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1.  

En 2009, la production mondiale de macro-algues (algues brunes, rouges et vertes) a atteint plus de 
15 millions de tonnes (en équivalent poids-vif ; FAO, 2012), avec un taux de croissance estimé à 5,7 % 
ヮ;ヴ ;ﾐく EﾉﾉW Wゲデ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ SﾗﾏｷﾐYW ヮ;ヴ ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW ケ┌ｷが Wﾐ ヲヰヰΒが représentait 93,8 % de la 
production mondiale totale de végétaux marinsく LWゲ ヮ;┞ゲ SげAsie du sud-Wゲデ Wデ SげAゲｷW SW ﾉげWst 
dominent largement le marché de ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ﾏ;ヴｷﾐWゲ ふΓΓがΒ % en quantité et 99,5 % en valeur 
en 2008 ; FAO, 2010). La production européenne des macro-algues se distingue des tendances 
ﾗHゲWヴ┗YWゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW ﾏﾗﾐSｷ;ﾉW Wﾐ Yデ;ﾐデ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ H;ゲYe sur la récolte de ressources sauvages. 
Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW la production ne suit pas les tendances globales : cette dernière ne cesse de 
diminuer depuis les dix dernières années. La filière européenne des macro-algues doit désormais 
ゲげ;S;ヮデWヴ ヮﾗ┌ヴ inverser cette tendance et la future expansion de la filière dépend, entre autres, de la 
ゲデ;HｷﾉｷデY SW ﾉげ;IIXゲ ;┌┝ ﾏ;デｷXヴWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲが S┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ à forte valeur ajoutée et 
du transfert des compétences et des expériences entre les régions productrices. 

CげWゲデ SW IWデデW ┗ﾗﾉﾗﾐデY ケ┌げWゲデ ﾐY ﾉW projet NETALGAE visant à créer un réseau européen des acteurs 
de la filière des macro-algues. Ce réseau ; ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷaゲ SげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉWゲ liens et de favoriser les 
échanges et la coopération entre ses membres. Le réseau rassemblera les producteurs (récoltants à 
pied, pêcheurs, algoculteurs), les transformateurs, les fournisseurs de technologie, les organismes de 
recherche, les collectivités locales, les organismes locaux pertinents et autres parties prenantes. La 
IヴY;デｷﾗﾐ SW IW ヴYゲW;┌ ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐW Sげ┌ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デヴ;┗;ｷﾉ SW IﾗﾉﾉWIデW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ SWs 
pays partenaires du projet à savoir la Norvège, le Royaume-Uni, lげIヴﾉ;ﾐSWが la France, lげEゲヮ;ｪﾐW Wデ le 
Portugal. Une éデ┌SW < ﾉげYIｴWﾉﾉW W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ヮﾗヴデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ de production, les systèmes de 
gestion et les usages des algues existant au sein du secteur des macro-algues a également été 
ヴY;ﾉｷゲYWく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW et la confrontation de chaque filière a permis aux partenaires du projet NETALGAE 
de proposer des outils pour une meilleure gestion des ressources en macro-algues en Europe.  

Le projet NETALGAE, débuté en 2010, ゲW SYヴﾗ┌ﾉWヴ; ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; aｷﾐ SW ﾉげ;ﾐﾐYW 2012. Il est financé par le 
Programme Transnational Espace Atlantique, le Fonds Européen de Développement Régional et par 
des co-financements ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉく LWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ S┌ ヮヴﾗﾃWデ ゲﾗﾐデ ﾉげIヴﾉ;ﾐSW ふヱ Wデ ヲぶが ﾉW Rﾗ┞;┌ﾏW-
Uﾐｷ ふンぶが ﾉ; Fヴ;ﾐIW ふヴが ヵ Wデ ヶぶが ﾉげEゲヮ;ｪﾐW ふΑが Β Wデ Γぶ ﾉW Pﾗヴデ┌ｪ;ﾉ ふヱヰぶ Wデ ﾉ; Nﾗヴ┗XｪW ふヱヱぶく  
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Le projet NETALGAE est structuré autour de cinq axes : 

 Axe 1 :   Etude initiale du secteur des macro-algues dans les pays couverts par le projet.  

 Axe 2 : Etude des réglementations, des systèmes administratifs et des systèmes de gestion 
dans le secteur des algues.  

 Axe 3 :  Elaboration de propositions en matière de gestion et de durabilité des ressources en 
algues.  

 Axe 4 :  DY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW base de données européenne des acteurs de la filière des 
macro-algues.  

 Axe 5 : Cré;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヮﾗヴデ;ｷﾉ ｷﾐデWヴﾐWデ SW ﾉ; aｷﾉｷXヴW SWゲ macro-algues européenne. 

Ce rapport présente les résultats des axes 1 et 2 relatifs à la filière française des macro-algues. Les 
informations ont été collectées à partir de la littérature existante et des entretiens avec les acteurs 
concernés. Dans ce rapport, plusieurs points seront abordés :  

 Evolution des activités de récolte des algues  

 EゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヴYIﾗﾉデYWゲ Wﾐ Fヴ;ﾐIWが ┞ Iﾗﾏヮヴｷゲ les techniques de récolte et les principaux 
usages.  

 Descriptif général du système de suivi des ressources. Cette composante comprend une 
description de ﾉげ;┌デﾗヴｷデY responsable, du système de suivi et des principales parties prenantes 
impliquées dans les processus de prise de décision concernant les algues.  

 Cadre réglementaire relatif à la récolte des algues : aﾗﾐSWﾏWﾐデゲ ﾃ┌ヴｷSｷケ┌Wゲ Sげ;IIXゲ ;┌┝ ressources 
algales, description du système réglementaire et du statut juridique des récoltants.  

 Principales structures (professionnelles, administratives, scientifiques) travaillant dans la filière 
algues, principales problématiques soulevées par les scientifiques vis-à-┗ｷゲ SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉ; 
récolte sur lげYIﾗゲ┞ゲデXﾏW ﾏ;ヴｷﾐ Wデ projets visant à promouvoir la filière française des algues.  

 

 

 

Nous souhaitons remercier les récoltants Sげ;ﾉｪ┌Wゲが les pêcheurs, les scientifiques et les autres acteurs 

rencontrés dans le cadre du projet NETALGAE pour leur disponibilité et leur intérêt pour cette étude. 
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2.  

En France, la récolte des algues par les populations côtières date du néolithique. A cette époque, 
ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ Yデ;ｷデ ヴYヮ;ﾐS┌W ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW des côtes atlantiques. Les algues étaient 
utilisées comme combustible pour le chauffage, dans les matelas, pour le bétail et pour 
ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ｴ┌ﾏ;ｷﾐW Wﾐ デWﾏヮゲ SW a;ﾏｷﾐW. Ces utilisations primaires ont évolué au cours des 
temps, toutefois certains usages traditionnels perdurWﾐデ Wデ ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ WﾐIﾗヴW ﾗHゲWヴ┗Yゲ S;ﾐゲ 
certaines régions, comme ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Ses algues comme nourriture pour le bétail et 
ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾏWﾐSWﾏWﾐデ SWゲ ゲﾗﾉゲく CげWゲデ ﾉW I;ゲ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐWが ﾗ┍ ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SWゲ algues a conservé une place 
prépondérante S;ﾐゲ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW SWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ IﾚデｷXヴWゲ ふAヴ┣Wﾉが ヱΓΒΑぶく 

2.1. Amendement des sols 

En France, les populations côtières ont longtemps W┝ヮﾉﾗｷデY ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾏWﾐSWﾏWﾐデ SWゲ ゲﾗﾉゲ 
agricoles. Après les tempêtes, les hommes ramassaient les algues échouées < ﾉげ;ｷSW de grands 
râteaux puis, les femmes les transportaient sur les dunes pour les sécher et ainsi assurer leur 
conservation (Arzel, 1987). CWデデW ;Iデｷ┗ｷデY ; Iﾗﾐﾐ┌ ┌ﾐ aﾗヴデ SYIﾉｷﾐ ;┗WI ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW SWゲ Wﾐｪヴ;ｷゲ 
Iｴｷﾏｷケ┌Wゲ Wデ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; taille des terres agricoles. Lげ;ﾏWﾐSWﾏWﾐデ SWゲ ゲﾗﾉゲ < ﾉげ;ｷSW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ 
fraîches a désormais disparu excepté dans de petits champs privés, par exemple ゲ┌ヴ ﾉげｺﾉW SW B;デ┣ ;┌ 
nord de la Bretagne. 

2.2. Extraction de la soude 

CげWゲデ ;┌ 17e siècle que les premières utilisations industrielles des algues voient le jour en France. 
LげｷﾐS┌ゲデヴｷW du verre, qui exploitait ﾃ┌ゲケ┌げ;ﾉﾗヴゲ le bois, se tourne vers les algues et plus 
particulièrement, ﾉW HｷI;ヴHﾗﾐ;デW SW ゲﾗSｷ┌ﾏ W┝デヴ;ｷデ SWゲ IWﾐSヴWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ utilisé pour abaisser la 
température du feu et permettre la fusion de la silice (Arzel, 1987). Cette évolution ヴYゲ┌ﾉデW Sげ┌ﾐW 
diminution des ressources en bois suite à une déforestation massive. A cette époque, lげ;IIXゲ < la 
ressource est ouvert à tous, ce qui attire un nombre considérable de personnes sur les côtes, 
provoquant de nombreux conflits. DW IWデデW ｷﾐデWﾐゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヴYIﾗﾉデW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ﾗﾐデ 
YﾏWヴｪY ﾉWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ┗ｷゲ;ﾐデ < ヴYｪﾉWﾏWﾐデWヴ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYく En 1681, Colbert, dans son ordonnance 
de la marine (Livre X de « ﾉげordonnance de la marine »), réglemente la récolte des algues en 
distinguant les ;ﾉｪ┌Wゲ SWゲデｷﾐYWゲ < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW SWゲ algues destinéeゲ < ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW SW ﾉ; ゲﾗ┌SWく Puis, en 
1692, le Roi Louis XIV accorde au fabricant Saint-Gobain le droit de ヴ;ﾏ;ゲゲWヴ ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ SげYIｴﾗ┌;ｪW ﾉW 
long des côtes de la Hague (en Normandie) pour une durée de 20 ans. La saison de la récolte était 
fixée du 15 mars au 15 septembre et les cendres obtenues étaient transportées à Paris. 

LW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY de récolte des algues et de la demande en matière première par les 
fabricants de verre conduisent les récoltants à mettre en place des techniques de récolte plus 
efficaces. LWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲが ケ┌ｷ ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｷWﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ;ﾉﾗヴゲ ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉW ヴｷ┗;ｪWが SY┗WﾉﾗヮヮWﾐデ ┌ne 
méthode de Iﾗ┌ヮW ﾏ;ﾐ┌WﾉﾉW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ Wﾐ ﾏWヴ ふ< ﾉげ;ｷSW SW ｪ┌ｷﾉﾉﾗデｷﾐWゲぶ. Le goémon est alors chargé à 
bord de goémoniers appelés les « pigouillers » (Arzel, 1987). A cette époque, cette nouvelle activité 
provoque de vives réactions chez les pêcheurs qui craignent que cette activité ait un impact sur la 
ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ ヮﾗｷゲゲﾗﾐゲく Eﾐ BヴWデ;ｪﾐWが ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ SW ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｪW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ SげYIｴﾗ┌;ｪW était fixée du 
15 janvier au 15 avril et la récolte limitée à 30 jours dans 97 villages de Normandie (Déclaration du 

Roi du 30 mai 1731). 

En 1739, le brûlage du goémon est autorisé sur tout le littoral. Auparavant basée en Normandie, 
IWデデW ;Iデｷ┗ｷデY ゲげYデWﾐS alors à la Bretagne, où la ressource en macro-algues est plus abondante. Dans 
les années 1770, des usines de production de soude ゲげYデ;HﾉｷゲゲWﾐデ le long du littoral breton et 
particulièrement dans le nord du Finistère, ce qui permet le développement économique des 
communautés côtières avec la création de nombreux emplois (récoltants, ouvriers dans les usines de 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ゲﾗ┌SW Wデ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW┌ヴゲ SげW┝デヴ;ｷデゲ SW I;ヴHﾗﾐ;デW SW ゲﾗSｷ┌ﾏ ┗Wヴゲ Rﾗ┌Wﾐぶく Les algues sont 
préalablement séchées sur les dunes puis Hヴ┏ﾉYWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ aﾗ┌ヴゲく Dげ┌ﾐW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SW ヱヰ à 15 m et 
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tapissés de pierres, ces fours facilitent la collecte de blocs de cendres ou de pains de soude issus du 
brûlage des algues.  

Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ IWﾐSヴWゲ SW ｪﾗYﾏﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; a;HヴｷI;デｷﾗﾐ S┌ ┗Wヴヴe prend fin aux environs de 1789 avec 
ﾉ; SYIﾗ┌┗WヴデW Sげ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ﾏYデｴﾗSW SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW I;ヴHﾗﾐ;デW SW ゲﾗSｷ┌ﾏ < ヮ;ヴデｷヴ SW ゲWﾉ SW ﾏWヴく 
DWヮ┌ｷゲが ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ; Sｷゲヮ;ヴ┌ Wﾐ Nﾗヴﾏ;ﾐSｷWく 

2.3. E┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾗSW 

En 1812, Bernard Courtois découvre ﾉげｷﾗSW Wデ ゲWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ デｴYヴ;ヮW┌デｷケ┌Wゲ. Dès le début du 19e 
siècle, SWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲ ゲﾗﾐデ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW SW ﾉげｷﾗSW < ヮ;ヴデｷヴ SW IWﾐSヴWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲく Cette 
ﾏﾗﾉYI┌ﾉWが Sｷゲゲﾗ┌デW S;ﾐゲ ﾉげ;ﾉIﾗﾗﾉが est le seul désinfectant connu à cette époque. Les résultats sont 
ヮﾗゲｷデｷaゲ Wデ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげｷﾗSW Wゲデ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷゲYWが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW ┌ゲｷﾐW S┌ Cﾗﾐケ┌Wデ 
dans le Finistère. Par la suite, 30 usines ゲげｷﾐゲデ;ﾉﾉWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾚデWゲ HヴWデﾗﾐﾐWゲ, employant environ 2 000 
personnes et leurs familles. Cette industrie de transformation était la principale industrie de 
ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW ﾉﾗI;ﾉW car elle employait des ouvriers qualifiés, des marins et des armateurs et fournissait 
S┌ デヴ;┗;ｷﾉ ;┌┝ Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴゲ ﾐ;┗;ﾉゲ Wデ ;┌┝ Iｴ;ヴヴWデｷWヴゲく L; デWｷﾐデ┌ヴW SげｷﾗSW a été utilisée de manière 
massive au cours des guerres. Cette industrie prend fin au milieu du 20e siècle en raison de la 
SYIﾗ┌┗WヴデW SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげｷﾗSW < H;ゲW SW ﾐｷデヴ;デWゲ (Arzel, 1987). 

2.4. Extraction des hydrocolloïdes 

Les recherches sur les usages et ﾉWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ﾐげﾗﾐデ IWゲゲY SげZデヴW WﾐデヴWヮヴｷゲWゲく CげWゲデ ;ｷﾐゲｷ 
ケ┌げWﾐ ヱΒΒヰが ﾉ; SYIﾗ┌┗WヴデW SW ﾉげ;ﾉｪｷﾐ;デW a;┗ﾗヴｷゲe ﾉげWゲゲﾗヴ SW ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SW ﾉ; ヴYIoﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲく 
Lげ;ﾉｪｷﾐ;デW Wゲデ ┌ﾐ ｴ┞SヴﾗIﾗﾉﾉﾗｼSW ﾐ;デ┌ヴWﾉ W┝デヴ;ｷデ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ Hヴ┌ﾐWゲ ふWﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ Laminaria digitata) 
aux propriétés gélifiantes, épaississantes et filmogènes utilisables dans de nombreuses applications 
alimentaires et non alimentaires (Arzel, 1987). La demande croissante en matière première incite les 
récoltants à améliorer leurs techniques de ヴYIﾗﾉデWく A ヮWｷﾐW ヱヰヰ ;ﾐゲ ;ヮヴXゲ ﾉ; SYIﾗ┌┗WヴデW SW ﾉげ;ﾉｪｷﾐ;デWが 
la récolte devient mécanisée ;┗WI ﾉげ┌デｷlisation de « scoubidous1 » qui permettent une augmentation 
des débarquements de Laminaria digitata. Les algues ont continué à être séchées sur les dunes 
jusケ┌げWﾐ ヱΓΑΒが ﾃ┌ゲケ┌げ< IW ケ┌げ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ゲYIｴ;ｪW < ﾉげYIｴWﾉﾉW ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉﾉW ゲﾗｷデ ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IWく 
Ascophyllum nodosum Wゲデ ┌ﾐW ;┌デヴW WゲヮXIW W┝ヮﾉﾗｷデYW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW SWゲ ｴ┞SヴﾗIﾗﾉﾉﾗｼSWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪｷﾐ;デW mais reste principalement utilisée pour produire des engrais et des additifs 
destinés à ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐｷﾏ;ﾉWく 

Dげ;┌デヴWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ < H;ゲW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲYゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ;ｪヴﾗ-alimentaire ou 
chimique, tels que les carraghénaﾐWゲ Wデ ﾉげ;ｪ;ヴ-agar, utilisés pour la gélification. 

