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N° de 
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1 Comité interprofessionnel  des algues marines section goémon :  dossiers de gestion des campagnes 
(1950-1953), comptes rendus de réunions (1947-1953), études sur l’industrie de l’algue marine (1943-
1947), étude coupe des algues en Ecosse et aux Etats-Unis (1947), analyse des soudes (1945-1947), 
infractions à la police des pêches et des achats (1945-1946), notes sur la flotte goémonière des Abers 
(1949),  prix  des  soudes  et  des  algues  (1948),  syndicat  goémonier  (1947-1948),  carte  d’acheteur 
d’algues (1947-1948), autres (1945-1953).

Pollution des eaux à l’Aber-Wrac’h, affaire Oulhen contre Perrin: rapport d’enquête (1949), rapport du 
syndic des gens de mer (1949), rapport d’expertise sur les phénomènes de pollution (1949), jugement 
du tribunal correctionnel (1950), autres rapports et pièces  (1949-1954)

1943 1954

2 Comité  interprofessionnel  des  algues  marines  section  goémon :  enquêtes  goémonière  (1963-1964), 
réglementation  coupe  des  algues  brunes  (1966),  dossiers  de  gestion  des  campagnes  (1954-1963). 
Goémons de rive : dossiers d’organisation des campagnes (1943-1962).

Différent  entre  les  communes  de Lampaul-Ploudalmézeau et  Ploudalmézeau :  mémoire  de synthèse 
(1950)

1943 1966

3 Idem : dossier de gestion des campagnes (1964-1966). Prototype de navire goémonier expérimental Tali 
: rapport technique, rapport économique, rapport de la commission de surveillance du prototype (1963-
1965). 

1963 1966

4 Idem : dossier de gestion des campagnes (1967-1974). 1967 1974


	Bordereau de versement

