
PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

ARRÊTÉ n°   /2017

relatif à l’exploitation durable des algues de rive en région Pays de la Loire

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’Ordre national du Mérite

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les  
principes  généraux et  les prescriptions  générales  de la législation alimentaire,  instituant  l’Autorité  euro -
péenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires  ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 712-1, R. 712-1 et suivants, R. 921-94 à 
R. 921-100 et D. 922-30 à R. 922-38 ;

Vu l’arrêté du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest n° 17-2017 du 8 mars 2017 
portant subdélégation de signature administrative pour les attributions relevant du préfet de la région Pays  
de la Loire ;

Vu l'avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire en date du ;

Sur proposition du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest,

ARRÊTE

I. Dispositions générales relatives à la récolte d’algues de rive à titre professionnel et de loisir

ARTICLE 1er     :

Aux fins du présent arrêté, et en application des dispositions de l’article D. 922-30 du code rural et de la  
pêche maritime, les algues de rive sont les algues qui tiennent au sol et sont récoltées à pied soit sur le ri -
vage de la mer, soit sur les îles et îlots inhabités, soit sur les roches découvrant à basse mer.
La cueillette des plantes marines poussant sur l’estran n’est pas régie par les dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2     :

La récolte des algues de rive est interdite du coucher au lever du soleil, au regard des horaires de l’éphémé -
ride de Saint-Nazaire.

La récolte des algues Chondrus crispus et Mastocarpus stellatus n’est autorisée que du 1er mai au 31 octobre 
inclus de chaque année.

ARTICLE 3 :

1° – Pour certaines algues, la hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la récolte des algues est au-
torisée, quelle que soit la hauteur de coupe, est ainsi fixée :
– Porphyra spp : 25 centimètres ;
– Palmaria palmata : 25 centimètres ;
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– Himanthalia elongata : 80 centimètres ;
– Saccharina latissima : 80 centimètres, depuis la base du stipe jusqu’au bout de la lame.

2° – L’algue Ascophyllum nodosum ne peut être coupée à une hauteur inférieure à 30 centimètres au-dessus 
du crampon.

ARTICLE 4 :
La récolte d’algues de rive ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins suivants :
– Faucille ;
– Ciseaux ;
– Couteau ;
– Sécateur.

ARTICLE   5 :

Des mesures particulières de gestion de la ressource, notamment d’interdiction de certaines zones de récolte  
ou fixant des quantités maximales de récolte autorisées peuvent être prévues annuellement par arrêté du pré-
fet de région pris après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la  
Loire compte-tenu de l’évolution constatée de la ressource. Sauf précision contraire dans l’arrêté, ces me -
sures s’imposent également aux récoltants d’algues de rive de loisir tels que définis à l’article 13 du présent 
arrêté.

II. Dispositions spécifiques à la récolte d’algues de rive à titre professionnel

ARTICLE 6 :

La récolte d’algues de rive à titre professionnel dans le ressort de compétence du préfet de la région Pays de 
la Loire tel que défini à l’article R*. 911-3 du code rural et de la pêche maritime et pour les algues et dépar-
tements figurant à  l’annexe I est soumise à la détention d’une autorisation. Cette autorisation est indivi-
duelle, nominative, délivrée annuellement par le préfet de la région Pays de la Loire et valable du 1 er mai au 
30 avril de l’année suivante.

ARTICLE 7 :

Le demandeur d’une autorisation de récolte professionnelle d’algues de rive, quel que soit son statut, doit  
remplir les conditions alternatives suivantes :
1 – être affilié à un régime social auprès de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ou  

de la Mutualité sociale agricole (MSA) et avoir satisfait à ses obligations mensuelles de déclaration 
de récolte l’année précédant l’année pour laquelle l’autorisation est demandée ;

2 – être salarié d’une entreprise affiliée à un régime social auprès de l’Établissement national des invalides 
de la marine (ENIM) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). L’entreprise doit avoir satisfait à ses 
obligations mensuelles de déclaration de récolte l’année précédant l’année pour laquelle l’autorisation  
est demandée ;

3 – être affilié à un autre régime social et pouvoir justifier d’une activité de récolte d’algues de rive à titre  
professionnel antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

ARTICLE 8 :

1° – Toute personne désirant obtenir une autorisation pour la récolte d’algues de rive à titre professionnel  
doit adresser le formulaire de demande d’autorisation figurant en annexe II du présent arrêté à la direction 
départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) du département dans lequel il  
souhaite exercer son activité de récolte à titre principal entre le 1 er janvier et le 28 février de l’année pour la-
quelle est demandée l’autorisation.
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2°  –  La  demande  d’autorisation  précise  impérativement  le(s)  département(s)  demandé(s),  sous  peine 
d’incomplétude de la demande.

3° – En cas de demande d’autorisation pour une personne salariée, la demande doit être formulée par le chef  
de l’entreprise employeur pour chacun de ses salariés nommément identifiés.