 

 

 

 

 

 

                                    

1
 « scoubidou » : outil en forme de crochet SｷゲヮﾗゲY < ﾉげW┝デヴYﾏｷデY Sげ┌ﾐ Hヴ;ゲ ｴ┞Sヴ;┌ﾉｷケ┌W aｷ┝Y ;┌ H;デW;┌. 
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3.  

Dans le passé, moins de dix espèces Sげ;ﾉｪ┌Wゲ étaient récoltées sur le littoral français (Tableau 1). 
Actuellement, ce sont plus de 20 espèces qui sont pêchées, récoltées ou cultivées en France. Ces 
espèces sont réparties en trois catégories : les algues brunes, rouges et vertes. 

Tableau 1 : EゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヴYIﾗﾉデYWゲ Wﾐ Fヴ;ﾐIW ふヲヰヱヰぶ 

 Passé Présent 

ALGUES BRUNES 

Ascophyllum nodosum Ascophyllum nodosum 

Fucus serratus Fucus serratus 

Fucus vesiculosus Fucus vesiculosus 

 Fucus spiralis 

Laminaria digitata Laminaria digitata 

Laminaria hyperborea Laminaria hyperborea 

 Laminaria saccharina 

 Himanthalia elongata 

 Pelvetia canaliculata 

ALGUES ROUGES 

 Asparagopsis armata 

Chondrus crispus Chondrus crispus 

 Corallina officinalis 

 Delesseria sanguinea 

 Dilsea carnosa 

 Gracilaria sp. 

 Gelidium sesquipedale 

 Laurencia pinnatifida 

Mastocarpus stellatus Mastocarpus stellatus 

Palmaria palmata Palmaria palmata 

 Porphyra umbilicalis 

ALGUES VERTES 
 Ulva species 

 Enteromorpha species 

3.1. Algues brunes 

La catégorie des algues brunes peut être divisée en deux groupes : les « Laminariales » et les 
« Fucales ». 

3.1.1. Laminariales 

Laminaria digitata 

L. digitata Wゲデ ┌ﾐW ;ﾉｪ┌W SW Iﾗ┌ﾉW┌ヴ Hヴ┌ﾐ aﾗﾐIY SﾗデYW Sげ┌ﾐ ゲデｷヮW ﾉｷゲゲW Wデ 
flexible. Elle peut atteindre entre 3 et 4 mètres de longueur. L. digitata a un 
cycle de vie pouvant atteindre 4 à 5 ans. Fixée par un crampon, cette algue 
brune se développe sur des fonds rocailleux dans la frange supérieure de 
ﾉげYデ;ｪW ｷﾐaヴ;ﾉｷデデﾗヴal en mode abrité à semi-battu et de 1 à 25 mètres de 
profondeur ふC;HｷﾗIげｴ et al., 2006). ©Ifremer Olivier BARBAROUX  
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Laminaria hyperborea 

L. hyperborea peut atteindre 3 mètres de long. Cette algue brune atteint souvent des durées de vie 
SW ヮﾉ┌ゲ SW ヱヰ ;ﾐゲ ふC;HｷﾗIげｴ et alくが ヲヰヰヶぶく L; ヮYヴｷﾗSW SW ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ゲげYデ;ﾉW SW ﾐﾗ┗WﾏHヴW < ;┗ヴｷﾉ 
(Loiseaux de Goër, 2003). L. hyperborea se développe sur des fonds rocailleux au niveau de ﾉげYデ;ｪW 
infralittoral en mode battu, Sげ┌ﾐW ヮヴﾗaﾗﾐSW┌ヴ ;ﾉﾉ;ﾐデ SW ヲ < ヲヰ ﾏXデヴWゲ ふC;HｷﾗIげｴ et al., 2006). 

Saccharina latissima (ex-Laminaria saccharina) 

S. latissima, aussi appelée « Laminaire sucrée » ou « Kombu royal », présente une lame gaufrée et 
ondulée. Fixée par un stipe court, cette laminaire peut atteindre 3 mètres de long. Le nom de cette 
espèce provient des sucres cristallisés qui se forment lors du séchage de S. latissima. Dans les régions 
SW ﾉげAデﾉ;ﾐデｷケ┌W Wデ SW ﾉ; M;ﾐIｴWが ﾉ; Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SW IWデデW ;ﾉｪ┌W brune est continue et sa durée de vie 
reste inconnue à ce jour. S. latissima est présente dans des cuvettes rocailleuses au niveau bas du 
littoral et à une profondeur de 20 mètres < ﾉげYデ;ｪW infralittoral ふC;HｷﾗIげｴ et al., 2006). 

Undaria pinnatifida 

U. pinnatifida est une espèce introduite du Japon, aussi connue sous le nom de « wakamé ». 
U. pinnatifida est la première espèce cultivée en mer entre la surface et un mètre de profondeur. 
Cette espèce présente une lame mince, en forme de feuille. Le stipe est aplati et traverse la lame en 
son milieu. Le thalle est de couleur brun-jaunâtre et mesure habituellement de 60 à 120 centimètres, 
mais peut atteindre 2 mètres SW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ ふC;HｷﾗIげｴ et al., 2006). 

3.1.2.  Fucales 

Ascophyllum nodosum 

A. nodosum est une espèce à long cycle de vie. Les frondes peuvent 
atteindre 10 ans et la base, constituée par les crampons, est considérée 
comme une ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ヮYヴWﾐﾐWが >ｪYW SW ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐ ゲｷXIﾉWく A. nodosum 
présente des frondes longues, souples et ramifiées, avec plusieurs lanières 
de 1 à 1,5 mètres de long. Les flotteurs sont présents sur toute la longueur 
des lanièresが IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ < ﾉげ;ﾉｪ┌W SW ゲげYﾉW┗Wヴ < ﾏ;ヴYW ｴ;┌デW ;aｷﾐ SW 
recevoir plus de lumière. A. nodosum se développe < ﾉげYデ;ｪW ﾏYSｷﾗﾉｷデデﾗヴ;ﾉ 
en mode abrité ふC;HｷﾗIげｴ et al., 2006). 

Fucus serratus 

Fucus serratus, ou fucus dentelé, est une algue robuste, arbustive, de 
couleur brun-olive qui pousse en colonies assez denses. Les frondes ne 
ヮヴYゲWﾐデWﾐデ ヮ;ゲ Sげ;YヴﾗI┞ゲデW2. La plante intégrale atteint généralement 60 
centimètres de long. Les frondes présentent une bordure dentelée et sont 
portées par un pied court. F. serratus pousse sur dWゲ ゲﾗﾉゲ S┌ヴゲ < ﾉげYデ;ｪW 
infralittoral en mode abrité (Jackson, 2008). 

Fucus vesiculosus 

Le fucus vésiculeux Fucus vesiculosus est une grande algue brune. Elle 
pousse dans la zone intertidale en zone rocailleuse et se trouve en colonies 
SWﾐゲWゲ ;┗WI ┌ﾐ I┞IﾉW SW ┗ｷW SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヴ < ヵ ;ﾐゲく Fucus vesiculosus est 
ゲﾗ┌┗Wﾐデ < ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY SげA. nodosum, en aval de Fucus spiralis et dans une 
zone en amont dW ﾉげWゲデヴ;ﾐ par rapport à Fucus serratus. Dans le Maine en 
Amérique, les frondes peuvent atteindre jusq┌げ< ヲ mètres (White, 2008a). 

                                    

2
 Partie du thalle, en forme de vésicule, assurant une certaine flottabilité en raison du gaz qu'elle contient 

© AGROCAMPUS OUEST  

© AGROCAMPUS OUEST  

© AGROCAMPUS OUEST  

http://www.marlin.ac.uk/speciesfullreview.php?speciesID=2632
http://www.marlin.ac.uk/speciesfullreview.php?speciesID=3347
http://www.marlin.ac.uk/speciesfullreview.php?speciesID=3346
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Fucus spiralis 

Fucus spiralis est une algue qui pousse en limite supérieure de marée, en aval de la zone de Pelvetia 
canaliculata et en amont de Fucus vesiculosus Wデ SげAscophyllum nodosum. Cette espèce se fixe au 
substrat rocheux en mode abrité à semi-H;デデ┌く Lげ;ﾉｪ┌W ヮW┌デ ;デデWｷﾐSヴW ﾃ┌ゲケ┌げ< ヴヰ centimètres de long, 
ﾐW ヮヴYゲWﾐデW ヮ;ゲ Sげ;YヴﾗI┞ゲデWゲ Wデ ヮW┌デ ┗ｷ┗ヴW ﾃ┌ゲケ┌げ< ヴ ;ﾐゲく CWデデW WゲヮXIW ヮW┌デ デﾗﾉYヴWヴ ┌ﾐ ｴ;┌デ ﾐｷ┗W;┌ SW 
dessiccation. Les frondes présentent une nervure caractéristique le long des réceptacles (White, 
2008b). 

Himanthalia elongata 

Cette espèce se fixe sur des sols durs dans des zones semi-battues. Cette 
algue pousse au niveau inférieur de la zone intertidale, où elle se développe 
en ceinture, en aval de Fucus serratus et en amont de la zone des laminaires 
(White, 2008c).  

 

 

Pelvetia canaliculata 

Pelvetia canaliculata Wゲデ ┌ﾐW ;ﾉｪ┌W Hヴ┌ﾐW ヴYヮ;ﾐS┌W ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ｴ;┌デ SW ﾉげWゲデヴ;ﾐく CWデデW WゲヮXIW デﾗﾉXヴW 
très bien la dessiccation et peut être découverte ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾃﾗ┌ヴゲ Sげ;aaｷﾉYW ﾉﾗヴゲ SWゲ ﾏ;ヴYWゲ SW ﾏﾗヴデWゲ-
W;┌┝ ふLWIﾉWヴI Wデ FﾉﾗIげｴが ヲヰヱヰぶ. P. canaliculata a un I┞IﾉW SW ┗ｷW SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ 4 ans et peut atteindre 15 
centimètres de long. Cette espèce pousse en colonie en amont de Fucus spiralis et peut tolérer un 
mode ultra-abrité à semi-battu (White, 2008d). 

3.2. Algues rouges 

Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus 

En France, Chondrus crispus ヮﾗ┌ゲゲW SWヮ┌ｷゲ ﾉ; aヴ;ﾐｪW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉW ﾃ┌ゲケ┌げ< 
environ 20 mètres sous le niveau de basse mer moyen, selon le mouvement 
des vagues, la transparence de ﾉげW;┌ Wデ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ヴﾗIｴW┌ゲW SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWく 
M. stellatus pousse légèrement en amont de C. crispus à laquelle elle peut 
ゲW ﾏYﾉ;ﾐｪWヴが ﾏ;ｷゲ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ｷﾐデWヴデｷS;ﾉW Wデ WﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 
présente en zone infralittorale. Habituellement, ces espèces sont 
abondantes depuis la zone de basse ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; ┣ﾗﾐW ﾏYSｷﾗ-supralittorale. 
Elles poussent particulièrement bien sur les gros blocs et rochers et 
préfèrent les surfaces horizontales. La croissance atteint son apogée à la fin 
du printemps et en été (Mc Hugh, 2003). 

Palmaria palmata 

Palmaria palmata est une algue rouge feuillue présentant une fronde plate 
Wデ S┌ヴWが Sげ┌ﾐW ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SW ヲヰ < ヵヰ IWﾐデｷﾏXデヴWゲが ﾏ;ｷゲ ;デデWｷｪﾐ;ﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ┌ﾐ 
mètre. P. palmata se développe à une profondeur de 20 mètres en mode 
abrité à semi-battu (Hill, 2008). 

 

 

 

 

 

 

© AGROCAMPUS OUEST  
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Porphyra umbilicalis 

Porphyra umbilicalis, aussi appelée Nori, Wゲデ ┌ﾐW ヮWデｷデW ;ﾉｪ┌W ヴﾗ┌ｪW ふﾃ┌ゲケ┌げ< ヲヰ centimètres), 
ヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ┌ﾐW ﾉ;ヴｪW aヴﾗﾐSW SW aﾗヴﾏW ｷヴヴYｪ┌ﾉｷXヴWが ﾏWﾏHヴ;ﾐW┌ゲW ﾏ;ｷゲ S┌ヴWく Lげ;ﾉｪ┌W ゲげ;S;ヮデW デヴXゲ 
HｷWﾐ ;┌┝ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ┣ﾗﾐWゲ Sげ┌ﾐ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ ヴﾗI;ｷﾉﾉW┌┝ Wデ ヮW┌デ ヴYゲｷゲデWヴ < SWゲ ヮYヴｷﾗSWゲ 
ヮヴﾗﾉﾗﾐｪYWゲ SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉげ;ｷヴく CWデデW WゲヮXIW ゲW SY┗WﾉﾗヮヮW individuellement ou sous forme de 
colonies SWﾐゲWゲ ゲ┌ヴ デﾗ┌デ ﾉげYデ;ｪW ﾏYSｷﾗﾉｷデデﾗヴ;ﾉが ﾏ;ｷゲ se trouve plus fréquemment en zone 
supralittorale (Pizzolla, 2008a). 

Gelidium sesquipedale 

CWデデW ;ﾉｪ┌W ヴﾗ┌ｪW ゲﾗﾏHヴW Wゲデ ヴYヮ;ﾐS┌W ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉげYデ;ｪW ｷﾐaヴ;ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ Wﾐ mode battu. De 
Iﾗﾐゲｷゲデ;ﾐIW ヴｷｪｷSW Wデ I;ヴデｷﾉ;ｪｷﾐW┌ゲWが ゲ; デ;ｷﾉﾉW ヮW┌デ ;デデWｷﾐSヴW ヲヵ < ンヵ Iﾏ ふC;HｷﾗIげｴ et al, 2006). 

Le maërl : Lithothamnium corallioides et Phymatholithon calcareum 

Le terme de maërl désigne des accumulations d'algues calcaires rouges vivant sur les fonds meubles 
infralittoraux. En Europe les deux espèces principales sont Lithothamnium corallioides et 
Phymatholithon calcareum. Les bancs se forment par accumulation de ces algues sur une épaisseur 
variant de quelques centimètres à plusieurs mètres. Les bancs de maërl constituent un réservoir de 
biodiversité : ヮﾉ┌ゲ SW Γヰヰ WゲヮXIWゲ Sげｷﾐ┗WヴデYHヴYゲ Wデ ヱヵヰ WゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ y ont été recensées le long 
des côtes de Bretagne (Grall, 2003). 

 

3.3. Algues vertes 

Espèce Ulva  

Les ulves sont de petites algues vertes présentant une large fronde fripée, 
S┌ヴWが デヴ;ﾐゲﾉ┌IｷSW Wデ ﾏWﾏHヴ;ﾐW┌ゲWく Lげ;ﾉｪ┌W ゲW aｷ┝W < ﾉ; ヴﾗIｴW via un petit 
crampon. La laitue de mer Ulva lactuca pousse sur toute la zone intertidale. 
En mode très abrité, les plantes qui se sont détachées du substrat peuvent 
continuer à pousser et forment de grandes communautés flottantes. Cette 
algue tolère des conditions saumâtres et pousse sur des substrats adaptés 
dans les estuaires (Pizzolla, 2008b). 

Codium 

Codium Wゲデ ┌ﾐW ヮWデｷデW ;ﾉｪ┌W ┗WヴデW ふﾃ┌ゲケ┌げ< ンヰ centimètres de longueur). La 
fronde est solide et spongieuse, présentant un aspect velouté. Le crampon 
est discoïde et formé de très nombreux filaments. Cette espèce se fixe à des 
rochers exposés et se développe dans les cuvettes au nｷ┗W;┌ SW ﾉげYデ;ｪW 
infralittoral (Pizzolla, 2007). 

 

 

 

 

 

 

© Cwmhiraeth 

© AGROCAMPUS OUEST  
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4.  

L; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ est estimée à 70 000 tonnes récoltées annuellement. Les algues 
ゲ;┌┗;ｪWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉ; ﾏ;ﾃW┌ヴW ヮ;ヴデｷW SW ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ヴYIﾗﾉデYWゲ Wﾐ ﾏWヴが ゲ┌ヴ ﾉげWゲデヴ;ﾐ 
ou, ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ YIｴﾗ┌YWゲが ゲ┌ヴ ﾉW ヴｷ┗;ｪWく Eﾐ Fヴ;ﾐIWが ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ゲ;┌┗;ｪWゲ ゲﾗﾐデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ 
récoltées le long des côtes bretonnes. Seules 50 tonnes Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヮヴﾗ┗ｷWﾐﾐWﾐデ SW ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW.  

4.1. Techniques de récolte  

En France, la récolte des algues est réalisYW ゲﾗｷデ Wﾐ ﾏWヴが < ﾉげ;ｷSW SW ﾐ;┗ｷヴWゲ ｪﾗYﾏﾗﾐｷWヴゲ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ SWゲ 
Wﾐｪｷﾐゲ ﾏYI;ﾐｷゲYゲ ふゲIﾗ┌HｷSﾗ┌ Wデ ヮWｷｪﾐWぶが ゲﾗｷデ ゲ┌ヴ ﾉげWゲデヴ;ﾐ ヮ;ヴ SWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ < ヮｷWSく 

4.1.1.  Pêche mécanisée des algues en mer 

Selon les espèces ciblées, il existe différentes techniques de récolte à bord de navires. 

Laminaria digitata est récoltée par des navires goémoniers (Figure 1). Ces derniers sont équipés 
Sげ┌ﾐW ｪヴ┌W ;ヴデｷI┌ﾉYW ゲ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW est fixé un scoubidou. Cet engin en forme de crochet, inventé à la 
fin des années 60, entraîne les laminaires par un mouvement de rotation ヮ┌ｷゲ Sげ;ヴヴ;Iｴ;ｪW.  

 

Figure 1 : a) Laminaria digitata - ヴYIﾗﾉデW Sげ┌ﾐW ﾃﾗ┌ヴﾐYW Hぶ ﾐ;┗ｷヴW Yケ┌ｷヮY SW SW┌┝ ゲIﾗ┌HｷSﾗ┌ゲ  
© Julie Maguire, Indigo Rock Marine Research Station 

Laminaria hyperborea est également récoltée à partir de navires goémoniers. Les pêcheurs bretons 
utilisent une technique utilisée par les pêcheurs norvégiens de L. hyperboreaく LげWﾐｪｷﾐ SW ヮZIｴW 
IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ┌ﾐW ゲﾗヴデW SW ヮWｷｪﾐWが デヴ;ｷﾐY ヮ;ヴ ﾉW ﾐ;┗ｷヴW < ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW Sげ┌ﾐW Sヴ;ｪ┌W au travers des 
champs de L. hyperborea ce qui permet de déraciner les plus gros spécimens ふLWIﾉWヴI Wデ FﾉﾗIげｴが 
2010). Le peigne est fixé à une grue et après environ deux minutes de dragage, la grue lève le peigne 
ainsi que la prise et les dépose sur le navire.  

Les laminaires sont débarquées au port de Lanildut ainsi que dans dげ;┌デヴWゲ ヮWデｷデゲ ヮﾗヴデゲ du Finistère, 
puis sont transportées par camion vers les deux principales usines de transformation situées autour 
de Brest.  

LげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ S┌ ﾏ;¥ヴl, Lithothamnium calcareum, nécessite également lげ┌ゲ;ｪW Sげun navire appelé 
« sablier », qui aspire L. calcareum < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW Sヴ;ｪ┌W aspirante. Toutefois, cette exploitation 
ゲWﾏHﾉW ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ﾐYｪ;デｷa ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗゲ┞ゲデXﾏW Wデ ゲ┌ヴ ﾉ; ressource. Cette espèce fait partie de la 
liste des espèces et habitats menacés et/ou en déclin (Convention OSPAR 2008-63). Cette espèce 
fournit également un refuge pour de nombreuses espèces marines. Pour cette raison, son 
exploitation devrait être interdite SげｷIｷ < la fin de 2013. 

                                    

3
 L; Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ OSPAR Wゲデ ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ ﾉYｪ;ﾉ ;Iデ┌Wﾉ ケ┌ｷ ｪ┌ｷSW ﾉ; IﾗﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ SW 

ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ヴｷﾐ SW ﾉげAデﾉ;ﾐtique du Nord-Est. 

a b 
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DW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ ;ﾐWISﾗデｷケ┌Wが ;┌ P;┞ゲ H;ゲケ┌Wが ﾉげ;ﾉｪ┌W ヴﾗ┌ｪW Gelidium sesquipedale, principalement 
récoltée sur le rivage par les récoltants à pied, peut être ramassée en mer. Cinq à six ligneurs-
palangriers à merlus et fileyeurs de moins de 12 mètres récoltent les algues à la dérive de septembre 
< ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐ aｷﾉWデ < ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY de la côte.  

 

4.1.2. Récolte manuelle des algues de rive 

Les techniques de récolte utilisées par les récoltants à pied varient selon les espèces ciblées. 
Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus sont les seules algues, avec Laminaria sp., à pouvoir être 
déracinées des rochers. Les récoltants remplissent des sacs et les tirent ﾃ┌ゲケ┌げWﾐ ｴ;┌デ SWゲ ヴﾗIｴWヴゲく 
Une autre méthode consiste à remplir une petite embarcation qui est tirée vers la grève lorsque la 
marée monte.  

Ascophyllum nodosum (Figure 2) et Fucus sp. doivent être découpées au-dessus du crampon. Les 
algues sont ensuite chargées sur une remorque tirée par des tracteurs. En 2003, des 
expérimentations ont été mWﾐYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏYI;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐ ﾐ;┗ｷヴW ﾏ;ｷゲ 
;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ゲW┌ﾉ ┌ﾐ ﾐ;┗ｷヴW ヮヴ;デｷケ┌W IWデデW ;Iデｷ┗ｷデYく  

 

Figure 2 ぎ R;ﾏ;ゲゲ;ｪW SげAscophyllum nodosum sur le littoral breton, France © AGROCAMPUS OUEST 

En plus de la pêche à partir de navires de pêche, Gelidium sesquipedale est ramassée sur ou près de 
ﾉげWゲデヴ;ﾐ après les tempêtes lorsque les algues ont été déracinées. Il existe deux méthodes principales 
de ramassage depuis le rivage : les récoltants peuvent utiliser un filet à partir de la ｪヴX┗Wが ケ┌げｷﾉゲ デｷヴWﾐデ 
< ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐ H┌ﾉﾉSﾗ┣Wヴ ﾗ┌, S;ﾐゲ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SｷaaｷIｷﾉWゲ Sげ;IIXゲが ﾉWゲ récoltants peuvent ramasser les algues 
SげYIｴﾗ┌;ｪW < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW aﾗ┌ヴIｴW ふPWヴW┣が ヱΓΓΑぶく 

Laminaria hyperborea peut être ramassée à pied dans le nord Finistère où les stipes sont récoltés à 
ﾉげ;ｷSW SW aﾗ┌ヴIｴWゲ Wデ Iｴ;ヴｪYs dans des remorques. Cette activité permet de compléter 
ﾉげ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ;ﾉｪｷﾐ;デW des entreprises bretonnes (Boncoeur, 2005).  
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4.2. Zones de production et débarquements  

Actuellement, les macro-algues sont principalement récoltées en Bretagne, en mer et sur ﾉげWゲデヴ;ﾐ 
(Figure 3ぶく L; ヴYIﾗﾉデW ﾏYI;ﾐｷゲYW SWゲ ﾉ;ﾏｷﾐ;ｷヴWゲ Wゲデ ヴY;ﾉｷゲYW WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ﾏWヴ SげIヴﾗｷゲW ふBヴWデ;ｪﾐW 
ouest). Il existe également des champs de laminaires ﾐﾗﾐ W┝ヮﾉﾗｷデYゲ S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ endroits en 
Bretagne et en Normandie. L; ヴYIﾗﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ < ヮｷWS est réalisée de Lampaul-Plouarzel (Finistère 
nord) ﾃ┌ゲケ┌げ< P;ｷﾏヮﾗﾉ (CﾚデWゲ SげAヴﾏﾗヴ). Lげ;ﾉｪ┌W ヴﾗ┌ｪW Gelidium sesquipedale est récoltée dans le Pays 
Basque.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Zones de ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wﾐ Fヴ;ﾐIW 

¨ 
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Les données suivantes proviennent de la « Chambre Syndicale des Algues et des Végétaux Marins », 
organisation regroupant des entreprises de valorisation et de transformation des algues et végétaux 
marins de Bretagne. Les membres de la chambre déclarent annuellement les quantités et les prix des 
;ﾉｪ┌Wゲ Wデ SW ┗YｪYデ;┌┝ ﾏ;ヴｷﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ;IｴWデYゲ ﾉﾗI;ﾉWﾏWﾐデ (Tableau 2). 

 

Tableau 2 ぎ PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW 

Catégorie 

Ě͛ĂůŐƵĞƐ 
Espèces 

2008 

(en tonnes)* 

2009 

(en tonnes)* 

2010 

(en tonnes)* 

2011 

(en tonnes)* 

ALGUES 

BRUNES 
Ascophyllum nodosum 2 890 1 444 1 030  

Fucus serratus 581 268 2 681  

Fucus vesiculosus ND ND ND  

Fucus spiralis ND ND ND  

Laminaria digitata 47 252 35 000 45 000 47 000 

Laminaria hyperborea 11 230 11 226 ND 13 000 

Laminaria saccharina 10 11 13  

Himanthalia elongata 285 86 60  

Pelvetia canaliculata ND ND ND  

Undaria pinnatifida ND ND ND  

ALGUES 

ROUGES 
Asparagopsis armata  ND ND ND  

Chondrus crispus 

Mastocarpus stellatus** 
386 74 182 

 

Corallina officinalis ND ND ND  

Delesseria sanguinea  1,4 1 0.5  

Dilsea carnosa aucune 0.3 0.4  

Gelidium sesquipedale ND ND ND  

Gracilaria sp. ND ND ND  

Laurencia pinnatifida  ND ND ND  

Palmaria palmata 308 308 181  

Porphyra umbilicalis 11 10 53  

ALGUES  

VERTES 
Ulva sp. 102 101 77  

Enteromorpha sp. 3 3   

 Others 17 33 15  

* Les volumes sont en équivalent poids vif ; ** Les 2 espèces sont récoltées ensemble ; ND = Non Disponible 

Source : Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins et Ifremer (Martial Laurans comm.pers pour 2011) 
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En France, la production des algues est largement dominée par la pêche de Laminaria digitata par les 
navires goémoniers (47 000 tonnes équivalent poids vif en 2011). La quantité de laminaires pêchées 
est établie en fonction de la demande des deux industries de transformation. Le volume total 
Sげ;ﾉｪ┌Wゲ SWﾏ;ﾐSY par les industriels est ensuite réparti entre les navires goémoniers et un contrat 
Wゲデ ヮ;ゲゲY WﾐデヴW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉ Wデ Iｴ;ケ┌W ヮZIｴW┌ヴく CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ L. hyperborea, le volume total des 
débarquements est limité par la réglementation à un maximum de 26 000 tonnes mais seulement 
11 000 tonnes sont récoltées actuellement. Au total, entre 40 000 et 60 000 tonnes de laminaires 
(L.digitata et L. hyperborea) sont récoltées chaque année par environ 35 goémoniers, pour un chiffre 
Sげ;aa;ｷヴWゲ SW 1,7 à 2,7 millionゲ SげW┌ヴﾗゲく 

La production bretonne de Fucales (Fucus spp. et Ascophyllum nodosum) est estimée à 6 000 tonnes 
(ramassées en 2008), (Chambre Syndicale des Algues, 2012). En 2011, les récoltants costarmoricains 
ont ramassé 3 ヲヲヶ デﾗﾐﾐWゲ SげAscophyllum et 1 910 tonnes de fucales (chiffres issus de la Commission 
de suivi Goémon de rive du 6/12/11).  

Ces fucales ainsi que les algues alimentaires diverses ゲﾗﾐデ ヴYIﾗﾉデYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげWゲデヴ;ﾐ ヮ;ヴ SWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ 
professionnels ou occasionnels. Une étude menée en 2011 (Reydet et Bohm, 2011) a permis 
SげWゲデｷﾏWヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ < ヮｷWS : environ 50 récoltants professionnels et 500 récoltants 
occasionnels Wﾐ ヲヰヱヰく LWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾗﾐデ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ケ┌ｷ 
génère ┌ﾐ IｴｷaaヴW Sげ;aa;ｷヴWゲ SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ンヰヰ 000 オ ふWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ ヲヰヰΒぶ ふCｴ;ﾏHヴW S┞ﾐSｷI;ﾉW SWゲ Aﾉｪ┌Wゲが 
2012). Les récoltants occasionnels, plus nombreux ont une activité saisonnière et sont employés par 
ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく LW IｴｷaaヴW Sげ;aa;ｷヴWゲ SW IWデデW activité a été estimé en 2008 à 
environ 300 ヰヰヰ オ ふCｴ;ﾏHヴW S┞ﾐSｷI;ﾉW SWゲ Aﾉｪ┌Wゲが ヲヰヱヲぶく 

Concernant le Gelidium sesquipedale, 70 % de la récolte provient du ramassage des algues 
SげYIｴﾗ┌;ｪW < デWヴヴW Wデ ゲW┌ﾉゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ヴY;ﾉｷゲWﾐデ IWデデW ;Iデｷ┗ｷデY ふDejeans, 2011). 

 

4.3. Algoculture 

Bien que la France possède le savoir-faire et maîtrise les techniques de culture de plusieurs espèces 
de macro-algues, ce mode de production reste limité à quelques algoculteurs bretons produisant de 
faibles volumes destinés à des marchés à forte valeur ajoutée (alimentaire, cosmétique, etc.), 
(Person, 2010). La production actuelle est estimée à 50 tonnes avec la production essentiellement de 
2 algues : Undaria pinnatifida (Wakamé) et Saccharina latissima (Kombu). En 2010, on dénombre six 
fermes Sげ;ﾉｪ┌Wゲ en Bretagne et une en Vendée ainsi que deux écloseries en Bretagne. A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが 
ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮヴﾗﾃWデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW ゲﾗﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ (cf Développement de 
ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW, p 33) 
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5.  

Les algues sont utilisées pour de nombreuses applications en fonction des espèces considérées. En 
Fヴ;ﾐIWが ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ﾏ;ヴIｴYゲ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ﾉげindustrie agro-alimentaire, la chimie et la 
microbiologie qui utilisent 75% des algues récoltées (production nationale et importations) (Figure 
4). Les autres algues sont destinées à des usages agricoles, dans le domaine de la santé et du bien-
être (CEVA, 2009). 

 

Figure 4 : Principaux usages des algues en France (production française et importations).  
Source : CEVA (2009) 

En France, environ 90 entreprises transforment ou commercialisent des produits fabriqués à partir 
des algues. Le secteur de la santé et du bien-être regヴﾗ┌ヮW ┌ﾐW ケ┌;ヴ;ﾐデ;ｷﾐW SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ (Figure 5). 
UﾐW ┗ｷﾐｪデ;ｷﾐWゲ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ﾗ┌ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲWﾐデ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ < H;ゲW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ 
Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ S┌ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ SWゲ W;┌┝く CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ┌ﾐW ┗ｷﾐｪデ;ｷﾐW 
SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ヮヴﾗS┌ｷゲWﾐデ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴWゲ < H;ゲW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wデ ﾏﾗｷﾐゲ Sげ┌ﾐW Sｷ┣;ｷﾐW ﾗﾐデ ┌ﾐW 
activité liée au secteur des hydrocolloïdes, de la chimie et de la microbiologie (entreprises 
W┝デヴ;IデヴｷIWゲ Sげ;ﾉｪｷﾐ;デWゲが Sげ;ｪ;ヴ-agar et de carraghénanes). 

 

Figure 5 : Répartition des entreprises en fonction de leur principal secteur Sげ;Iデｷ┗ｷデYが Sげ;ヮヴXゲ ﾉW ヴWIWﾐゲWﾏWﾐデ 
des entreprises effectué dans le cadre du projet Netalgae en 2010. 

DW ｪヴ;ﾐSWゲ ケ┌;ﾐデｷデYゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ aヴ;ｺIｴWゲ ゲﾗﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ certaines productions. Les algues ne 
ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ ZデヴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデYWゲ ;ｷゲYﾏWﾐデ ┗Wヴゲ Sげ;┌デヴWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ ﾉ; ヴﾗ┌デW I;ヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW des 
volumes à transporter impliquerait un coût de transport trop élevé. Ainsi, les principales industries 
exploitant les algues fraîches sont situées à proximité des principales zones de production Sげ;ﾉｪ┌Wゲ 
(Figure 6). 

