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Compte rendu du 3ème COPIL AGRID  

le 05.07.2021 à la CCIMBO de Morlaix 

Fiche de présence en fin de document. 

1. Validation du Compte-Rendu du 2eme COPIL Agrid 

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

2. Traitement des données déclaratives 2020 (Sarah Garric) 

S. Garric a été recrutée en tant que chargée de mission au CRPMEM pour travailler sur l’appui aux 

missions de terrain et sur la saisie et le traitement des données déclaratives de récolte 2020. Elle en 

présente les principaux résultats.  

Il y a une légère diminution de la quantité totale d’algues récoltées en 2020 en Bretagne par rapport à 

l’année précédente (diapo 5). Le pic observé en 2017 demeure surprenant. Ce graphique comporte les 

données valides et non valides, c’est-à-dire les déclarations incomplètes ou incorrectes (localisation 

incohérente, algues déclarées en mélange …) 

La répartition des prélèvements d’algues par zone et département et la proportion de données 

erronées sont représentées pour les deux principaux départements bretons en termes de récolte 

(diapo 6). Comme les autres années, les tonnages de récolte pour le Morbihan et l’Ille et Vilaine ne 

sont pas fournis vu le faible nombre d’entreprises concernées. La DDTM 350n’a pas fourni les données 

déclaratives pour ce département. 

Les camemberts (diapos 7 et 8) représentent la répartition des tonnages par espèces en 2019 et 2020 

pour comparaison. On constate que la proportion relative de Palmaria palmata récoltée a plus que 

doublé par rapport à l’année précédente (2019 n’était pas une bonne année en termes de ressource 

disponible pour cette algue). Les déclarations de récolte de fucales ont diminué. 

A partir de la diapo 9 : S. Garric explique le mode de représentation utilisé : les quantités d’algues sont 

représentées par des histogrammes de couleur en fonction de l’axe des abscisses de gauche. Le 

nombre de jours travaillé (cumulé pour l’ensemble des récoltants) est représenté par un point, en 

fonction de l’axe des abscisses de droite. Le premier graphique montre que pour Ascophyllum 

nodosum, l’effort de pêche a augmenté pour 2019 et 2020 par rapport aux années précédentes à 

l’échelle de la Bretagne et cela s’est accompagné d’une diminution des quantités récoltées. S. Garric 

précise qu’il faut regarder ce phénomène à l’échelle de zones pour mieux l’expliquer : l’effort de pêche 

a diminué dans les Côtes d’Armor accompagné de tonnages plus faibles. Des récoltants y ont en effet 

réduit ou arrêté leur activité. Tandis qu’en zones A et B, l’effort de pêche et les quantités récoltées ont 

augmenté.  

Le graphique suivant (diapo 11) présente le nombre total d’extraits de licence disponibles pour cette 

espèce, la proportion d’extraits attribués et réellement utilisés (en fonction des déclarations de 

récolte) au cours des dernières années. M. Laboulais précise que ces données sont présentées pour 

faire suite à une demande qui avait été formulée par les récoltants à une précédente réunion. Cela 

permet d’apprécier pour la pertinence des contingents pour cette espèce et le taux d’utilisation réel 

des extraits. Il en ressort que les extraits attribués ne sont pas utilisés à 100% quelque soit la zone et 

l’année considérée. 

Pour Fucus spp, la tendance est très fluctuante au regard des tonnages récoltés et de l’effort de pêche 

déployé à l’échelle de la Bretagne. Il faut noter que depuis l’an dernier, les récoltants doivent déclarer 
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séparément Fucus spp et Ascophyllum nodosum, ces changements ont influencé les données. Récolte 

et effort de pêche augmentent dans les Côtes d’Armor. 

Concernant Palmaria palmata, il y a une augmentation quasi constante des tonnages récoltés depuis 

2017, excepté en 2019 (« mauvaise » année) et de l’effort de pêche. Cette année-là, malgré une 

ressource peu abondante, l’effort de récolte est resté important. La même tendance est observée sur 

les différentes zones présentées. 

C. Laspougeas demande si ce travail a été mené sur toutes les zones. C’est le cas mais seules les 

principales zones en termes de tonnage ont été représentées ici.  

