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Objet: demande de récolte Himanthalia 

Elongata de 4 goémoniers avec scoubidou 
sur littoral Aber Wrac'h du 1S juin au 1S 

septembre et secteur lie de Batz du 1S 
juillet au 1S octobre 

N/Réf.: D/CB/CMR 2017.06S 

Affaire suivie par M. Laurons 

Plouzané, le 17 juillet 2017 

Monsieur Le Directeur, 

Monsieur Le directeur interrégional adjoint 
de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest 

44187 NANTES CEDEX 4 

La demande reçue le S juillet concerne l'exploitation d'Himanthalia elongata dans deux 
secteurs du Nord Finistère. L'un à la sortie de l'Aber Wrac'h pour un volume de SO tonnes, 

l'autre à proximité de l'ile de Batz (chenal entre l'île et la côte et entrée de la baie de Morlaix) 
pour un volume de 1S0 tonnes. 

Si l'on tient compte des surfaces existantes pour cette espèce, ces deux demandes peuvent 
être approuvées. Il convient néanmoins de respecter une période de début de l'exploitation 
au ie' août afin de tenir compte de l'importance de l'habitat fourni par cette algue. En effet, 

de nombreuses espèces exploitées, notamment le bar, sont présentes dans ce milieu. Ensuite, 
il convient de tenir compte de la saisonnalité de présence de cette algue qui est facilement 
arrachée dès que la houle devient forte. Ces situations peuvent intervenir dès la fin du mois 
d'août et en septembre. Aussi, une ouverture en début août permet d'accéder à une biomasse 
suffisante en volume pour envisager une exploitation. 

Cette exploitation étant relativement nouvelle, il convient de demander aux récoltants de 
renseigner précisément leur zone de récolte. Cette donnée permettra de renforcer notre 

diagnostic sur le potentiel d'exploitation de cette algue. Il convient de demander aux 
récoltants leur production journalière (comme pour L. digitata et hyperborea) en y associant 

la zone de pêche le plus précisément possible. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Directeur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
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