Agro-fournitures, traitement de
l'eau, santé et bien être

Algues alimentaires

Agroalimentaire, chimie et
microbiologie
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Figure 6 : Localisation des entreprises de transformation et/ou de commercialisation de produits à base 
d'algues, recensement effectué en 2012 dans le cadre du projet Netalgae. 

 

5.1. Secteurs SW ﾉげ;ｪヴﾗ-alimentaire, de la chimie et de la microbiologie 

Alginates 

Laminaria digitata est exploitée depuis le début des années 60 ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪｷﾐ;デWゲく La 
récolte de Laminaria hyperborea ; IﾗﾏﾏWﾐIY Wﾐ ヱΓΓヵ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ 
ゲげｷﾐデWﾐゲｷaｷWヴ < ヮ;ヴデｷヴ SW ヲヰヰΒく CWデデW WゲヮXIW Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲYW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ ;ﾉｪｷﾐ;デWゲく 
Les alginates sont utilisés pour leurs nombreuses propriétés : épaississantes, gélifiantes, absorbantes 
et imperméabilisantes (Tableau 3ぶく L; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪｷﾐ;デWs sert principalement pour la stabilisation 
des colorants et pour lげｷﾏヮWヴﾏY;Hｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌strie textile. Les alginates sont également 
┌デｷﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ;ｪヴﾗ-alimentaire, notamment pour la fabrication de crème glacée, de 
confitures, etc. Par ailleurs, ils sont utilisés dans la transformation du papier, la fabrication de 
baguettes de soudure, les biotechnologies et de nombreux autres produits (Pérez, 1997). 

Agar-agar 

Lげagar-agar est obtenu à partir de Gelidium spp., Gracilaria spp. et Porphyra spp. Lげagar-agar est un 
agent gélifiant qui reste stable à des températures relativement élevées (Tableau 3). Ce produit est 
thermoréversible à plus de 85°C et se re-ゲﾗﾉｷSｷaｷW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Wゲデ ヴWaヴﾗｷSｷが ヮヴﾗヮヴｷYデY ケ┌ｷ Wゲデ ヴWIｴWヴIｴYW 
ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲ┌Hゲデヴ;デゲ ┌デｷﾉｷゲYゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ ﾏｷIヴﾗHｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲく Lげ;ｪ;ヴ-agar est également utilisé dans 
ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ;ｪヴﾗ-alimeﾐデ;ｷヴW Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げ;ｪWﾐデ Yヮ;ｷゲゲｷゲゲ;ﾐデ Wデ ゲデ;Hｷﾉｷゲ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ デ;ヴデWゲが crèmes 
glacées et autres plats préparés. Il est Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉ; a;HヴｷI;デｷﾗﾐ SW IﾗﾐaｷゲWヴｷWゲ I;ヴ ｷﾉ ﾐげ; 
pas de goût et le sucre augmente sa puissance gélifiante (Mc Hugh, 2003). Lげ;ｪ;ヴ-agar est une 
;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ;┌┝ ｪYﾉ;デｷﾐWゲ SげﾗヴｷｪｷﾐW ;ﾐｷﾏ;ﾉWく 
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Carraghénanes 

Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus sont utilisées pour la production de carraghénanes 
(Tableau 3). Les carraghénanes sont particulièrement utilisées pour la fabrication de produits laitiers 
ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ Yヮ;ｷゲゲｷゲゲ;ﾐデWゲが ｪYﾉｷaｷ;ﾐデWゲ Wデ ゲデ;Hｷﾉｷゲ;ﾐデWゲく Lげ┌ﾐW SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ 
ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ﾉ;ｷデｷXヴW Wゲデ ﾉ; stabilisation de lait aromatisé (ex : boisson chocolatée). Sans les 
carraghénanes, le chocolat, par exemple, ne resterait pas en suspension dans le lait froid. Les 
carraghénaﾐWゲ ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヴﾗ┌ｪWゲ ｷﾏヮﾗヴデYWゲ ふKappaphycus et Eucheuma SげAゲｷW S┌ ゲ┌S-est) 
ゲﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐｷﾏ;ﾉWく L; ヴWIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW ┗ｷ;ﾐSWゲが Wデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉ; 
fabrication SW ﾃ;ﾏHﾗﾐが ﾐYIWゲゲｷデW ﾉげ;SﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ SW I;ヴヴ;ｪｴYﾐanes car ces agents permettent à la viande 
SげZデヴW ヮﾉ┌ゲ デWﾐSヴWく Les carraghénanes sont également utilisés pour la fabrication des produits allégés 
(Mc Hugh, 2003). 

Tableau 3: Applications industrielles des algues 

 

5.2. Agrofournitures et デヴ;ｷデWﾏWﾐデ SW ﾉげW;┌ 

En agriculture, les algues sont principalement utilisées comme engrais ou comme ingrédient dans la 
a;HヴｷI;デｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW HYデ;ｷﾉく CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ Wﾐｪヴ;ｷゲが ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ゲﾗﾐデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYWゲ en poudre, 
extraits liquides ou microbilles et sont épandues sur les terres. Les algues calcaires, telles que le 
ﾏ;¥ヴﾉ ゲWヴ┗Wﾐデ < ヮヴYヮ;ヴWヴ SWゲ ;ﾏWﾐSWﾏWﾐデゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ケ┌ｷ aWヴデｷﾉｷゲWﾐデ ﾉWゲ Iｴ;ﾏヮゲ Wﾐ ;HゲﾗヴH;ﾐデ ﾉげ;IｷSｷデY 
des sols et en y apportant des oligoélements. LWゲ WゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ┌デｷﾉｷゲYWゲ ゲﾗﾐデ A. nodosum, 

Fucus spp. et le maërl, qui favorisent la croissance des plantes et la résistance aux maladies. En effet, 
les algues produisent des substances protectrices contre les agressions par les gastéropodes (Pérez, 
ヱΓΓΑぶく Pﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐｷﾏ;ﾉWが ﾉWゲ a┌I;ﾉWゲ ゲﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲYWゲ comme additifs alimentaires pour leurs 
qualités digestives. Elles sont transformées en farines mélangées à la nourriture (Arzel, 1987). On 
peut également signaler que le maërl est utilisé dans les stations de デヴ;ｷデWﾏWﾐデゲ SげW;┌ ヮﾗデ;HﾉW pour 
le traitement SW ﾉげW;┌, pour la reminéralisation, la correction du pH et de l'agressivité de l'eau. 

5.3. Produits de santé et de bien-être 

LWゲ WゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ┌デｷﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉ; aｷﾉｷXヴW IﾗゲﾏYデｷケ┌W ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ケ┌W IWﾉﾉWゲ ┌デｷﾉｷゲYWゲ 
pour les applications alimentaires. Cependant, les travaux de recherche mettent en évidence de 
nouvelles applications pour de nouvelles espèces. La filière cosmétique utilise les algues sous forme 
SげW┝デヴ;ｷデゲ SW ヮﾉ;ﾐデWゲが Hヴﾗ┞YWゲ ふヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｪﾗﾏﾏ;ｪWゲ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWぶ ﾗ┌ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げ;ｪWﾐデs de coloration. 
Eデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌W ﾉW ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ ﾃﾗ┌W ┌ﾐ ヴﾚﾉW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW SWゲ IﾗゲﾏYデｷケ┌Wゲが les algues 
sont souvent utilisées afin de véhiculer une image de produits naturels apportant les bienfaits de la 
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mer. Les principes actifs sont particulièrement recherchés et diffèrent selon les espèces, comme 
suit :  

 Himanthalia : vitamines C ; 
 Fucus vesiculosus : effet tenseur et bêta-glucanes ; 
 Fucus spiralis : propriétés drainantes ; 
 Chondrus crispus : polysaccharides, vitamines C et effet calmant ; 
 Ascophyllum nodosum : polyphénols, antioxidants ; 
 Pelvetia : acides aminés, vitamine E ; 
 Corallina : magnésium, calcium, effet calmant ; 
 Laminaria digitata : propriétés drainantes ; 
 Palmaria palmata : effet calmant, vitamines C. 

LWゲ W┝デヴ;ｷデゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ゲﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉW ゲWIデW┌ヴ ヮｴ;ヴﾏ;IW┌デｷケ┌Wく LWゲ ヮヴｷﾐIｷヮWゲ ;Iデｷaゲ 
extraits des algues sont utilisés comme anti-ｷﾐaﾉ;ﾏﾏ;デﾗｷヴW ヱゲophagien, pour lutter contre 
l'embonpoint, pour leur effet laxatif ou encore pour les pansements. A ce jour, l'alginate est le 
principal principe actif utilisé en pharmacie (Brault, 1998). 

5.4. Algues alimentaires 

CWヴデ;ｷﾐWゲ WゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW consommées comme des légumes. Dans ce cas, le processus 
SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲW ﾉげ;ﾉｪ┌W Wﾐ WﾐデｷWヴく Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
être utilisés : les algues peuvent être séchées ou servies fraîches, congelées, mises en bocaux ou 
salées. Ces produits sont vendus tels quels ou sont incorporés dans des plats préparés tels que les 
tartares, la moutarde, la bière et les plats traditionnels japonais. Il existe actuellement 20 espèces de 
macro-algues considérées comme comestibles (CEVA, 2011) (Tableau 4). Ces espèces sont soit 
cultivées ゲﾗｷデ ヴYIﾗﾉデYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげWゲデヴ;ﾐく 

Tableau 4 : EゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ IﾗﾏWゲデｷHﾉWゲ 

Nom scientifique Nom en français 

  ALGUES BRUNES  

 Ascophyllum nodosum  

 Fucus vesiculosus  

 Himanthalia elongata  

 Undaria pinnatifida  

 Laminaria digitata  

 Laminaria saccharina  

 Laminaria japonica  

 

 Corde à noeuds 

 Goémon à ampoules  

 Haricot ou spaghetti de mer 

 Wakamé ou fougère de mer 

 Laminaire 

 Kombu breton  

 Kombu royal  

  ALGUES ROUGES  

 Palmaria palmata  

 Porphyra spp. (7 species) 

 Chondrus crispus  

 Gracilaria verrucosa  

 Lithothamnium calcareum  

 

 Dulse 

 Nori 

 Petit goémon ou pioka 

 Gracile ou agar 

 Maërl 

  ALGUES VERTES  

 Ulva lactuca 

 Enteromorpha 

 

 Laitue de mer 

 Aonori ou cheveux de mer 

Source : Ceva, 2011 
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5.5. Algues biologiques 

DWヮ┌ｷゲ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW S┌ ヴXｪﾉWﾏWﾐデ W┌ヴﾗヮYWﾐ CE ﾐェΑヱヰ / ヲヰヰΓが ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ 
; a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ ゲ┌ｷ┗ｷ ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく 
Actuellement, il existe environ 10 opérateurs dans la filière des algues en Bretagne ayant déjà obtenu 
une certification biologique, soit pour des produits alimentaires contenant des algues comme 
ingrédient, pour les adjonctions ふIげWゲデ-à-dire amendements de sols, engrais) ou pour les cosmétiques 
(selon un cahier des charges privé). Il existe de nombreux produits biologiques contenant des algues 
tels que les algues fraîIｴWゲ ゲ;ﾉYWゲが ﾉW ゲWﾉ ;┌┝ ;ﾉｪ┌Wゲが ﾉWゲ デ;ヴデ;ヴWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲが ﾉW ヮ;ｷﾐ Wデ ﾉW aヴﾗﾏ;ｪW ;┌┝ 
algues et des algues déshydratées, entre autres. Une entreprise bヴWデﾗﾐﾐW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲW SW ﾉげ;ｪ;ヴ-
agar biologique. De la même manière que les entreprises intégrant les algues à leurs produits 
cosmétiques, ces entreprises agro-alimentaires sont certifiées selon des cahiers des charges privés 
(chartes Cosmébio, Nature et Progrès, BDIH).  

L; ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ ゲﾗﾐ ｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげIﾐゲデｷデ┌デ N;デｷﾗﾐ;ﾉ 
SW ﾉげOヴｷｪｷﾐW Wデ SW ﾉ; Q┌;ﾉｷデY ふINAOぶ ゲデｷヮ┌ﾉW ケ┌W ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW certifiées comme biologiques 
uniquement si elles sont récoltées ﾗ┌ I┌ﾉデｷ┗YWゲ S;ﾐゲ SWゲ ﾏ;ゲゲWゲ SげW;┌ ヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ┌ﾐ た bon état 
écologique » ou « très bon état écologique だ ;┌ ゲWﾐゲ SW ﾉ; SｷヴWIデｷ┗W I;SヴW ゲ┌ヴ ﾉげW;┌が Wデ ゲｷ WﾉﾉWゲ 
correspondent à des critères chimiques et sanitaires de bonne qualité (Reydet and Bohm, 2011). 

Les fiches techniques présentées à la page du lien ci-dessous fournissent de plus amples informations 
relatives aux algues biologiques pour les récoltants Wデ I┌ﾉデｷ┗;デW┌ヴゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ケ┌ｷ ゲﾗ┌ｴ;ｷデWﾐデ a;ｷヴW 
certifier leur production comme production biologique (Règlement européen CE 834/2007) : 
http://www.interbiobretagne.asso.fr/upload/File/Publications/LePointSur/LePointSur-Fiche-
Conversion-Algues-Marines-Bio-IBB-2011.pdf 
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6.  

En France, ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ; ﾉｷW┌ S;ﾐゲ ﾉWゲ W;┌┝ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲ ふヱヲ ﾏｷﾉﾉWゲぶ ﾗ┌ ゲ┌ヴ ﾉげWゲデヴ;ﾐが IげWゲデ < SｷヴW 
sur le domaine public maritime. La gestion de cette activité est donc par définition de la compétence 
SW ﾉげEデ;デく CWヮWﾐS;ﾐデが S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ヮZche, la gestion est déléguée en partie aux 
comités des pêches et des élevages marins en relation avec les administrations compétentes. Les 
paragraphes suivant présentent en détail les structures et leurs missions pour la gestion des algues. 

6.1. Principaux acteurs de la gestion de la récolte des algues 

6.1.1. Administrations 

La Préfecture maritime 

Le Préfet maritime Wゲデ ﾉW ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ SW ﾉげEデ;デ en mer. S; IﾗﾏヮYデWﾐIW ゲげYデWﾐS SWヮ┌ｷゲ ﾉ; ﾉ;ｷゲゲW SW 
H;ゲゲW ﾏWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌┝ ﾉｷﾏｷデWゲ SW ﾉ; ﾃ┌ヴｷSｷIデｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲW ;┌ ﾉ;ヴｪW ふ┣ﾗﾐW économique exclusive, 200 miles 
nautiques). Le Préfet maritime ﾏXﾐW Wデ IﾗﾗヴSﾗﾐﾐW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ IWデデW ┣ﾗﾐW 
(Article 2, Décret n°2004-ヱヱヲぶく Iﾉ Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Iｴ;ヴｪY SW ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ヴｷﾐ Wデ 
de la coordination de la lutte contre les activités illégales. Le Préfet maritime est responsable de la 
régulation des différents usages de la bande marine côtière, tels que le dragage des sédiments en 
┣ﾗﾐW ヮﾗヴデ┌;ｷヴWが ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;デゲ ﾏ;ヴins et les parcs éoliens en mer, etc.  

Les Directions Interrégionales de la mer (DIRM) 

Au niveau interrégional, les Directions interrégionales de la mer représentent les services 
déconcentrés ヴWﾉW┗;ﾐデ S┌ MｷﾐｷゲデXヴW Iｴ;ヴｪY SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく LW┌ヴ ヴﾚﾉW Wゲデ SW IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ Wデ SW 
conduire les politiques gouvernementales de la mer et du littoral dans leurs zones géographiques. 
Leurs missions principales sont les suivantes : 
 cﾗﾐS┌ｷヴW ﾉWゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ SW ﾉげEデ;デ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ヴ;HﾉW SW ﾉ; ﾏWヴが SW ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ 

ressources marines et de la régulation des activités maritimes ; 
 cﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ < ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ヴｷﾐ Wデ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉが SW ﾉ; ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴW 

intégrée, du domaine maritime public et de la planification des activités en mer ; 
 réaliser le contrôle de la sécurité des navires ; 
 protéger les vies humaines en mer ; 
 former la population impliquée dans les activités en mer ; 
 lutter contre les pollutions marines du littoral et de la mer ; 
 entretenir la signalisation maritime, 
 apporter un soutien économique à la filière de la pêche et des cultures marines ; 
 réglementer les usages et les activités maritimes. 

