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INVENTAIRE

Le projet scientifique SLMLV mené par Raphaëla Le Gouvello (ci-contre) et ELV sur 
l’état de santé des masses d’eaux côtières et fonds marins dans le secteur Loire-
Vilaine  proposait de mettre en place un suivi des laminaires. Face aux inquiétudes 
d’ELV sur la baisse de leur nombre dans les estuaires Loire et Vilaine, et en relation avec 
les évolutions semblables observées par le MNHN de Concarneau en Bretagne Sud et en 
mer d’Iroise, il semblait nécessaire de procéder régulièrement à des inventaires pour évaluer 
dans la durée la qualité écologique de ces milieux marins. En effet, les laminaires constituent un 
indicateur écologique pertinent pour qualifier l’état des eaux côtières et des fonds marins. Le suivi et la préservation de ces milieux 
particulièrement riches sont donc primordiaux. Ce présent rapport s’inscrit dans le cadre de la mission du Corepem gestionnaire du site 
Natura 2000 plateau du Four, pour le projet Platform, financé par les fonds européens FEAMP. ELV a été mandaté par le Corepem pour effectuer 
des inventaires sur le plateau du Four et qui sont l’objet de ce rapport. 
En juillet et août 2019, une équipe d’ELV s’est rendue sur place pour procéder à l’inventaire de trois sites. Ce travail a révélé une 
grande variation en termes d’espèces et de nombre de macroalgues entre les sites, ce qui peut s’expliquer par des différences de 
substrat, une exposition plus ou moins forte aux aléas naturels (tempête), la courantologie mais aussi par le réchauffement global 
des eaux. Le milieu des macroalgues est en effet sensible aux événements naturels et anthropiques : l’apport de turbidité peut ainsi 
le modifier profondément. En réponse aux évolutions récentes des sites étudiés, ELV propose davantage de protection et de 
sensibilisation sur les sites à laminaires ainsi que la création d’un réseau d’observateurs. 
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Macroalgues sur le 
plateau du Four

C’est en effet grâce au cognac et nos amis du BIC (Bureau interprofessionnel du cognac) que la France a sensibilisé le Viêt Nam à 
l’importance d’utiliser les AOC de l’époque (années 90) pour protéger ses produits typiques, et par la même occasion faire reconnaître 
la protection de ses propres produits que nos amis asiatiques avaient tendance à copier et vendre sur le marché international. 

C’est ainsi que le cognac a permis aux vietnamiens de préparer leur première AOP (AOC à l’origine) en travaillant sur le 
cahier des charges du Nuoc Mam de Phú Quóc. Si plus d’une quarantaine de produits alimentaires vietnamiens sont 
protégés par une indication géographique nationale, seul le Nuoc Mam de Phú Quóc, la sauce de poissons de Phú Quóc 
bénéficie de la reconnaissance et de la protection européenne d’une AOP. 
L’AOP reconnaît le lien  avec  l’aire  géographique. Ainsi, l’île de Phú Quóc est dans la baie de Rach Gia et Ha Tien (golfe de 
Thaïlande) qui est le confluent de nombreuses rivières qui transitent par le delta du Mékong et le Tonlé Sap du Royaume du 
Cambodge. Ces cours d’eau transportent des alluvions et des composés organiques et contribuent à l’existence d’un 

habitat idéal pour le chinchard et l’anchois, ce qui donne à ces poissons une meilleure qualité (plus gros et plus gras) que 
ceux que l’on trouve ailleurs. 
En outre, chaque étape nécessaire à l’élaboration du produit fini est réalisée manuellement, de la capture à la 
fermentation. Pour élaborer leur sauce traditionnelle, les habitants de l’île font fermenter les anchois pendant une année 
environ dans d’énormes tonneaux en bois stockés dans des entrepôts dans l’obscurité. Cette technique produit un 
liquide riche et doré à la saveur âcre et aux nuances bien supérieures à celles des sauces concurrentes produites dans 
d’autres régions asiatiques, où les durées de fermentation sont généralement plus courtes. 
La sauce de poissons Phú Quóc a donc des caractéristiques particulières qui la distinguent des autres sauces de poissons 
du Viêt Nam comme les sauces de poissons de Phan Thiét et de Cát Håi : une couleur rouge-brunâtre foncé, une odeur 
spéciale et délicate, sans note de poisson et d’ammoniaque, un goût salé, assorti d’une saveur fortement sucrée et 
naturellement grasse en raison des protéines naturelles et de la graisse de poisson. 
Le Nuoc Mam de Phú Quóc est comme tous les liquides obtenus par lyse de la chair de poissons en présence de sel, 
extrêmement riche en acides aminés mais aussi riche en sel. Attention à ne pas en abuser ! 
Au prochain épisode, nous vous parlerons de l’utilisation de ces jus de poisson pour la pêche. À bientôt. 
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Pour en savoir plus : l’inventaire détaillé à la une du site 
https://www.assoloirevilaine.fr 