Diapo 16 : S. Garric explique comment sont construits les graphiques : les tonnages de récolte par mois 

sont représentés par des histogrammes, le nombre de récoltants par la courbe rouge et le nombre 

d’entreprises par la courbe en bleue. M. Laboulais précise que ce graphique permet d’apprécier le 

nombre d’entreprises et de récoltants qui dépendent réellement de Palmaria palmata en fonction des 

mois de l’année et notamment à l’ouverture, dont la date fait l’objet de discussion depuis quelques 

années. L’essentiel de la récolte s’opère chaque année entre la fin de l’été et l’automne. 

Pour Chondrus crispus et Mastocarpus, on constate une diminution importante des tonnages récoltés 

et de l’effort de pêche depuis 2019. Cela concerne toutes les zones représentées. 

La récolte de Laminaria spp est restée relativement constante au cours des années, à l’exception de 

2019 où elle a été plus importante, peut-être en lien avec une diminution de la disponibilité d’autres 

espèces en termes de ressource (ex : Palmaria palmata). 

Les tonnages et l’effort de pêche de Porphyra suivent la même tendance que Palmaria palmata avec 

une augmentation quasi constante depuis 2017. 

M. Laboulais indique que ce type de croisement de données pourrait être un indicateur pertinent dans 

le cadre de la gestion de la ressource puisqu’on peut observer si un plateau est atteint en termes de 

récolte alors que l’effort de récolte augmente. Il faut veiller à tenir compte des évènements particuliers 

(mauvaise année pour la ressource, évolution du nombre de récoltants, etc.) et disposer d’une série 

de données plus importantes. Elles pourront être mises à disposition du GT algues de rive. 

A. Berthou demande si la diminution de ressource et récolte de 2019 peut être attribuée aux lièvres 

de mer. Les participants sont mitigés car leur présence est parfois très localisée et ne semble pas suffire 

à expliquer à elle seule cette situation. C. Gerbaud rappelle qu’en 2019 il avait fait très chaud durant 

la fin de l’hiver et que ça a pu impacter Palmaria palmata. M. Mackenzie ajoute que dès la mi-

novembre, elle ne pouvait plus récolter à cause des conditions. La saison a été écourtée par les 

conditions météorologiques. 

JF Kermoal regrette que le poids moyen récolté par espèce et par personne n’ait pas été présenté au 

lieu du nombre de jour pour qualifier l’effort de pêche. S. Garric indique qu’on n’aurait ainsi pas eu 

l’information sur les quantités totales récoltées et leur évolution en fonction du temps. 

3. Evaluation de l’état de la ressource en Palmaria palmata avant ouverture de la récolte 

M. Laboulais rappelle le contexte : les récoltants se sont questionnés à plusieurs reprises dans le cadre 

du GT sur le décalage de l’ouverture réglementaire de la récolte de Palmaria pour savoir si un recul de 

cette date permettrait d’accroître la biomasse exploitable. L’an passé, il a été décidé de faire un test 

d’évaluation de la ressource sur un champ en utilisant les méthodes de suivi déployées dans le cadre 

du programme AGRID. Cette année ce dispositif de test a été étendu à plusieurs sites du Finistère et 

des Côtes d’Armor. Une première évaluation a été faite à la fin mars et une seconde aux grandes 
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marées du mois de mai, peu de temps après la date d’ouverture fixée en 2021, afin de fournir des 

éléments de réponse à leur questionnement. Ici nous revenons sur la méthodologie utilisée et les 

résultats obtenus. Il est rappelé que la question du recul de l’ouverture relève du groupe de travail 

algues de rive et pas du COPIL Agrid. Ce dernier vise à développer des outils pour mieux comprendre 

l’évolution de la ressource et proposer des outils de gestion adaptés. 

Retour sur la méthodologie : des mesures de longueur, biomasse exploitable (individus > 25cm), 

densité et recouvrement ont été réalisées sur 6 sites en mars. Un retour sur 3 d’entre eux a pu être 

fait en mai (des suivis sur Chondrus crispus étaient programmés à la même période).  

La diapo 24 présente les longueurs des individus mesurés (diagramme de fréquence par taille) et la 

proportion d’individus supérieurs à 25 cm (taille exploitable). On constate que la part exploitable a 

augmenté sur deux des trois sites. La diminution sur le site n° 3 peut s’expliquer par sa situation 

particulièrement exposée combinée aux tempêtes qui se sont produite à la mi-mai, entraînant un 

arrachage visible (Palmaria en quantité sur laisse de mer lors des prospections). 