Les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌ゲ ﾉげ;┌デﾗヴｷデY SWゲ PヴYaWデゲ 
DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;┌┝ Wデ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉWゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ SWゲ MｷﾐｷゲデXヴWゲ en charge SW ﾉげEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ 
de la Pêche. Leurs principales missions sont les suivantes :  

 effectuer le suivi professionnel des personnels employés en mer ; 
 gérer le domaine maritime public ; 
 effectuer le suivi des activités maritimes ; 
 effectuer le sui┗ｷ SWゲ W;┌┝ IﾚデｷXヴWゲ Wデ ﾉ; ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ヴｷﾐ ふデ>IｴWゲ 

supplémentaires). 
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6.1.2. Organisations de pêcheurs 

Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) Wゲデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW 
national de représentation des intérêts des pêcheurs et des élevages marins. Ce comité est une 
organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins à laquelle doivent adhérer 
tous les membres impliqués dans la pêche et ﾉげYﾉW┗;ｪW ﾏ;ヴｷﾐく CWデデW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾉW ヮヴincipal 
interlocuteur SW ﾉげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲWく A┌┝ ﾐｷ┗W;┌┝ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ Wデ départemental, les membres des 
comités régionaux et départementaux sont élus et représentent les intérêts de la filière pêche.  

Ces Comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) ont les missions 
suivantes (modifiées par la réforme de 2010 du Code rural et de la pêche maritime, loi n° 2010-874 
du 27 juillet 2010) :  

 garantir la représentation et la promotion, au niveau régional, des intérêts généraux des 
pêcheurs ; 

 participer à ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Wデ < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; 
ressource pour les espèces non soumises à un total autorisé de capture (TAC) ; 

 p;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW IﾗﾐデヴﾚﾉWヴ ﾉWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ SW 
dispositifs et la cohabitation entre les activités maritimes ;  

 p;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐゲ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wゲ Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ Wﾐ a;┗W┌ヴ SW ゲWゲ ﾏWﾏHヴWゲ ;  
 participer a┌┝ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ ヮ┌Hﾉｷケ┌Wゲ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉWゲ Wﾐ a;┗W┌ヴ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;  
 apporter un soutien scientifique et technique à leurs membres. 

La Commission Algues du CRPMEM 

En Bretagne, le Comité rYｪｷﾗﾐ;ﾉ SｷゲヮﾗゲW Sげ┌ﾐW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW デヴ;┗;ｷﾉ ゲヮYIｷaｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴYIﾗﾉデW des 
algues. Le rôle de la commission algues Wゲデ SげYデ┌SｷWヴ Wデ de ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SげW┝WヴIｷIW SW ﾉ; 
pêche des algues, pour les différentes campagnes annuelles, dans le cadre de la gestion équilibrée 
SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲが ゲWﾉﾗﾐ ﾉげWゲヮXIW Wデ ﾉW ゲWIデW┌ヴ IﾗﾐIWヴﾐés. La commission se réunit 5 à 6 fois par an ; 
réunions ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SWゲケ┌WﾉﾉWゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗHﾉèmes rencontrés par les pêcheurs sont abordés. 
Elle est composée de 22 pêcheurs élus représentant les syndicats de pêcheurs goémoniers et les 
organisations proaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲく Dげ;┌デヴWゲ ;IデW┌ヴゲ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ ;┌┝ Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ ;ﾉｪ┌Wゲ デWﾉゲ ケ┌W SWゲ 
entreprises de transformation, la Direction DépartementaﾉW SWゲ TWヴヴｷデﾗｷヴWゲ Wデ SW ﾉ; MWヴが ﾉげIaヴWﾏWヴ Wデ 
la Chambre Syndicale des Algues et des Végétaux Marins. Les propositions de cette commission sont 
soumises ensuite aux autorités administratives pour approbation. Ainsi toutes les décisions relatives 
à la gestion des algues doivent être approuvées par la Direction Interrégionale de la Mer et validées 
par le Préfet régional (AヴヴZデY Sげ;ヮヮヴﾗH;デｷﾗﾐ SW ﾉ; SYﾉｷHYヴ;デｷﾗﾐ S┌ CRPMEM BヴWデ;ｪﾐW). 

Groupe de travail Algue de rive 

Depuis 2007, un nouveau groupe de travail concernant les « algues de rive » a été établi au sein de la 
commission algues. Ce groupe est en charge de la question des « algues de rive » et des récoltants 
Sげ;ﾉｪ┌Wゲ < ヮｷWSく Le groupe de travail discute les sujets suivants : gestion de la ressource, saisons de 
récolte, zones de jachères. Ce groupe rassemble les mêmes membres que le groupe précédent, ainsi 
que les récoltants à pied Sげ;ﾉｪ┌Wゲ SW ヴｷ┗W. Dげ;┌デヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ﾗ┌ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ ゲﾗﾐデ ｷﾐ┗ｷデYゲ 
ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ Sげ;Iデ┌;ﾉｷデY Wデ SWゲ ﾐYIWゲゲｷデYゲ SW デヴ;┗;ｷﾉく Actuellement, ce groupe 
travaille, entre autres, sur le changement S┌ ヴYｪｷﾏW Sげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デive actuel vers un 
régime de licences. 
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Figure 7 : Schéma du fonctionnement administratif de la gestion de la récolte des algues en Bretagne.  
Source : CRPMEM Bretagne 

 

6.2. Réglementation 

Lげ;Iデｷ┗ｷデY de récolte des algues est régulée par deux lois au niveau national et par des 
réglementations de niveau régional, départemental et local. Cette partie ne prend en compte que les 
textes édités et mis en application en date du mois de juin 2012. Nombre de ces textes sont réédités 
voir modifiés à chaque saison de récolte, nous vous invitons donc à consulter les textes 
réglementaires mis en ligne sur le site internet du Comité Régional des Pêches et des Elevages Marins 
de Bretagne. 

6.2.1. Échelle nationale 

LWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲﾗﾐデ 
répertoriées ci-après.  

Le Décret du 9 janvier 1852 réglementant les activités de pêche a été remplacé par ﾉげOヴSﾗﾐﾐ;ﾐIW 
n°2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à 
l'aquaculture marine. 

 

 

 

Demandes des récoltants  

COMITES DEPARTEMENTAUX DES PECHES MARITIMES 
Demandes et avis des Conseils départementaux et  

de leurs Commissions spécialisées 

Si le projet de délibération est adopté par le conseil 

COMMISSION ALGUES DU CRPMEM 
Propositions/avis scientifique (IFREMER) 

Conseil du COMITE REGIONAL DES PÊCHES MARITIMES (CRPMEM) 
Avis scientifique 

AUTORITES ADMINISTRATIVES - PREFET DE REGION 
Délégation de pouvoir à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - 

Manche Ouest  

Si avis favorable de la Commission 

Navettes du projet de délibération 

Après contrôle de légalité 

AヴヴZデY Sげ;ヮヮヴﾗH;デｷﾗﾐ SW ﾉ; SYﾉｷHYヴ;デｷﾗﾐ S┌ CRPMEM BヴWデ;ｪﾐW  
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Le Décret n°90-719 du 9 août 1990 fixe les conditions de pêche et de récolte des algues en France. Il 
ｷﾐゲデ;┌ヴW デヴﾗｷゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ :  

 les goémons de rives sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de 
la mer, soit sur les îlots inhabités.  

 les goémons poussant en mer sont ceux qui, tenant aux fonds, ne peuvent être atteints à 
ヮｷWS < ﾉ; H;ゲゲW ﾏWヴ SWゲ ﾏ;ヴYWゲ SげYケ┌ｷﾐﾗ┝Wく 

 les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des flots ou sont 
échoués sur le rivage. 

CW SYIヴWデ a;ｷデ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ 
IﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SげW┝WヴIｷIW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ de pêche et de récolte des algues 
et des nouvelles connaissances scientifiques acquises depuis 1990.  

 

6.2.2. Échelle régionale : la Bretagne 

Les réglementations nationales présentées ci-SWゲゲ┌ゲ ゲﾗﾐデ ;ヮヮﾉｷI;HﾉWゲ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴWく Eﾐ 
BヴWデ;ｪﾐWが ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW ヴYｪｷﾗﾐ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪ┌Wゲが des règlements régionaux sont mis en place. Il 
ゲげ;ｪｷデ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ SW デW┝デWゲ aｷ┝;ﾐデ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ ﾉｷIWﾐIWゲ SW ヮZIhe, des 
;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐゲ SW ヴYIﾗﾉデWが ﾉWゲ ゲ;ｷゲﾗﾐゲ SW ヴYIﾗﾉデW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ WゲヮXIWゲ ヴYIﾗﾉデYWゲ Wデ Sげ;ヴヴZデYゲ 
départementaux pour la récolte à pied. 

Gestion de la pêche des laminaires à partir de navires goémoniers 

Sur le littoral de la région Bretagne, la récolte mécanisée de Laminaria digitata est soumise à 
ﾉげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉｷIWﾐIW ゲヮYIｷ;ﾉW SW ヮZIｴW ふヱぶく Cｴ;ケ┌W ;ﾐﾐYWが ﾉW CﾗﾏｷデY RYｪｷﾗﾐ;ﾉ SWゲ PZIｴWゲ Wデ SWゲ 
Elevages Marins adopte des SYﾉｷHYヴ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; I;ﾏヮ;ｪﾐW SW ヮZIｴW 
Laminaira digitata à venir. Ainsi, pour l'année 2011, le nombre de licences de pêche de Laminaria 

digitata Yデ;ｷデ aｷ┝Y < ンヵ ふヲぶが ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIｷXヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ de la licence était de à ヱヰヵ オ 
(3) et la saison de pêche de Laminaira digitata était fixée de mai à octobre (2). 

Pﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SW L;ﾏｷﾐ;ヴｷ; Sｷｪｷデ;デ;が ゲW ヴYaYヴWヴ < : 

(1) Délibération "ALGUES-NF-2010-A" du 03 décembre 2010 portant création et fixant les conditions 

d'attribution de la licence de pêche des algues marines- Laminaria digitata sur le littoral de la région 

Bretagne. 

(2) Délibération "ALGUES-NF-2011-B" du 10 juin 2011 fixant le nombre de licences et l'organisation de la 

campagne de pêche des algues marines- Laminaria digitata sur le littoral de la région Bretagne.  

(3) Délibération "ALGUES-NF-2011-C" du 03 décembre 2010 fixant la contribution financière pour 

l'attribution d'une licence de pêche des algues marines- Laminaria digitata sur le littoral de la région 

Bretagne. 

En ce qui concerne la pêche SW ﾉげ;ﾉｪ┌W Laminaria hyperborea, seuls les professionnels titulaires de la 
ﾉｷIWﾐIW ゲヮYIｷ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW SW ﾉげ;ﾉｪ┌W Laminaria digitata sont autorisés à récolter cette espèce. Les 
navires doivent notamment répondre aux critères réglementaires pour pratiquer les arts trainants. La 
saison de pêche de Laminaria hyperborea Wゲデ aｷ┝YW Sげ;┗ヴｷﾉ < SYIWﾏHヴWく A ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SW 
Laminaria digitata, la pêche de Laminaria hyperborea Wゲデ ﾉｷﾏｷデYW < ｴ┌ｷデ ┣ﾗﾐWゲ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ;┌ ゲWｷﾐ 
desquelles 5 secteurs sont délimités pour permettre une rotation sur 5 ans. En 2011, le prélèvement 
total était fixé à 26 ヰヰヰ デﾗﾐﾐWゲ ヮ┌ｷゲ Sｷ┗ｷゲY ヮ;ヴ ┣ﾗﾐW SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Wデ ヮ;ヴ ゲWIデW┌ヴく L; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW ┣ﾗﾐW 
SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ヲヰヱヱ Yデ;ｷデ ゲｷデ┌YW S;ﾐゲ ﾉげ;ヴIｴｷヮWﾉ SW MﾗﾉXﾐW ;┗WI ┌ﾐ ケ┌ﾗデ; SW 9 000 tonnes. Une 
attention particulière est apportée au suivi de la récolte de cette espèce. Chaque semaine, les 
récoltants doivent fournir une fiche de pêche au service des Affaires maritimes qui la transmet 
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Wﾐゲ┌ｷデW ┗Wヴゲ ﾉげIaヴWﾏWヴく S┌ヴ ;┗ｷゲ SW ﾉげIaヴWﾏWヴ, le directeur départemental des Affaires maritimes peut à 
tout moment suspendre la pêche.  

Pﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SW Laminaria hyperborea, se référer à la délibération 

ALGUES-NF-2011-Bヲ S┌ ヰン SYIWﾏHヴW ヲヰヱヰ ヲヰヱヱ ヴWﾉ;デｷ┗W < ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; I;ﾏヮ;ｪﾐW ヲヰヱヱ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
ヮZIｴW SW ﾉげ;ﾉｪ┌W L;ﾏｷﾐ;ヴｷ; ｴ┞ヮWヴHﾗヴW; ゲ┌ヴ ﾉW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐW. 

GWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮZIｴW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wﾐ ﾏWヴ ;┌デヴes que les Laminaires 

Des dispositions réglementaires spécifiques au ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ SげIﾉﾉW-et-Vilaine ont été mises en place 
concernant la pêche des algues autres que les laminaires. Tout professionnel souhaitant pêcher des 
algues en mer autre que des laminaires Sﾗｷデ SYゲﾗヴﾏ;ｷゲ SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐW ﾉｷIWﾐIW ゲヮYIｷ;ﾉW SW ヮZIｴW ふヱぶく 
Pour obtenir cette licence, le demandeur doit être titulaire de la licence de pêche des algues marines 
Laminaria digitata sur le littoral de la région Bretagne, ou exercer l'activité de pêche maritime et 
acquitter les taxes parafiscales dues aux différents organismes professionnels. Pour pratiquer la 
pêche en plongée, les marins embarqués sur les navires demandeurs devront être titulaires d'une 
autorisation administrative délivrée par les Affaires maritimes. 

Eﾐ ヲヰヱヲが ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ﾉｷIWﾐIW ; YデY aｷ┝Y < デヴﾗｷゲ ふヲぶが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIｷXヴW SW ヶヵオ ふンぶく L; 
récolte est autorisée de mai à octobre (2). 

Pﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ;┌デヴW ケ┌W ﾉWゲ L;ﾏｷﾐ;ｷヴWゲが ゲW référer à : 

(1) Délibération "ALGUES-SM-2008-A" du 28 mars 2008 portant création et fixant les conditions 

d'attribution de la licence de pêche des algues marines autres que les laminaires sur le littoral d'Ille-et-

Vilaine.  

(2) Délibération " ALGUES-SM-2012-B " du 02 décembre 2011 fixant le nombre de licences et l'organisation 

de la campagne de pêche des algues marines autres que les laminaires sur le littoral d'Ille-et-Vilaine.  

(3) Délibération " ALGUES-SM-2012C " du 02 décembre 2011 fixant la contribution financière pour 

l'attribution d'une licence de pêche des algues marines autres que les laminaires sur le littoral d'Ille-et-

Vilaine. 

GWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ SW ヴｷ┗Wゲ à pied 

A ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉ; BヴWデ;ｪﾐWが ﾉげ;rrêté n°2009-0319 S┌ ヱΑ ;┗ヴｷﾉ ヲヰヰΓ ヴWﾉ;デｷa < ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;tion durable des 
goémons de rives sur le littoral de la Bretagne, aｷ┝W ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ Sげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐゲ de 
ヴYIﾗﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ SW ヴｷ┗W < デｷデヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ 
(période de récolte, taille de couヮWが SYIﾉ;ヴ;デｷﾗﾐが WデIくぶく Aｷﾐゲｷが ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ SW ﾉ; BヴWデ;ｪﾐWが 
ﾉ; ヴYIﾗﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ SW ヴｷ┗W < デｷデヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ Wゲデ ゲﾗ┌ﾏｷゲW < ﾉ; SYデWﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ 
administrative annuelle délivrée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
département où le récoltant exerce son activité. Les autorisations de récolte doivent être 
renouvelées tous les ans. La demande doit être adressée à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer Wデ IﾗﾏヮﾗヴデWヴ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ┗ｷゲYWs, les secteurs et les périodes de 

récolte (Article 1er SW ﾉげ;ヴヴZデY ヲヰヰΓ-0319). Lorsque les récoltants bénéficient du statut de TESA
4

 (plus 
SW SYデ;ｷﾉ ヮくヲヶぶが ﾉ; SWﾏ;ﾐSW Sげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヴYIﾗﾉデW Wゲデ < ﾉ; Iｴ;ヴｪW SW ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴく Iﾉ doit 
accompagner sa demande avec la mention du nombre prévisionnel de recrutement TESA et le 
デヴｷﾏWゲデヴW ┗ｷゲYく LげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ Sﾗｷデ Wﾐゲ┌ｷデW IﾗﾐaｷヴﾏWヴ Iｴ;ケ┌W ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ Wデ aﾗ┌ヴﾐｷヴ ﾉWゲ IﾗﾗヴSﾗﾐﾐYWゲ 
du salarié à la DDTM. Les salariés permanents des industries de transformation peuvent également 

                                    

4
 Le TESA - Titre Emploi Simplifié Agricole a été créé pour simplifier les formalités liées à l'embauche et à l'emploi des 

travailleurs saisonniers dans le secteur de la production agricole. Il s'applique à l'embauche et à l'emploi d'un salarié sous 

contrat à durée déterminée, inférieur ou égale à trois mois, dans le cadre notamment d'un emploi à caractère saisonnier, 

d'un accroissement temporaire d'activité. 
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W┝WヴIWヴ ﾉW ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｪW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ゲﾗ┌ゲ ヴYゲWヴ┗W SW ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ ヮヴY;ﾉ;HﾉW Sげ┌ﾐW ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SYﾉｷ┗ヴYW ヮ;ヴ 
les autorités de pêche. 

