales par les bateaux goémoniers puis leur transport aux usines de 

transformation. Le protocole d’échantillonnage sur Saccorhiza polyschides sera 

réalisé sur les sites des usines Algaia et JRS. La présente étude est réalisée durant 

le mois de juin et jusqu’à la fin août 2021 (coupure 20/7-10/8). 

Les lots étudiés et informations s’y rapportant seront anonymisées au moment 

de la remise du rapport. 

La CSAVM s’occupe de prévenir les goémoniers par un courrier signé du VP 

Algues embarqué. 

Les  livrables de la présente étude sont  

1/  LIVRABLE 1 : Proposition de protocole scientifique d’échantillonnage de 

Saccorhiza polyschides SP :  

 A/  Mesure de fréquence de SP dans un lot témoin débarqué (3 godets) à 

l’usine exprimé en % de pieds comptés, en poids (sec et humide). Le poids frais 
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d’un échantillon de 5 pieds minimum (10 optimum) est prélevé sera aussi 

enregistré et converti en poids sec (poids constant, étuve ventilée 60°C sur 48h). 

Voir point C. 

     B/  Détermination sur SP de la teneur en matière fraiche et matière sèche 

et calcul du rapport MF/MS  qui est un indicateur de la teneur en eau et de l’état 

de croissance de l’algue. 

      C / Rappel sur l’écophysiologie de cette espèce d’algue brune appartenant 

à l’ordre des Laminariales (espèce annuelle, de l’étage infralittoral et de mode 

abrité et battu…). 

     2/ LIVRABLE 2 : Proposition d’organisation du suivi des mesures lors de 

l’étude  

      A/ Port de Lanildut et dune de Plouguerneau ou Lampaul Plouarzel : Eric 

Deslandes pourra faire une visite d’échange, à cordonner avec les 3 entreprises. 

       B/  Site de l’usine de transformation : réalisation de l’intégralité du 

protocole scientifique d’échantillonnage sur SP. Il sera demandé à chaque usine 

de mettre à disposition 1 opérateur (aide à l’étalage), 1 accès au pont bascule du 

site ainsi qu’à la manipulation au grapin des échantillons. 

       C/  Pour couvrir de manière optimale la période de l’étude sur l’espèce il 

est proposé de réaliser un suivi de 10 débarques d’algues (5 lots suivis par usine) 

réparties entre mi juin et fin août. 

       D/  L’entreprise Agrimer récolte moins de volume mais pourra contribuer à 

joindre ses résultats de mesure selon le protocole. 

 

     3/  LIVRABLE 3 : réalisation d’un rapport scientifique de l’étude :  

Rapport  reprenant l’ensemble des résultats expérimentaux, les préconisations 

concernant la gestion de cette espèce en récolte et après récolte, les possibilités 

et pistes de valorisation ponctuelles de cette espèce en relation avec la période 

considérée. Le rapport final sera remis fin septembre 2021. 
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L’ensemble des résultats et données expérimentales obtenus dans l’étude sont 

la propriété exclusive de la CSAVM qui choisira de les partager aux goémoniers, 

à l’Ifremer. 

 

 

 

La présente étude est réalisée pour un montant global de 5 000 Euros se 

décomposant comme suit : 10 journées de prestation/expertise  incluant 

l’ensemble des livrables. 

Les frais de déplacements (soit 10 allers-retours de Plougonvelin/Lanildut/ 

Lannilis/la Forest-Landerneau soit 120 Km/déplacement) sont inclus dans le 

devis. 

Pour Validation par les deux parties selon les modalités suivantes : 50 % du 

montant dû à la signature du devis  

 

                                                                                             Le 9 juin 2021 

 

                   E. Deslandes                                              Jean-Baptiste  Wallaert  

                  ASH Expertise                                                 Président CSVAM  


