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Culture d'algues

Le choix de l'espèce cultivée porte sur le Kombu Royal Saccharina latissima.ll s'agit d'une
algue brune endémique et largement présente dans les eaux bretonnes.

Son aire de répartition est relativement large. En Atlantique Nord-Est, on la trouve du
Spitzberg au sud de la Bretagne. Le Kombu Royal est également présent en Atlantique
Nord-Ouest, entre l'estuaire moyen et le golfe du Saint Laurent (Weinberg, 1994).

Bien que largement présente à l'état sâuvage dans les peuplements naturels, la culture de
cette algue présente de nombreux intérêts :

- Les techniques de production sont maitrisées ;

- La culture permet une meilleure garantie de la production en termes de traçabilité,
qualité et quantités récoltées. ll est à noter que les algues sauvages sont souvent
abîmées du fait de frottements sur les rochers, de la prédation, etc. (Figure 16).

Figure 16: Les algues Saccharina latissima sont souvent abimées dans le milieu
naturel (source :

Les plantules d'algues seront achetées à l'entreprise ALGOLESKO qui dispose d'une
écloserie située à Loctudy et qui prélèvera ses géniteurs directement sur sa concession de

Lesconil. A leur sortie de l'éeloserie, les plantules sont fixées sur des bouts prêts à être
transférés en mer. Ces bouts, conditionnés dans des bacs (type bac « allibert ») remplis
d'eau de mer, seront livrés par la route aux établissements Thaêron à Riec-Sur-Belon.

Une fois anivée sur place, la fragilité des plantules impose un transfert des bouts peu de
temps après leur réception. ll suffira alors de déployer en mer les bouts ensemencés d'une
longueur de 100 mètres, sur les lignes d'amanage prévues à cet effet.

La productivité attendue est de 10 tonnes par hectare et par an, soit une production annuelle
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4.2 Données techniques concernantl'exploitation des concessions

4,2,1 Période d'ensemencement et de récolte

Elevage de coquillages

La phase de mise en mer des moules sur la parcelle T02 interviendra durant le mois d'avril
pour une récolte prévue en septembre-octobre. Les huîtres seront quant-à-elles produites
toute l'année avec un délai d'affinage d'une durée d'un mois environ Q.

Culture d'algues

La phase de mise à l'eau des filières ensemencées interviendra chaque année entre
septembre et janvier. La récolte se déroulera majoritairement entre avril et juin, avec une
prolongation possible durant l'été (Tableau 3).

Tableau 3: Planning prévisionnel de mise à l'eau et de récolte des différentes
productions du projet BAMEJYOT

Dès leur récolte sur les parcs, les coquillages seront transportées depuis la mer jusqu'à

l'établissement de monsieur Thaëron situé à Riec-sur-Belon afin d'y être traités à terre
(lavage et conditionnement avant expédition en France et à l'étranger). La durée du trajet est
estimée à une demi-heure.
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Concernant les algues, les objectifs de récolte et de débarquement sont compris entre 30 et
50 tonnes jour entre avril et juin. Pour cela, jusqu'à 3 allers-retours par jour sont envisagés
entre les concessions et le port de Doëlan qui constitue le lieu de débarquement des algues.
La durée du trajet est estimée à une quinzaine de minutes environ. Une fois débarquées sur
le port, les algues seront chargées dans un camion et transportées pour partie vers les
établissements Thaëron à Riec-Sur-Belon (pour conditionnement et expédition à des clients
français et étrangers de l'entreprise) ainsi que vers le site de Loctudy pour une
commercialisation à l'entreprise ALGOLESKO.

4.2.2 Moyens d'exploitation

Concernant les moyens nautiques, ils varient en fonction de l'opération considérée. En effet,
les activités de production en mer peuvent être divisées en cinq opérations qui nécessitent
différents moyens (Iableau 4).

Tableau 4 : Moyens nautiques envisagés pour chacune des cinq grandes opérations
de production en mer

4.2.3 Présence humaine sur le site, vérification périodique des
installations

La présence humaine sur le site est fonction de l'opération considérée (Tableau 5, Tableau
6, Tableau 7).
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