Texte de loi disponible sur le site internet du Comité régional des pêches et des élevages marins : 

http://www.bretagne-peches.org/images/arretes/algues_rives/algues-de-rives-Bretagne.pdf.  

Des réglementations propres à certains départements de Bretagne et relatives à la récolte des 
goémons de rive (récolte à pied) sont régulièrement éditées.  

Ainsi, danゲ ﾉWゲ CﾚデWゲ SげAヴﾏﾗヴが ﾉげarrêté n°2012-3519 fixant les conditions de récolte de goémon de 

ヴｷ┗W ゲ┌ヴ ﾉW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ SWゲ CﾚデWゲ SげAヴﾏﾗヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヱヲが ﾉｷﾏｷデW ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SげAscophyllum nodosum 

récolté ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ S┌ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヱヲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ デｷデ┌ﾉ;ｷヴWゲ 
Sげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐゲ SW ヴYIﾗﾉデW ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSW デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉ < ンヵヰヰ デﾗﾐﾐWゲ ふヮﾗｷSゲ aヴ;ｷゲぶく DW ﾏZﾏWが IWデ ;ヴヴZデY 
ﾉｷﾏｷデW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW ﾏYI;ﾐｷゲYW SげAscophyllum nodosum < ンヰヰヰ デﾗﾐﾐWゲ ;┌デﾗ┌ヴ SW ﾉげｺﾉW SW BヴYｴ;デく Tﾗ┌ゲ ﾉWゲ 
mois, les titulaires Sげ┌ﾐW ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヴYIﾗﾉデW Sﾗｷ┗Wﾐデ SYIﾉ;ヴWヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW ゲWIデW┌ヴ 
ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Sげ;Iデｷ┗ｷデY < ﾉ; DｷヴWIデｷﾗﾐ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉW SWゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ Wデ SW ﾉ; ﾏWヴ SWゲ CﾚデWゲ SげAヴﾏﾗヴく 

D;ﾐゲ ﾉW FｷﾐｷゲデXヴWが ﾉげarrêté n° 2012-3810, fixant les conditions de récolte professionnelle des 

goémons de rive sur le littoral du Finistère au titre de la campagne 2012-2013, définit des zones de 
récolte pour assurer le suivi de la gestion de la récolte de goémon de rive, précise les périodes de 
récolte et les hauteurs minimales de coupe pour Ascophyllum nodosum, Porphyra sp., Palmaria 

palmata et Himanthalia elongata. Tous les mois, les récoltants doivent fournir une déclaration de 
récolte. 
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Sur la base des textes réglementaires présentés ci-dessus, une synthèse des réglementations 
spécifiquWゲ < ﾉ; ヴYIﾗﾉデW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ < ヮｷWS en Bretagne (Philippe, 2011) a été réalisée dans le cadre du 
projet Algmarbio, (Tableau 5).  

Tableau 5 ぎ RXｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ ;┌ ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｪW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ < ヮｷWS Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Ascophyllum 

nodosum 

NON
i 

Côtes d'Armor, Morbihan, Ille-et-

Vilaine : la coupe doit être pratiquée 

à une hauteur minimale de 30 cm en 

2011
ii 

Finistère : la coupe doit être 

pratiquée à une hauteur minimale de 

20 cm en 2011
iii 

Autres régions de France : la coupe 

doit être pratiquée à une hauteur 

minimale de 20 cm en 2011 

Tﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYW ぎ ヮ;ゲ SW 
restriction (mais les zones 

de jachères varient selon 

ﾉげ;ﾐﾐYW S;ﾐゲ ﾉW FｷﾐｷゲデXヴW Wデ 
ﾉWゲ CﾚデWゲ SげAヴﾏﾗヴぶ  

Côtes d'Armor: 

maximum de 

3000 tonnes 

Sげ;ﾉｪ┌Wゲ aヴ;ｷIｴWゲ 
dans tout le 

département et 

3000 tonnes à la 

ヮYヴｷヮｴYヴｷW SW ﾉげｺﾉW 
de Bréhat en 

2011
 iv 

Fucus serratus NON
i 

Pas de restriction Tﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYW NON 

Fucus vesiculosus NON
i 

Pas de restriction Tﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYW NON 

Himanthalia 

elongata 

NON
i 

Côtes d'Armor : les algues doivent 

être coupées au-dessus du crampon 

en 2011
iv 

Finistère : la récolte est autorisée 

┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげ;ﾉｪ┌W ﾏWゲ┌ヴW 
plus de 80 cm en 2011

iii  

Tﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYW NON 

Laminaria 

digitata 

OUI
i 

Pas de restriction Tﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYW ぎ ﾉ; 
réglementation concerne 

uniquement la récolte 

embarquée  

NON 

Saccharina 

latissima 

OUI
i 

Pas de restriction Tﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYW NON 

 

Chondrus crispus OUI
i 

Pas de restriction De mai à octobre NON 

Mastocarpus 

stellatus 

OUI
i 

Pas de restriction De mai à octobre NON 

Palmaria palmata NON
i 

Finistère : les algues mesurant moins 

de 25 cm ne peuvent être récoltées en 

2011
 iii 

De mars à décembre NON 

Porphyra spp. NON
i 

Côtes d'Armor : les algues doivent 

être coupées au-dessus de la 

ventouse en 2011
iv 

Finistère : les algues mesurant moins 

de 25 cm ne peuvent être récoltées en 

2011
 iii 

De mars à août NON 

 
I 
Arrêté n° 90-719, 

ii
 Arrêté n° 2009-319, 

iii
 Arrêté n° 2011-2334, 

iv
 Arrêté n° 2011-2257 に Source : Philippe, 2011 
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6.2.3. Échelle régionale : les Pyrénées Atlantiques 

Pour les communes littorales du département des Pyrénées-Atlantiquesが ﾉげArrêté du 19/09/05 fixe 
« les conditions de ramassage du goémon épave échoué et du goémon de rive ainsi que les 
conditions de pêche sur le domaine public maritime du goémon poussant en mer et du goémon 
épave ».  

Cet arrêté fixe les périodes et heures de récolte pour les ramasseurs à pied des algues échouées sur 
les plages du département. En période estivale, la récolte de Gelidium sesquipedale est autorisée 
┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ SW ﾐ┌ｷデ ;aｷﾐ SげY┗ｷデWヴ ﾉWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ デﾗ┌ヴｷゲデｷケ┌Wゲ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ヴYIﾗﾉデWく 
Lげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヴYIﾗﾉデW Wゲデ SYﾉｷ┗ヴYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ;┌デﾗヴｷデYゲ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉWゲ ふﾉ; ヮヴYaWIデ┌ヴWぶ Wデ ﾉWゲ ﾏ;ｷヴｷWゲ 
concernées.  

Les pêcheurs souhaitant ramasser les goémons épaves dérivant en mer doivent obtenir une 
;ヮヮヴﾗH;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ S┌ ﾐ;┗ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW SW ﾉげ;ﾉｪ┌Wく LWゲ Wﾐｪｷﾐゲ SW ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｪW ;┌デﾗヴｷゲYゲ 
sont précisément décrits (dimensions, maillage), de même que la période de pêche (de septembre à 
ﾏ;ｷぶく LWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ;┌デﾗヴｷゲYゲ < ヴ;ﾏ;ゲゲWヴ ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; H;ﾐSW SWゲ ン ﾏｷﾉWゲく L; 
récolte des algues de rive (donc fixées) est autorisée sous certaines conditions, pendant les périodes 
SげｷﾐデWヴSｷIデｷﾗﾐ SW ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｪW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ Ychouées. En ce qui concerne les goémons poussant en mer, 
ﾉげ;ヴヴ;Iｴ;ｪW Wデ ﾉ; Iﾗ┌ヮW ゲﾗﾐデ デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾐデWヴSｷデゲ ゲ┌ヴ ﾉ; デﾗデ;ﾉｷデY S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW ヮ┌HﾉｷI ﾏ;ヴｷデｷﾏW S┌ 
département. 

6.3. Sデ;デ┌デ SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ Wデ SWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ 

Le statut social des pêcheurs et des récolt;ﾐデゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wゲデ ┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾏYヴｷデW SげZデヴW ゲﾗ┌ﾉW┗YW 
dans ce rapport. Il est important de souligner la différence qui existe entre les différents récoltants 
Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏｷW┌┝ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ SW IWデデW ケ┌Wゲデｷﾗﾐく  

Les personnes embarquées à borS Sげ┌ﾐ ﾐ;┗ｷヴW SW ヮZIｴW ヮヴ;デｷケ┌;ﾐデ ﾉ; ヮZIｴW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ゲﾗﾐデ 
IﾗﾐゲｷSYヴYWゲ IﾗﾏﾏW SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ Wデ ゲﾗﾐデ ;aaｷﾉｷYWゲ < ﾉげEtablissement National des Invalides de la 
Marine ふENIMぶく CWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ﾗﾐデ ;IIXゲ < デﾗ┌デ デ┞ヮW SW Sヴﾗｷデゲ ゲﾗIｷ;┌┝ デWﾉゲ ケ┌W ﾉげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW ﾏ;ﾉ;SｷWが ﾉ; 
retraite, les allocations familiales, etc.  

Eﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ < ヮｷWSが ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Wゲデ SｷaaYヴWﾐデWく Iﾉ W┝ｷゲデW SW┌┝ ｪヴ;ﾐSWゲ 
catégories de récoltants : les récoltants professionnels ou les récoltants occasionnels (employés par 
les indusデヴｷWゲ SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐぶく LWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヴYIﾗﾉデW < ヮｷWS SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ SW ヴｷ┗Wゲ 
sont fixées par « ﾉげ;ヴヴZデY ヲヰヰΓ-ヰンヱΓ ヴWﾉ;デｷa < ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ S┌ヴ;HﾉW SWゲ ｪﾗYﾏﾗﾐゲ SW ヴｷ┗Wゲ » (cf. ci-

dessus)く Dげ;ヮヴXゲ IWデ ;ヴヴZデYが ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ SW IWデデW ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ ゲﾗ┌ﾏｷゲW < ﾉ; ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげ┌ﾐW 
des conditions suivantes (Article 1er SW ﾉげ;ヴヴZデY ヲヰヰΓ-0319) :  

- ZデヴW ;aaｷﾉｷY ;┌ ヴYｪｷﾏW ゲﾗIｷ;ﾉ SW ﾉげENIM ﾗ┌ SW ﾉ; MSA Wデ ヮヴﾗS┌ｷヴW ┌ﾐW ;デデWゲデ;デｷﾗﾐ SW 
commercialisation sur la destination des récoltes (cas des récoltants professionnels) ;  

- ZデヴW ゲ;ﾉ;ヴｷY Sげ┌ﾐW WﾐデヴWヮヴｷゲW SW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ-デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪ┌Wゲが ;aaｷﾉｷY au régime 

général ou être lié à une entreprise de commercialisation-デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヮ;ヴ 
contrat de travail, (par exemple un TESA - Titre Emploi Simplifié Agricole) (cas des récoltants 

occasionnels). 

Focus sur le TESA : Cette catégorie de récoltants Wゲデ ﾐYW Sげ┌ﾐW ┗ﾗﾉﾗﾐデY SW ﾉげｷﾐデWヴヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉ; 
aｷﾉｷXヴW Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; ヮYヴWﾐﾐｷデY S┌ ﾏYデｷWヴ SW ヴYIﾗﾉデ;ﾐデ < ヮｷWS Sげ;ﾉｪ┌Wゲく Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S┌ TESA ヮWヴﾏWデ ;┌┝ 
ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ ﾗII;ゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ゲデ;デ┌デ SW ゲ;ﾉ;ヴｷYが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW S┌ヴYW SW デヴﾗｷゲ ﾏﾗｷゲ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏく 
LげｷﾐS┌ゲデヴiel cotise au régime de sécurité sociale agricole (MSA) au titre des droits de sécurité sociale 
de ces travailleurs. Une même personne peut être employée par différents industriels étant donné 
que le salaire est basé sur les quantités récoltées. Cette solution ne semble toutefois fois pas 
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WﾐデｷXヴWﾏWﾐデ ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデWく A デｷデヴW SげW┝WﾏヮﾉWが ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ Iﾗﾏヮﾉｷケ┌W ﾉ; 
SYデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;aaｷﾉｷ;デｷﾗﾐ Wﾐ I;ゲ Sげ;IIｷSWﾐデ S┌ デヴ;┗;ｷﾉく CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷが ﾉ; Cｴ;ﾏHヴW S┞ﾐSｷI;ﾉW SWゲ 
Algues et Végétaux Marins, les Comités des pêches de Bretagne ont ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ┗ﾗｷヴ ﾉW ゲデ;デ┌デ Sげ;┌デﾗ-
entrepreneur appliqué au régime agricole dont dépendent les récoltants à pied Sげ;ﾉｪ┌Wゲ SW ヴｷ┗W ふヮﾗ┌ヴ 
ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲW ヴYaYヴWヴ ;┌ ヴ;ヮヮﾗヴデ SW ﾉ; Cｴ;ﾏHヴW ゲ┞ﾐSｷI;ﾉW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ Wデ SWゲ Comités des 
ヮZIｴWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴYIﾗﾉデW < ヮｷWS SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ SW ヴｷ┗Wが ヲヰヰΓぶく CWデデW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ;ヮヮ;ヴ┌W ﾃ┌ヴｷSｷケ┌WﾏWﾐデ 
possible mais des solutions alternatives sont encore recherchées. Il est cependant important de 
ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWヴ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉげ;デデWﾐデWが ﾉW ゲデ;デ┌デ SW TESA ヮWヴﾏWデ ;┌┝ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ ﾗII;ゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW HYﾐYaｷIｷWヴ Sげ┌ﾐ 
I;SヴW ﾃ┌ヴｷSｷケ┌W ;┗WI ┌ﾐ ゲデ;デ┌デ ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ ┌ﾐ I;SヴW aｷゲI;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉげW┝WヴIｷIW SW ﾉW┌ヴ ;Iデｷ┗ｷデYが WﾐI;SヴYW ヮ;ヴ 
un système de gestion des pêches.  

 

Au niveau de la pêche réalisée par des navires, il y a eu en 2011, 35 licences délivrées. Les 
licences sont principalement situées à Lanildut dans le Finistère Nord pour la récolte de 
ﾉ;ﾏｷﾐ;ｷヴWゲく Eﾐ ヲヰヱヰが ┌ﾐW Iｷﾐケ┌;ﾐデ;ｷﾐW Sげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐゲ SW ヴYIﾗﾉデW < ヮｷWS ﾗﾐデ YデY SYﾉｷ┗ヴYWゲ ヮ;ヴ ﾉ; 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer à des récoltants professionnels et environ 
500 autorisations aux trois principaux transformateurs pour leurs salariés (Reydet et Bohm, 
2009).  

 

6.4. PヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW 

En France, les candidats à ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW Sﾗｷ┗Wﾐデ ゲW IﾗﾐaﾗヴﾏWヴ ;┌ Décret n°83-228 du 22 mars 1983, 
modifié par le Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 Wデ ﾉげArrêté du 6 juillet 2010. Les candidats 
Sﾗｷ┗Wﾐデ ゲ;デｷゲa;ｷヴW < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ┞ Iﾗﾏヮヴｷゲ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉes espèces 
cultivées. Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans et être européens. Ils doivent établir la 
preuve de leurs capacités professionnelles, à savoir un BAC professionnel spécialisation algoculture 
ou équivalent, et la transmettre à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Ensuite, 
┌ﾐW Wﾐケ┌ZデW ヮ┌Hﾉｷケ┌W Sﾗｷデ ZデヴW ヴY;ﾉｷゲYW ;┗;ﾐデ ﾉげ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐく  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

7.  

