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Affaire suivie par Claire ROLLET 

 

 

Monsieur, 

En réponse à votre courrier du 17 juin 2013 sollicitant l’avis de l’Ifremer à 

propos de la demande de diversification en eaux profondes, nous vous 

transmettons nos observations. 

    

La présente demande s'inscrit dans un contexte d'étude d'options possibles 

de diversification de l’activité conchylicole. 

Les deux espèces d'algues, Saccharina latissima et Alaria esculenta, 

concernées par ce projet de culture sur filières sont des algues dont l'aire de 

distribution englobe la baie du Mont-Saint-Michel. L'espèce Alaria esculenta 

n'existe cependant qu'en périphérie de la baie car elle ne se développe qu'en 

mode battu (site exposé).  Il n'est donc pas certain de celle-ci trouve des 

conditions optimales pour se développer sur les sites d'expérimentation. 
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CONCLUSION 

Un avis favorable peut être donné à la mise en culture de ces espèces 

d'algues.  Toutefois, il sera important de suivre ces expérimentations et 

d’être attentif à l’origine des souches d’algues qui serviront à 

l’ensemencement (captage naturel et/ou écloserie). Le nombre limité de 

populations-souches issues des écloseries peut réduire la diversité génétique 

des algues locales et donc interférer sur les caractéristiques de populations 

naturelles adaptées au site. Enfin, les souches issues de pays-tiers à la 

communauté européenne sont à proscrire. 

En souhaitant avoir répondu à votre demande, veuillez agréer, Monsieur, 

l’assurance de toute ma considération.  

 

 

 

Claire ROLLET 

Chef de Station Ifremer de Dinard 

  

 

 

PIECE JOINTE EN ANNEXE 

- Courrier du 17 juin 2013 
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Copie interne Ifremer :   Directeur du Centre de Bretagne 

Responsable de l'Unité Littoral, Centre de Bretagne 
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Copie externe :   DREAL Bretagne 