4° – Des demandes d’autorisations peuvent être déposées en dehors de la période mentionnée au point 1° du 
présent  article  pour  le  remplacement  provisoire de  récoltants  autorisés  pour  l’année  en  cours  en  cas 
d’incapacité  de  travail  ou  de  rupture  du  lien  récoltant/entreprise  dûment  justifiée.  Le(s)  récoltant(s) 
proposé(s)  par l’entreprise au titre du remplacement doivent remplir  l’une des conditions de recevabilité  
prévues à l’article 7 du présent arrêté. L’autorisation délivrée concerne uniquement le(s) département(s) et  
groupe(s) d’algues autorisé(s) au récoltant empêché. Leur validité ne peut excéder le 30 avril de l’année  
suivante et ne peuvent  constituer  une antériorité  faisant  droit  à l’augmentation du nombre de personnes  
pouvant être autorisées pour le compte de l’entreprise l’année suivante.

ARTICLE 9 :

1° – Les documents suivants sont transmis avec le formulaire de demande, sous peine d’incomplétude de la 
demande :
– un justificatif de l’affiliation au régime de protection sociale déclaré ;
– une copie du justificatif d’emploi en cas de demande pour des personnes salariées ;
– une photo d’identité ;
– en cas de première demande, le descriptif du projet professionnel envisagé en utilisant le formulaire prévu 
à l’annexe III.
Dans le cas d’une demande de renouvellement et en l’absence de changement de situation administrative du 
demandeur, les justificatifs de situation fournis lors de la demande initiale ne sont pas transmis.

2° – Un récépissé attestant de la réception du dossier de demande d’autorisation est délivré par la direction  
départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) au plus tard un mois après ré -
ception de la demande d’autorisation.

ARTICLE 10 :

1° – Les autorisations de récolte d’algues de rive à titre professionnel indiquent :
 la durée de l’autorisation, laquelle ne peut excéder douze mois ;
 la ou les espèce(s) d’algue(s) ciblée(s) ;
 le(s) département(s) concerné(s).

2° – Les autorisations de récolte d’algues de rive à titre professionnel sont attribuées à un récoltant pour la  
récolte d’une ou plusieurs espèce(s) d’algue(s) dans un ou plusieurs départements donné(s) et ne sont pas  
cessibles à un tiers. Les autorisations sont précaires et révocables et leur délivrance ne préjuge en rien d’une  
éventuelle reconduction.

Les autorisations délivrées à un salarié pour le compte d’une entreprise deviennent caduques dès rupture du  
lien entreprise/salarié.

3° – En cas d'infraction aux obligations prévues par le présent arrêté ou à celles relatives à la récolte des  
algues de rive à titre professionnel, le préfet de région peut également refuser de délivrer l'autorisation de 
pêche lors de la campagne de récolte suivante.

4° – L’autorisation est présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle et de la police des pêches 
maritimes, ainsi qu’aux entreprises de commercialisation et/ou de transformation au moment de la livraison.
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ARTICLE 11 :

1° – Le nombre maximal d’autorisations individuelles pouvant être délivrées par le préfet de région est limi -
té à :
– 10 personnes sur le département de la Loire-Atlantique ;
– 10 personnes sur le département de la Vendée.

2° – Les autorisations  sont  attribuées  par département  en priorité  aux entreprises  ayant  bénéficié  d’une  
autorisation pour le(s)  même(s) département(s)  l’année précédant  l’année pour laquelle l’autorisation est  
demandée.  Dans le cadre des renouvellements,  l’identité des personnes autorisées  pour le compte d’une  
entreprise  pour  le  compte  de  laquelle  des  autorisations  ont  été  délivrées  l’année  précédente  peut  être  
différente sous réserve que le nombre de personnes autorisées pour le compte de cette entreprise ne varie pas  
d’une année sur l’autre.

3° – Une personne ayant bénéficié d’une autorisation pour la campagne précédente pour le compte d’une  
entreprise ne peut se prévaloir de son renouvellement si le lien entreprise/récoltant est rompu.

4° – Dans le cas où le nombre d’autorisations délivrées au titre des renouvellements est inférieur au nombre  
maximal  d’autorisations  pouvant  être  délivrées  mentionné  au  premier  alinéa  du  présent  article,  les  
autorisations disponibles par départements sont attribuées selon l’ordre de priorité suivant :

a) demandeurs  ayant  déjà  été  titulaires  d’une  autorisation  de  récolte  d’algues  de  rive  à  titre 
professionnel  dans  la  région  des  Pays  de  la  Loire  au  moins  une  campagne  au  cours  des  trois  
campagnes précédant celle pour laquelle l’autorisation est demandée ;