Au-delà des acteurs professionnels et administratifs, Sげ;┌デヴWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ Wデ ;IデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ 
S;ﾐゲ ﾉ; aｷﾉｷXヴW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲが ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷゲゲW SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴWが S┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ﾗ┌ SWゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲく  

7.1. Instituts de recherche 

Lげｷﾐゲデｷデ┌デ Fヴ;ﾐN;ｷゲ SW RWIｴWヴIｴW ヮﾗ┌ヴ ﾉげE┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; MWヴ (Ifremer) réalise le suivi des laminaires 
ヴYIﾗﾉデYWゲ Wﾐ ﾏWヴ SげIヴﾗｷゲW Wデ ヮ;ヴデｷIｷヮW < ﾉ; Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;ﾉｪ┌Wゲ S┌ CﾗﾏｷデY RYｪｷﾗﾐ;ﾉ SWゲ PZIｴWゲ Wデ SWゲ 
EﾉW┗;ｪW M;ヴｷﾐゲく D;ﾐゲ IW I;SヴWが ﾉげIaヴWﾏWヴ ﾃﾗ┌W ﾉW ヴﾚﾉW Sげ;ヮヮ┌ｷ Wデ SW ヴYaYヴWﾐデ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ;┌┝ 
organisations de pêcheurs et aux administrations. De plus, Ifremer participe régulièrement à des 
ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ SWゲ ﾉ;ﾏｷﾐ;ｷヴWゲ afin de développer les connaissances sur les 
ressources marines et assurer leur bonne gestion. 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.ifremer.fr 

La Station biologique de Roscoff Wゲデ ┌ﾐ IWﾐデヴW SW ヴWIｴWヴIｴW Wデ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wﾐ HｷﾗﾉﾗｪｷW Wデ 
YIﾗﾉﾗｪｷW ﾏ;ヴｷﾐWゲく EﾉﾉW SYヮWﾐS SW ﾉげUﾐｷ┗WヴゲｷデY Pierre et Marie Curie et du CNRS. Les travaux se 
concentrent plus particulièrement sur le cycle IWﾉﾉ┌ﾉ;ｷヴW SW ﾉげﾗ┌ヴゲｷﾐが ﾉ; HｷﾗIｴｷﾏｷW Wデ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ 
SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ Hヴ┌ﾐWゲ Wデ ヴﾗ┌ｪWゲが ﾉげYIﾗヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉ; a;┌ﾐW ｴ┞SヴﾗデｴWヴﾏ;ﾉW Wデ ﾉろ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ;┌┝ ﾏｷﾉｷW┌┝ 
W┝デヴZﾏWゲが ﾉ; Sｷ┗WヴゲｷデY S┌ ヮｴ┞デﾗヮﾉ;ﾐIデﾗﾐ Wデ S┌ ┣ﾗﾗヮﾉ;ﾐIデﾗﾐが ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ｪYﾐYデｷケ┌W SWゲ 
populatｷﾗﾐゲが ﾉげYIﾗﾉﾗｪｷW HWﾐデｴｷケ┌Wく 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.sb-roscoff.fr/ 

La Station biologique de Concarneau a été le premier centre de recherche en biologie marine et 
océanographie créé en 1859. Depuis 1996, la station est gérée par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN) en collaboration avec le Collège de France. La station marine de Concarneau 
assure et pilote un ensemble de travaux de développement biotechnologique dans le domaine de la 
valorisation des molécules d'origine marine et développe deux grands axes de recherche : (1) 
biologie expérimentale, biochimie et biologie moléculaire des organismes marins et (2) 
environnement, biotechnologies marines et écotoxicologie. 

Pour de plus amples informations, consulter : http://concarneau.mnhn.fr/  

LげIﾐゲデｷデ┌デ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ｷヴW E┌ヴﾗヮYWﾐ SW ﾉ; MWヴ (IUEM) SW ﾉげUﾐｷ┗WヴゲｷデY SW BヴWゲデ est un organisme 
ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW Sﾗﾐデ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ゲﾗﾐデ Sげ;IIヴﾗｺデヴW ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW S┌ ﾏﾗﾐSW ﾏ;ヴｷﾐが ;ｷﾐゲｷ ケ┌ろYデ┌SｷWヴ 
et observer les interactions de ce ﾏﾗﾐSW ﾏ;ヴｷﾐ ;┗WI ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW Wデ ﾉWゲ Wゲヮ;IWゲ IﾗﾐデｷﾐWﾐデ;┌┝. Au 
ゲWｷﾐ SW ﾉげIUEMが lげUﾐｷデY Mｷ┝デW SW RWIｴWヴIｴW AMURE ふAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SWゲ Uゲ;ｪWゲ SWゲ RWゲゲﾗ┌ヴIWゲ Wデ SWゲ 
Espaces marins et littoraux) a pour ﾗHﾃWデ IWﾐデヴ;ﾉ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W Wデ ﾃ┌ヴｷSｷケ┌W SWゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ 
publiques intéressant les activités maritimes et ﾉWゲ Wゲヮ;IWゲ ﾏ;ヴｷﾐゲ Wデ ﾉｷデデﾗヴ;┌┝く LげIUEM IﾗﾏヮヴWﾐS 
également lW LEMAR ふL;Hﾗヴ;デﾗｷヴW SWゲ ゲIｷWﾐIWゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ヴｷﾐぶ qui regroupe des 
biologistes, des chimistes et des physiciens dans le but de comprendre et modéliser les systèmes 
marins au sein de la biosphère, définir les caractéristiques du milieu et des organismes, et préciser 
leurs interactions.  

Pour de plus amples informations, consulter : http://www-iuem.univ-brest.fr/ 

A┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげUniversité de Caen, ﾉげUnité Mixte de Recherche Physiologie et Ecophysiologie des 
Mollusques marins (UMR M 100 - IFREMER PE2M) axe ses recherches sur l'étude des processus 
physiologiques chez des modèles marins exploités : mollusques (bivalves, gastéropodes et 
céphalopodes), algues (micro-algues et macro-algues). Ces recherches prennent en compte les 
différents niveaux d'étude : génome, protéome, cellules, organismes et populations, ainsi que les 
adaptations à l'environnement. 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.unicaen.fr 
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A┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげUniversité de Bretagne-Sud (Vannes et Lorient), le Laboratoire de Biotechnologie et 
Chimie Marines (LBCM) travaille entre autres, sur les biotechnologies et la valorisation des molécules 
marines (bactéries, algues, invertébrés). 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www-lbcm.univ-ubs.fr/ 

AGROCAMPUS OUEST est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
ふEPSCPぶ ゲﾗ┌ゲ デ┌デWﾉﾉW S┌ ﾏｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ SW l'agroalｷﾏWﾐデ;ｷヴWく A┌ ゲWｷﾐ SげAGROCAMPUS 
OUEST, ﾉW PﾚﾉW H;ﾉｷW┌デｷケ┌W Wゲデ ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが SW ヴWIｴWヴIｴW Wデ SW 
transfert de connaissances S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ressources vivantes aquatiques, en 
ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ < ﾉげ;ﾏﾗﾐデ ﾉ; ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ YIﾗゲ┞ゲデXﾏWゲ Wデ ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SWゲ ﾏｷlieux maritimes et 
continentaux Wデ < ﾉげ;┗;ﾉが ﾉWゲ aｷﾉｷXヴWゲ SW production et de valorisation ainsi que l'ensemble des usages 
des milieux aquatiques. 

Pour de plus amples informations, consulter : http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/ 

7.2. Centres techniques 

LW CWﾐデヴW SげEデ┌SW Wデ SW V;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ Aﾉｪ┌Wゲ (CEVA)が H;ゲY < PﾉW┌Hｷ;ﾐ S;ﾐゲ ﾉWゲ CﾚデWゲ SげAヴﾏﾗヴが Wゲデ 
un organisme de recherche privé et un centre technique du réseau ACTIA, labellisé Institut Technique 
Agro-Industriel (ITAI). Le CEVA ﾏWデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ┌ﾐW ヴWIｴWヴIｴW ;ヮヮﾉｷケ┌YW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ふﾏ;Iヴo et 
micro), les végétaux marins et les biotechnologies marines. Il assure en particulier le transfert des 
connaissances scientifiques issues du monde académique vers le domaine industriel.  

Pour de plus amples informations, consulter : www.ceva.fr 

Synergie Mer Et Littoral (SMEL) est un établissement public qui a pour mission de promouvoir 
ﾉげW┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wゲ ﾉｷYWゲ ;ux ressources vivantes marines. Il peut intervenir à 
toutes les étapes des filières des produits de la mer : des richesses naturelles à la production et 
ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ﾃ┌ゲケ┌ろ< ﾉW┌ヴ ┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐく Le SMEL a pour objet de promouvoir (1) ﾉげW┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ SW 
l'économie maritime fondée sur la gestion des ressources biologiques du littoral, (2) la mise en valeur 
de la conchyliculture et de la pêche, du point de vue de la production, la commercialisation, la 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾉ; ┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐが ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SW ﾉげ;ケ┌;I┌ﾉデ┌ヴWが デ;ﾐデ < デWヴヴW ケ┌げWﾐ W;┌ ヮヴﾗaﾗﾐSWが (3) 
et Sげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐYWゲ SW ﾉ; ﾏWヴ Wデ SW ﾉ; IﾚデWが < ﾉげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ S┌ 
tourisme et de la plaisance.  

Pour de plus amples informations, consulter : www.smel.fr 

7.3. Syndicats de producteurs et SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW SW ﾉ; デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷon  

La Chambre Syndicale des Algues et des Végétaux Marins est une organisation professionnelle 
regroupant des entreprises de valorisation et de transformation des algues et des plantes de bord de 
mer. Ces entreprises évoluent dans des domaines aussi Sｷ┗Wヴゲ ケ┌W ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ヮﾗﾉ┞ﾏXヴWゲ 
ｪYﾉｷaｷ;ﾐデゲが ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWが ﾉ; ﾐ┌デヴｷデｷﾗﾐが ﾉ; IﾗゲﾏYデｷケ┌Wが ﾉ; デｴ;ﾉ;ゲゲﾗデｴYヴ;ヮｷWが ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが ﾉ; 
ヮｴ;ヴﾏ;IｷWが ﾉげYﾉW┗;ｪW SげﾗヴﾏW;┌┝く Le rôle de la Chambre est de veiller aux intérêts professionnels de 
ses membres, de représenter la profession au sein des structures officielles liées à son activité, de 
a;IｷﾉｷデWヴ ﾉWゲ ヴ;ヮヮﾗヴデゲ WﾐデヴW ゲWゲ ﾏWﾏHヴWゲ Wデ ﾉW┌ヴゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく La Chambre 
Syndicale travaille en étroite collaboration avec les pêcheurs et les récolt;ﾐデゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲが ﾉWゲ CﾗﾏｷデYゲ 
des pêches, leゲ Aaa;ｷヴWゲ M;ヴｷデｷﾏWゲが ﾉげIaヴWﾏWヴ et de manière générale avec tous les services de 
ﾉげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲく 

Pour de plus amples informations, consulter : www.chambre-syndicale-algues.org/ 

Le S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ est un organisme professionnel regroupant les récoltants à terre 
indépendants. Il est membre du groupe de travail « algues de rive » (cf 6.1.2). 
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Le Syndicat Carragéen est également un organisme professionnel rassemblant les récoltants 
occasionnels de C. crispus employés par les entreprises de transformation sous régime TESA. Cet 
organisme représente les récoltants occasionnels au sein du groupe de travail « algues de rive ».  

7.4. Autres organisations 

Le P;ヴI ﾐ;デ┌ヴWﾉ ﾏ;ヴｷﾐ SげIヴﾗｷse est le premier parc naturel marin en France. Au sein de ce parc, est 
sｷデ┌Y S;ﾐゲ ﾉげ;ヴIｴｷヮWﾉ SW MﾗﾉXﾐW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS Iｴ;ﾏヮ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ aヴ;ﾐN;ｷゲ qui ゲげYデWﾐS ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ;ヴｪWゲ 
plateaux rocheux sous-marins propices à la croissance des algues et en particulier des laminaires 
(;ﾉｪ┌Wゲ Hヴ┌ﾐWゲ SW ｪヴ;ﾐSW デ;ｷﾉﾉWぶく Pﾗ┌ヴ IWデデW ヴ;ｷゲﾗﾐが ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ P;ヴI ヮﾗヴデW ┌ﾐW ;デデWﾐデｷﾗﾐ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW ;┌┝ ;ﾉｪ┌Wゲ Iﾉ;ゲゲYWゲ IﾗﾏﾏW ヮ;デヴｷﾏﾗｷﾐW ﾐ;デ┌ヴWﾉく Lげ┌ﾐ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ S┌ ヮ;ヴI Wゲデ SW 
préserver ces ressources, qui sont vitales pour la faune et la flore environnantes mais également 
ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ ケ┌ｷ ヴYIﾗﾉデWﾐデ ﾉWゲ ﾉ;ﾏｷﾐ;ｷヴWゲく CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾉW Parc marin entreprend une 
cartographie précise de la répartition de ces Iｴ;ﾏヮゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ qui permettra une meilleure gestion du 
stock mais ;┌ゲゲｷ SW ゲ┌ｷ┗ヴW ﾉげYデ;デ SW IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴWゲゲﾗ┌ヴIWく  

Pour de plus amples informations, consulter : www.parc-marin-iroise.gouv.fr 

Lげ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｪWﾐIW SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐW (Bretagne Développement Innovation) 
est orientée vers trois missions : (1) la structuration de filières fortes pour plus de compétitivité, (2) le 
développement du potentiel d'innovation des entreprises et (3) lW ヮｷﾉﾗデ;ｪW Wデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; 
stratégie d'attractivité. Au sein de cette agence, le cluster « Produits de la mer, nutrition et santé » 
rassemble des entreprises qui interviennent dans ces secteurs et notamment des entreprises de 
transformation des algues. 

Pour de plus amples informations, consulter : www.bdi.fr 

8.  

LげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ ヮ;ヴデies prenantes est impliqué dans la filière des algues au travers de projets 
techniques et de recherche. Cette partie a pour objectif de proposer un recensement (non exhaustif) 
des projets en cours portant sur les algues.  

8.1. Evaluation et suivi de la biomasse 

REBENT est un réseau national coordonné par Ifremer en partenariat avec des centres scientifiques 
et techniques. Les objectifs du REseau BENThique (REBENT) sont de recueillir et de mettre en forme 
les données relatives à la distribution des habitats côtiers et au suivi de leur biodiversité faunistique 
et floristique, afin de mettre à disposition des scientifiques, des gestionnaires et du public, un état 
SWゲ ﾉｷW┌┝ ヮWヴデｷﾐWﾐデ Wデ IﾗｴYヴWﾐデ Wデ SげWﾐ SYデWIデWヴ ﾉWs évolutions spatio-temporelles. Dans le cadre de 
ce ヮヴﾗﾃWデが ﾉ; I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW SWゲ Iｴ;ﾏヮゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ WゲヮXIWゲ ; YデY ヴY;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ 
plusieurs secteurs en Bretagne.  

Pﾗ┌ヴ SW ヮﾉ┌ゲ ;ﾏヮﾉWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが Iﾗﾐゲ┌ﾉデWヴ : http://www.rebent.org/ 

ECOKELP avait pour objectif de comprendre la dynamique de la biodiversité des forêts de laminaires 
(démographie, production, relation interspécifiques) par une approche pl┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW Wデ SげWstimer 
la "valeur" économique et sociale de la biodiversité des forêts de laminaires. La Station Biologique de 
Roscoff coﾗヴSﾗﾐﾐ;ｷデ IW ヮヴﾗﾃWデ aｷﾐ;ﾐIY ヮ;ヴ ﾉげAｪWﾐIW N;デｷﾗﾐ;ﾉW SW RWIｴWヴIｴW ふヲヰヰΑ-2009).  

Pﾗ┌ヴ SW ヮﾉ┌ゲ ;ﾏヮﾉWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが Iﾗﾐゲ┌ﾉデWヴ : http://www.sb-roscoff.fr/ecokelp/ 
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8.2. E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ engins SW ヴYIﾗﾉデW ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗゲ┞ゲデXﾏW 

DWゲ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ Sげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ふWﾐ ﾐ;┗ｷヴW ﾗ┌ < ヮｷWSぶ ゲ┌ヴ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wデ ゲ┌ヴ 
les écosystèmes sont réalisées par Ifremer en collaboration avec la Station Biologique de Roscoff et le 
P;ヴI ﾐ;デ┌ヴWﾉ ﾏ;ヴｷﾐ SげIヴﾗｷゲWく LWゲ ｷﾏヮ;Iデゲ SWゲ た scoubidous » sur les Laminaria digitata et les impacts 
des goémoniers norvégiens sur les Laminaria hyperborea aﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ SげYデ┌SWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW IWゲ 
instituts. 