La présence d’une proportion importante de petits individus (5-10 cm) montre aussi que de jeunes 

pousses continuent d’apparaître et de croître en mai. 

La comparaison des biomasses exploitables entre la fin mars et la fin mai (diapo 26) fait apparaître 

qu’elles ont augmenté entre ces deux périodes. Le site 3 montre une forte variabilité pour ce 

paramètre, dû au faible nombre de prélèvements réalisé (un suivi Chondrus était aussi en cours sur le 

site le même jour).  

On constate que les paramètres « biomasse exploitable » et « part exploitable » suivent la même 

tendance sur les 3 sites prospectés aux deux périodes.  

Le pourcentage de recouvrement au sol par l’espèce (diapo 28) est resté stable pour les sites n°1 et 2, 

tandis qu’il a augmenté sur le site n°3. Il en va de même pour le paramètre densité (diapo 29). 

En conclusion, on constate que biomasse exploitable et longueur (part exploitable) semblent suivre la 

même évolution. Ces paramètres ne semblent pas corrélés aux paramètres recouvrement et densité. 

En termes d’évaluation de la ressource, on pourrait a priori suivre uniquement la longueur des 

individus pour les futures évaluations (=méthode non destructive mais longue à mettre en œuvre) ou 

uniquement la biomasse exploitable (méthode rapide mais destructive). Comme densité et 

recouvrement ne semblent pas rendre compte de la biomasse exploitable réellement par les 

récoltants, il est proposé de ne pas poursuivre le suivi de ces paramètres. 

S. Jonas précise que sur ses sites de récolte fortement exposés, il a remarqué que la croissance de 

Palmaria est tardive (correspond aux résultats des suivis sur site n°3). 

A. Madec suggère de poursuivre le suivi de recouvrement qui n’est pas très chronophage. C. Gerbaud 

explique que pour lui c’est un paramètre important à suivre car c’est sur ce critère visuel que les 

récoltants jugent la possibilité d’exploiter un champ. A Madec propose de simplifier les choses en 

mettant une date d’ouverture fixe au 1er mai, comme pour le C. crispus. A. Berthou indique que c’est 

important qu’on se rende compte de l’impact d’un décalage à l’aide de suivis. Il précise que si on 

demande un recul permanent au 1er mai, il sera difficile de revenir en arrière sur la réglementation 

ensuite. S. Jonas, J-Y Meudec et J-F Kermoal s’accordent pour dire que l’avantage de ce dispositif est 

qu’il laisse de la souplesse pour s’adapter à la biomasse disponible en fonction des années. Il est 

possible de travailler d’autres algues en avril / mai. A cette question, J. Contremoulin s’organise pour 



 

 

 

4 

réaliser des stocks les années où la ressource est abondante afin d’anticiper les années plus 

compliquées, le stockage permet de s’adapter. 

E. Ar Gall trouve que ce serait intéressant de poursuivre le suivi du recouvrement car c’est également 

fait dans le cadre du REBENT, ce qui pourrait permettre des comparaisons. Mais dans le cadre d’Agrid, 

il est permis de revoir l’agencement des algues, notamment lorsque Palmaria est en épiphyte sur 

Fucus. Il faudra donc faire un point sur la méthodologie utilisée pour chaque suivi. 

M. Laboulais indique que l’avantage de cette méthode d’évaluation est qu’elle permet de rendre 

compte de l’état de la ressource à un instant précis et de mettre en place une gestion adaptative 

rapidement mais c’est aussi un inconvénient pour les entreprises qui embauchent de nombreux 

saisonniers pour la récolte de la Palmaria dès son ouverture. Une entreprise l’a fait remarquer. Il est 

proposé de réitérer les suivis en 2022 et d’augmenter le nombre de sites si les marées le permettent. 

Il ne sera cependant pas possible de dédommager les récoltants pour ces suivis qui s’ajoutent à ceux 

existants. 