b) demandeurs sollicitant une autorisation pour un département supplémentaire à celui pour lequel il  
bénéficiait d’une autorisation lors de la campagne précédant celle pour laquelle la demande est faite.  
Au  sein  de  cette  catégorie  de  demandeurs,  les  autorisations  sont  accordées  en  fonction  de  
l’inscription  sur  la  liste  d’attente  en  fonction  de  l’ancienneté  de  l’inscription  et  du  caractère  
systématique  et  complet  de  la  demande  pour  ce  département  chaque  année  depuis  la  date 
d’inscription sur la liste d’attente ;

c) demandeurs  en  situation  de  nouvelle  demande.  Au  sein  de  cette  catégorie  de  demandeurs,  les  
autorisations  sont  accordées  en  fonction  de  l’inscription  sur  la  liste  d’attente  en  fonction  de 
l’ancienneté  de  l’inscription  et  du  caractère  systématique  et  complet  de  la  demande  pour  ce 
département chaque année depuis la date d’inscription sur la liste d’attente.

ARTICLE 12 :

1° – Les récoltants d’algues de rive à titre professionnel sont soumis aux obligations européennes et natio -
nales de déclaration mensuelle de leurs récoltes au moyen de la fiche de récolte dont le modèle figure en an-
nexe IV du présent arrêté. Chaque fiche de pêche est transmise par les récoltants à la direction départemen-
tale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) du département où ont été récoltées les  
algues, au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent. Dans le cas où aucune récolte n’a été effec -
tuée au cours du mois, la fiche de pêche est transmise barrée de la mention « néant ».

2°  –  Lorsque  le  récoltant  d’algues  de  rive  à  titre  professionnel  exerce  son  activité  dans  différents  
départements au cours d'un même mois, une fiche de pêche par département devra être remplie.

3° – Lorsque les fiches de pêche sont remises  par l’entreprise  employeur,  les déclarations doivent  faire  
apparaître les données individuelles de récolte de chaque personne salariée de l’entreprise et titulaire d’une 
autorisation administrative de récolte.

4° – En application des dispositions de l’article 18. 1 du règlement du 28 janvier 2002 susvisé, un document  
doit accompagner les algues destinées à être incorporées ou susceptibles d’être incorporées dans des denrées  
alimentaires ou des aliments pour animaux dès la fin de la récolte et pour toutes les étapes de la production,  
de la transformation à la distribution, à des fins de traçabilité.
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5° – Le non-respect des dispositions du présent article entraîne l’absence de renouvellement de l’autorisa -
tion pour l’année suivante.

III. Dispositions spécifiques à la récolte de loisir d’algues de rive 

ARTICLE 13 :

La récolte de loisir d’algues de rive est la récolte dont le produit est uniquement destiné à un usage person-
nel du récoltant de loisir ou de sa famille, y compris dans le cadre d’activités de récolte en groupe, organi -
sées ou non. Les algues de rive récoltées sans être titulaire de l’autorisation mentionnée au point II. du pré -
sent arrêté ne peuvent être colportées, exposées à la vente, vendues sous quelque forme que ce soit, ou ache -
tées en connaissance de cause.

III. Dispositions transitoires et finales

ARTICLE 14 :

Par dérogation aux dispositions du point 1° de l’article 7 du présent arrêté, les demandes d’autorisations de  
récolte pour l’année 2017-2018 devront être adressée avant le 1er juillet 2017.

ARTICLE 15 :

Tout manquement ou infraction aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, indépendamment des 
sanctions pénales susceptibles d'être prononcées conformément aux articles L. 945-1 et suivants du code ru-
ral et de la pêche maritime, à l'application de sanctions administratives prises conformément aux articles L.  
946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 15 :

La secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, le directeur interrégional de la mer  
Nord Atlantique-Manche Ouest et les directeurs départementaux des territoires et de la mer (délégués à la 
mer et au littoral) de Loire-Atlantique et de Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu -
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des  
Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 

Pour la préfète et par délégation,
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Ampliations :

Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des transports, de la mer et  
de la pêche (direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, sous-direction de l’aquaculture et de l’économie des  
pêches, bureau de la conchyliculture et de l’environnement littoral)

Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (directeur ; directeur-adjoint ; division pêche et aqua-
culture ; secrétariat : enregistrement, affichage)

Direction départementale des territoires et de la mer-délégation à la mer et au littoral de la Loire-Atlantique

Direction départementale des territoires et de la mer-délégation à la mer et au littoral de la Vendée

Centre national de surveillance des pêches (CROSS Etel- CNSP)

Groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique (Brest)

Compagnie de gendarmerie maritime de Lorient

Région et groupement départemental de gendarmerie de la Loire-Atlantique (Nantes)

Région et groupement départemental de gendarmerie de la Vendée (La Roche-sur-Yon) 

Direction interrégionale des douanes (Nantes)

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (La Trinité-sur-mer ; Lorient ; Nantes ; La Rochelle)

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire

Préfecture de la région des Pays de la Loire (secrétariat général pour les affaires régionales, direction administrative et  
financière, bureau des coordinations), pour publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la région Pays de la Loire
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