Les scoubidous ヮW┌┗Wﾐデ ヴWデﾗ┌ヴﾐWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< 10 % SWゲ HﾉﾗIゲ SW ヴﾗIｴWヴゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
des algues L. digitata. Cet impact peut provoquer une recolonisation avec une proportion plus 
importante de Saccorhiza polyschides, une espèce qui se développe plus rapidement que les autres 
WゲヮXIWゲく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが Yデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW WゲヮXIW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWが cet impact se disperse rapidement 
ふﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY Wデ ﾉ; SWﾐゲｷデY ゲﾗﾐデ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴWゲ < ﾉ; aｷﾐ Sげ┌ﾐW ;ﾐﾐYW Wデ ﾉ; Hｷﾗﾏ;ゲゲW ヴWデヴﾗ┌┗W ﾉW ﾏZﾏW 
niveau à un horizon de deux ans) - (Arzel, 1998).  

PW┌ SげYデ┌SWゲ ﾗﾐデ YデY ヮ┌HﾉｷYWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｪW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ L. hyperborea. Il semble que les 
H;ﾐIゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Hヴ┌ﾐWゲ ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ ヮヴWゲケ┌W ﾉW┌ヴ Yデ;デ ｷﾐｷデｷ;ﾉ WﾐデヴW ン Wデ ヴ ;ﾐゲ ;ヮヴXゲ ;┗ﾗｷヴ YデY W┝ヮﾉﾗｷデYゲ 
(Rinde et al., 1992). En outre, la macrofaune et la macroflore sont plus diversifiées dans les zones 
non exploitées (Mac Laughlin et al., 2006). Les espèces valorisables pour la communauté ne sont pas 
directement affectées par les chaluts utilisés pour ramasser les algues L. hyperborea (Mac Laughlin 
et al., 2006). 

Eﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげｷﾏヮ;Iデ S┌ ヴ;ﾏ;ゲゲ;ｪW ﾏ;ﾐ┌Wﾉ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ SW rive, certains récoltants, qui 
ヴ;ﾏ;ゲゲWﾐデ SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ SWヮ┌ｷゲ ヲヰ ;ﾐゲが SYIﾉ;ヴWﾐデ ﾐげ;┗ﾗｷヴ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾗHゲWヴ┗Y ;┌I┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴWヮﾗ┌ゲゲW 
SW IWゲ ;ﾉｪ┌Wゲく AIデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデが ﾉW CNRS ゲ┌ヴ┗WｷﾉﾉW デヴﾗｷゲ WゲヮXIWゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Porphyra, Palmaria et Fucus à 
Roscoff Wデ Yデ┌SｷW ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗゲ┞ゲデXﾏW Wデ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ ふ< ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW 
ﾏYデｴﾗSW SW IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげｷﾏヮ;Iデ ;┗;ﾐデっ;ヮヴXゲぶく 

8.3. DY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW 

Au cours des dernières années plusieurs projets ont émergé en Bretagne et en Normandie.  

La filière des algues pourrait représenter un véritable potentiel économique en Bretagne. Il s'exprime 
aujourd'hui notamment à travers le programme BREIZH'ALG qui vise à fédérer les acteurs en région, 
;aｷﾐ SW ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ┌ﾐW aｷﾉｷXヴW YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W S┌ヴ;HﾉW SW ﾉげ;ﾉｪ┌W ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW Wﾐ ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
potentiels bretons existants, aussi bien les savoirs que les technologies et les équipements existants. 
Iﾐｷデｷ;ﾉWﾏWﾐデ ｷゲゲ┌ Sげ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ヮﾗヴデYW ヮ;ヴ ﾉW CEVAが ﾉW Iﾉ┌ゲデWヴ PヴﾗS┌ｷデゲ SW ﾉ; MWヴ N┌デヴｷデｷﾗﾐ S;ﾐデY Wデ 
le CNC (Comité National de la CﾗﾐIｴ┞ﾉｷI┌ﾉデ┌ヴWぶ ;┗WI ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SW BDI ふBヴWデ;ｪﾐW 
DY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐぶ ヮﾗ┌ヴ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴWゲ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐWが ﾉ; RYｪｷﾗﾐ 
ゲﾗ┌ｴ;ｷデW < デヴ;┗Wヴゲ ﾉW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW BヴWｷ┣ｴげ;ﾉｪが ｷﾏヮ┌ﾉゲWヴ ┌ﾐW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ ゲWIデW┌ヴ SW 
ﾉげ;lgue en Bretagne, à destination du marché alimentaire dans un premier temps. 

Dans le contexte des difficultés rencontrées par les conchyliculteurs en raison de taux de mortalité 
anormalement élevés des jeunes huîtres en période estivale, le projet NORMAND'ALG, soutenu par 
la Région Basse-Normandie, ﾉげUﾐｷ┗WヴゲｷデY SW Caen et le SMEL, ┗ｷゲW < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW S;ﾐゲ ﾉW 
cadre de la diversification de la filière conchylicole en Basse-Normandie. Ce projet est fondé sur la 
collaboration entre le laboratoire BIOMEA Wデ ﾉげUﾐｷ┗WヴゲｷデY SW Caen, le SMEL et trois conchyliculteurs. 
LWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ SW I┌ﾉデ┌ヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴW ゲWヴﾗﾐデ ;S;ヮデYゲ ;┌┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ SYﾃ< ヮヴYゲWﾐデWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ 
parcs à huîtres. Ensuite, les techniques seront transférées aux professionnels qui souhaitent 
diversifier leur activité et pourront être techniquement soutenu dans leur approche de ﾉげ;ﾉｪﾗI┌ﾉデ┌ヴWく  

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.smel.fr/ 
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8.4. Ressources biologiques algales et biotechnologies 

IDEALG Wゲデ aｷﾐ;ﾐIY ヮ;ヴ ﾉげAｪWﾐIW N;デｷﾗﾐ;ﾉW SW RWIｴWヴIｴWく Eﾐ ヴ;ゲゲWﾏHﾉ;ﾐデ ヱΒ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲが IDEALG ┗ｷゲW 
à explorer la diversité génétique, métabolique et chimique des algues ainsi que des micro-
ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ ;ゲゲﾗIｷYゲが ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾏﾗﾉYI┌ﾉWゲ ┌デｷﾉｷゲYWゲ S;ﾐゲ les matériaux, en 
cosmétologie, en énergie, etc. Le projet IDEALG vise aussi à promouvoir les technologies de 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ ;aｷﾐ SげY┗ｷデWヴ ┌ﾐW デヴﾗヮ aﾗヴデW ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ヴYIﾗﾉデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲく 
CWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ヮ;ゲゲWﾐデ ヮ;ヴ ┌ﾐW ヮｴ;ゲW SげYデ┌SW ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷW SWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SWゲ 
impacts sociétaux et des retours économiques afin de pouvoir guider au mieux cette filière vers une 
voie de développement durable. Le partenariat rassemble des instituts de recherche (UEB, Station 
Biologique de Roscoff [CNRS-UPMC], Ifremer, Université de Bretagne Occidentale, Bretagne Sud, 
Rennes I et Nantes, ENSC Rennes, AGROCAMPUS OUEST et INRA), des centres techniques (CEVA) et 5 
entreprises (C-Weed aquaculture, Aléor, France Haliotis, Bezhin Rosko et Danisco).   

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.idealg.ueb.eu/ 

Le projet Energetic Algae (ENALGAE) est une initiative stratégique de 4 ans faisant partie du 
programme Interreg IVB NW Europe. 19 partenaires sont engagés et 14 observateurs parmi 7 pays 
européens. L'objectif de ENALGAE est de réduire les émissions de CO2 et la dépendance aux énergies 
ﾐﾗﾐ S┌ヴ;HﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉろE┌ヴﾗヮW NﾗヴS O┌Wゲデく LWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW favoriseront le développement 
accéléré de technologies durables pour la production de biomasse de bioénergie et de capture des 
gaz à effet de serre depuis la phase pilote jusqu'aux applications commerciales. Le CEVA fait partie de 
ce projet et teste notamment la production de macro-algues en mer. 

Pour de plus amples informations, consulter : www.enalgae.eu 

Le projet AZOSTIMER a pour objectif SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉげWaaｷI;IｷデY SWゲ Wﾐｪヴ;ｷゲ Wデ ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ Wﾐｪヴ;ｷゲ ;┣ﾗデYゲ ふヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ W;┌┝ ヮ;ヴ ﾉWゲゲｷ┗;ｪW SWゲ ﾐｷデヴ;デWゲが ヮWヴデWゲ ｪ;┣W┌ゲWゲぶく 
Les recherches menées dans le cadre du projet AZOSTIMER cibleront les effets stimulants des algues 
sur le métabolisme des plantes et leur caヮ;IｷデY Sげ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ SWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ. AZOSTIMER proposera de 
ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ﾗ┌デｷﾉゲ Sげ;ｷSW < ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐ ヮour la fertilisation raisonnée. Les partenaires du projet 
AZOSTIMER sont AFI (Groupe Roullier), FORCE-A, ANAXIMANDRE, le Laboratoire EVA, UMR 
INRA/Université de Caen Wデ ﾉげEcole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes ainsi que ses 
laboratoires « Chimie Organique et Supramoléculaire » et « Chimie et Ingénierie des Procédés ». 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.pole-mer-bretagne.com/azostimer.php 

Le projet SUDALAB ┗ｷゲW < ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ Wデ デヴ;ｷデWヴ ﾉWゲ Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;ﾐデゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ﾉｪ┌W ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ 
assurer la conformité du produit et le développement économique de la filière. SUDALAB prépare 
une normalisation des méthodes de contrôle et une certification des matériaux de références pour 
IWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ ;aｷﾐ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW ﾏYデヴﾗﾉﾗｪｷケ┌W S┌ ゲ┌ｷ┗ｷ ケ┌;ﾉｷデY Ses algues alimentaires. Des 
procédés de traitement adaptés seront mis au point pour réduire les teneurs en éléments 
contaminants, tout en conservant leurs qualités nutritionnelles. LW ヴYゲ┌ﾉデ;デ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ ;デデWﾐS┌ < ﾉげｷゲゲ┌W 
de ce projet est la gestion des risques sanitaires et économiques liés ;┌┝ Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;ﾐデゲ Wデ < ﾉげｷﾗSW 
dans les algues alimentaires. Les partenaires de SUDALAB ゲﾗﾐデ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ (Aléor, 
Algues Services, Algues & Mer, Biocéan) et le CEVA. 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.pole-mer-bretagne.com/sudalab-maitriser-

la-qualite-sanitaire-de-l-algue-alimentair-en-bretagne.php 

Le projet AQUACTIFS a pour objectif de réaliser la caractérisation génétique de certaines espèces 
Sげalgues ce qui permettra de déterminer les souches les plus prometteuses qui seront mises en 
I┌ﾉデ┌ヴWが Wデ ヮﾉ┌ゲ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ヴYIﾗﾉデYWゲ Wﾐ ﾏWヴが ;aｷﾐ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; ヴYｪ┌ﾉ;ヴｷデY SWゲ ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲ Wデ 
de préserver la ressource naturelle. Les algues ainsi cultivées permettront de produire des extraits 
cosmétiques parfaitement caractérisés quant à leur efficacité et leur innocuité. Cette démarche 
Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ;が ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲ ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾐデ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW ﾗ┌ ┞ a;Hヴｷケ┌Wﾐデ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲが ┌ﾐ 
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gage de traçabilité et de sécurité quant à la qualité de la matière première. Le projet est réalisé en 
collaboration avec la Station Biologique de Roscoff et trois entreprises (Agrimer, C-Weed 
Aquaculture, Biocean).  

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.pole-mer-bretagne.com/aquactifs.php 

Le projet WINSEAFUEL Wゲデ aｷﾐ;ﾐIY ヮ;ヴ ﾉげAｪWﾐIW N;デｷﾗﾐ;ﾉW SW RWIｴWヴIｴW (édition 2009 du Programme 
«Bioénergies»). WinSeaFuel est un projet de Recherche et Développement ケ┌ｷ ┗ｷゲW < ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ ヲヰヱヵ < 
ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW Hiométhane et de bioproduits à valeur ajoutée à partir de 
macro-algues I┌ﾉデｷ┗YWゲ < ｪヴ;ﾐSW YIｴWﾉﾉW Wﾐ ヮﾉWｷﾐW ﾏWヴ ゲ┌ヴ ﾉW ゲｷデW Sげ┌ﾐ ヮ;ヴI YﾗﾉｷWﾐ ﾗaaゲｴﾗヴWく Les 
partenaires de WinSeaFuel sont La Compagnie du Vent (Groupe GDF-S┌W┣ぶが AﾉYﾗヴが LW CWﾐデヴW SげEデ┌SW 
et de Valorisation des Algues, LBE (INRA -UR050), Naskeo Environnement et Montpellier SupAgro. 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.ceva.fr 

LげﾗHﾃWIデｷa S┌ ヮヴﾗﾃWデ ULVOLIGO Wゲデ SげYﾉ;HﾗヴWヴ ┌ﾐ ヮヴﾗIYSY SげW┝デヴ;ction des « ulvanes » contenues 
dans la ヮ;ヴﾗｷ ;ﾉｪ;ﾉW Wデ ケ┌ｷ ヮヴYゲWﾐデWﾐデ ┌ﾐ ｷﾐデYヴZデ S;ﾐゲ ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉ; ゲ;ﾐデYが SW ﾉげｷﾏﾏ┌ﾐｷデY Wデ SW ﾉ; 
cosmétique. Grâce à ce procédé des oligosaccharides seront produits et pourront être intégrés dans 
des formulations cosmétiques pour leurs actions potentiellement prometteuses sur la peau. Le projet 
ULVOLIGO Wゲデ aｷﾐ;ﾐIY ヮ;ヴ ﾉげAｪWﾐIW N;デｷﾗﾐ;ﾉW SW RWIｴWヴIｴW au titre de son appel à projets 
"Recherche et Innovation en Biotechnologie" 2007. Les partenaires du projet ULVOLIGO sont des 
centres de recherche (le CEVA, la Station Biologique de Roscoffぶ Wデ ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW Bioeurope. 

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.pole-mer-bretagne.com/ulvoligo.php 

8.5. Développement de la filière algues  

LげﾗHﾃWIデｷa S┌ ヮヴﾗﾃWデ ALGMARBIO est de structurer une filière durable pour les algues biologiques 
(sauvages ou cultivées). InterBio Bretagne, interprofession de la filière biologique en Bretagne, est le 
ヮﾗヴデW┌ヴ SW IW ヮヴﾗﾃWデく LWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ SげAﾉｪﾏ;ヴHｷﾗ ゲﾗﾐデ ﾉW ゲ┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヴYIﾗﾉデ;ﾐデゲ Sげ;lgues, la 
Chambre Syndicale des Algues et des Végétaux Marins, le CNRS, Ifremer, ﾉげUBO, AGROCAMPUS 
OUEST, le P;ヴI N;デ┌ヴWﾉ M;ヴｷﾐ SげIヴﾗｷゲWが les CRPMEM de Bretagne et des entreprises de la filière 
algues. Le projet vise à rédiger un guide de bonnes pratiques ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Sげ;ﾉｪ┌Wゲ Wデ < 
réglementer la structuration de la filière algues marines biologiques.  

Pour de plus amples informations, consulter : http://www.interbiobretagne.asso.fr/ 

Le projet BIOTECMAR souhaite soutenir ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW aｷﾉｷXre pour la production 
SげｷﾐｪヴYSｷWﾐデゲ < ┗;ﾉW┌ヴ ;ﾃﾗ┌デYW < ヮ;ヴデｷヴ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ ﾏ;ヴｷﾐゲ ヮW┌ W┝ヮﾉﾗｷデYゲ. Iﾉ Wゲデ Iﾗaｷﾐ;ﾐIY ;┗WI ﾉげ;ヮヮ┌ｷ 
SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW - FEDER - dans le cadre du programme Transnational Espace Atlantique. Les 
membres de Biotecmar analysent les ﾗHゲデ;IﾉWゲ ;Iデ┌Wﾉゲ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW Iﾗ-produits et étudient les 
valorisations possibles par chaîne de valeur (par espèce, par coproduit). Le projet met également sur 
pied un réseau atlantique en développant les relations entre les scientifiques, les producteurs, les 
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