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Objet: Demande d'autorisation de 

récolte de l'Himanthalia elongata 

N/Ref D/CB/CMR 2015.038 

Plouzané, le 15 juillet 2015 

Monsieur, 

Direction départementale des 

Territoires et de la Mer du Finistère 

29325 QUIMPER 

Vous sollicitez l'avis de l'lfremer sur une demande d'autorisation de prélever 

100 tonnes de l'algue Himanthalia elongata dans le nord Finistère, sur le littoral de 

l'aber Wrac'h. La biomasse de cette algue, dans ce secteur, bien que non quantifiée 

précisément, est très importante, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de 

tonnes. Elle peut supporter l'exploitation demandée. 

Afin de documenter cette exploitation que l'on peut qualifier d'expérimentale, la 

déclaration journalière des volumes débarqués devra être effectuée avec les mêmes 

modalités que celles qui s'appliquent à l'exploitation des laminaires. De plus, afin 

d'acquérir des connaissances sur la composition spécifique des débarquements, en 

prévision d'éventuelles futures demandes d'exploitation, un technicien de l'lfremer 

prendra contact avec l'armement pour réaliser un échantillonnage de la pêche. 

L'exploitation concerne les lanières fertiles qui se développent à partir de cupules. 

Pour tenir compte de cet aspect saisonnier, la recommandation déjà faite en 2008 

serait de ne pas commencer l'exploitation avant le 1er 

août, ce qui permet 

d'exploiter des plants qui ont terminé leur développement, et donc de limiter la 

surface exploitée. 

Sous réserve de tenir compte des recommandations ci-dessus, l'lfremer émet un 

avis favorable à cette demande d'exploitation. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 




