
N° de versement
1676 W

Bordereau de versement

aux ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU FINISTÈRE
7, allée Henri Bourde de la Rogerie, 29000 QUIMPER

 02 98 95 91 91

Intitulé du service versant : 
Direction des Territoires et de la Mer. Pôle maritime de Brest.

Sommaire :   plan de relance des pêches, vocation ostréicole, coquilles, 
reconstitution fond homardiers, 1960-1970 

Nombre total d’articles (boîtes, registres) : 4

Métrage linéaire1 : 0,4

Communicabilité : libre

Nombre de feuillets intercalaires :

Date de la demande :

Le chef du service versant :

Date d’arrivée du versement :

Date de prise en charge :

Le directeur des Archives Départementales du 
Finistère :

1 Le métrage linéaire(ml) correspond à la quantité de boîtes d’archives pouvant prendre place cote à cote sur une 
tablette de rayonnage de 1 mètre de longueur (10 boîtes d’archives avec un dos de 10 cm représentent 1 m. l.)



N° de 
l’article

Description du contenu Date 
début

Date fin

1 Plan de relance des pêches marines, tranche 1962 : note, notice sur la pêche artisanale, coupures de 
presse (1960), projet pour la relance des pêches, programme, correspondance (1962) ;  Tranche 1963 : 
2 procès-verbal de réunion du comité local des pêches (1962-1963), rapport économique d’exploitation 
du bateau expérimental TALI, rapport du comité local des pêches maritimes de Brest, rapport financier, 
bilan du plan,  correspondance,  autres  (1963) ;  Tranche 1964 :  programme, projet  de formation des 
marins, enquête sur la pêche artisanale, correspondance, rapport financier, rapport économique sur la 
repopulation  des  fonds  homardiers  du  quartier  de  Brest,  autres  (1964) ;  Tranche  1965 :  Idem. 
Commission consultative du plan de relance : comptes rendus des réunions (1964-1966)

1960 1966

2 Etude de la vocation ostréicole de la rade de Brest année 1964 : notes,  correspondance (1964),  P.V.  de 
réunions (1964), rapport au Secrétaire Général. Année 1965 : réunion entre l'Institut Scientifique et Technique 
des Pêches Maritimes et les Directeurs de Coopératives (1965). Année 1966 : Rapport économique et rapport 
financier du Chef du quartier de Brest, correspondance (1966). Année 1967 : compte rendu sur les opérations 
de captages. Année 1968-1969 : idem.

Immersion de coquilles Saint-Jacques en rade de Brest, année 1964 : correspondance ; Année 1965 : 
compte rendus du comité local des pêches maritimes, correspondance ; Année 1966 : procès-verbaux de 
réunions du comité local des pêches maritimes, correspondance ; Année 1967 :  correspondance,  accord 
de subvention,  premier  compte-rendu concernant l'expérience de repeuplement des fonds de coquilles  St 
Jacques, compte-rendu de la campagne du «Roselys» en baie de St Brieuc et en rade de Brest sur l'étude des 
bancs de coquilles St Jacques ; Année 1968 : rapport du comité local des pêches maritimes de Brest ; Années 
1969-1970 : P.V. de réunion conjointe des Comités Locaux des Pêches Maritimes de Brest et de Camaret  
section coquilleurs, rapport du comité local des pêches maritimes de Brest 

1964 1970

3 Plan de reconstitution des fonds homardiers de la rade de Brest, tranche 1962 (exécuté en 1963) :  rapport 
économique, rapport financier, bilan, statistiques, dossiers « expérience homard grainé » (1961-1963), autres. 
Tranche 1964 : Idem. Tranche 1965 : Idem.

1961 1965

4 Tranche 1966 : Idem. Tranche 1967 : correspondance. 1966 1967


	Bordereau de versement