S. Jonas trouverait pertinent, d’ajouter des suivis de températures, notamment pour Palmaria. 

M. Laboulais indique que des capteurs de température ont été placés sur certains sites à Palmaria par 

A. Baud (en thèse à la Station Biologique de Roscoff) qui a accepté de les transmettre au CRPMEM et 

qu’un premier travail d’exploration des données est prévu. L’objectif est de mieux comprendre les 

fluctuations de la ressource. Le CRPMEM pourrait ainsi envisager de mettre en place un réseau de 

capteurs permettant le suivi de ce paramètre à long terme. J-Y Meudec indique que cela ne permettra 

pas de mieux gérer la ressource. S. Garric ajoute que cela pourrait permettre d’éclairer la question de 

l’abondance des lièvres de mer certaines années.  

E. Ar Gall demande si les capteurs de température permettent de suivre uniquement la température 

de l’eau ou s’ils enregistrent également l’ensoleillement et la température de l’air. M. Laboulais répond 

que ce sont des capteurs fixes qui captent la température ambiante : ils sont immergés quand la mer 

remonte et captent la température de l’air à l’émersion. Des capteurs température + lumière existent 

mais ils sont moins fiables. De plus il faut les relever régulièrement et les nettoyer car ils peuvent être 

coloniser par des organismes. Les données de lumières ne sont alors plus fiables.  

Pour l’année 2022, des propositions seront faites en fonction des dates de marée et des autres suivis 

en cours. 

 

4. Evaluation d’impact de ≠ tailles de coupe d’Ascophyllum nodosum 

M. Laboulais rappelle le protocole mis en œuvre dans le cadre de ce suivi : des coupes ont été réalisées 

au sein de zones à différentes hauteurs (30, 40, 50 cm) et la biomasse a été pesée. 

Des retours sur zone avec coupe à la même hauteur que précédemment définie sont à nouveau 

réalisés au bout de 13 mois et de 21 mois, pour simuler la durée courte d’une jachère (cas des Côtes 

d’Armor) et la durée longue d’une jachère (cas du Finistère). 

Exemple à Bréhat : site abrité et vaseux. 

Dans le cadre réglementaire actuel (taille de coupe à 30 cm) et en vigueur dans les Côtes d’Armor 

(jachère de 12 mois), on a constaté un taux de régénération de 22.5%.  

Dans le cadre réglementaire actuel (taille de coupe à 30 cm) et en vigueur dans le Finistère (jachère 

d’environ 18 mois), on a constaté un taux de régénération de 28%.  
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Plus la taille de coupe est élevée, plus le temps de repos est long et plus la biomasse récoltée est proche 

de celle récoltée à la première coupe. Quelque soient les conditions, le taux de régénération n’atteint 

pas 100%. 

Il est important de préciser que, dans les conditions réelles, les récoltants laissent de la biomasse en 

place. Ici, dans l’objectif de standardiser la coupe et de limiter le biais lié à l’opérateur, tous les 

individus ont été coupés. 

Exemple de la rade de Brest : site également abrité et vaseux. 

Sur ce site, la tendance est identique mais les taux de régénération sont plus élevés au bout de 13 mois 

sans coupe.  

Les suivis de coupe après 21 mois de jachère sont réalisés durant la semaine qui suit le COPIL, c’est 

pourquoi ils ne sont pas présentés ce jour. 

M. Laboulais précise que la récolte à 50 cm est assez compliquée et plus longue à mettre en œuvre. J-

F Kermoal ajoute que la coupe à 50 cm favorise l’arrachage des individus. Les zones comme la rade de 

Brest sont riches en nutriments, ce qui peut influencer les taux de régénération. Dans les zones 

vaseuses, l’Ascophyllum nodosum plus léger qu’ailleurs donc moins intéressante à exploiter. 

Ces premiers résultats montrent que la taille de coupe et la durée des jachères sont des facteurs qui 

influencent la régénération de la biomasse. Etant donné les difficultés à récolter l’Ascophyllum 

nodosum à une hauteur supérieure à 30 cm, l’allongement de la durée des jachères est une alternative 

envisageable pour assurer une gestion durable de la ressource. 

5. Point sur le calendrier du programme 

Concernant la demande de prolongation du programme jusqu’en octobre 2022, l’instruction est 

toujours en cours. Cela permettrait de poursuivre les suivis jusqu’à l’été prochain. 

Le budget a permis de prolonger d’un mois le contrat de Sarah Garric jusqu’à la fin août, avec la 

possibilité de travailler sur les traitements possibles sur les données de température (capteurs 

déployés par Aurélien Baud sur certains sites suivis dans le cadre du programme Agrid).  

6. Questions diverses 

Pas de question diverse. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


