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l’article
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I]  Administration du service
Etats d’importance et bilans d’activité

1 1920, 1930-1970, 1972-1974, 1979-1982 1920 1982
2 1975-1998, documents préparatoires (2000-2001) 1975 2001
3 Rapports annuels d'activité (1958-1969). Rapports d'information (1959-1963). 1958 1969
4 Inspections des stations maritimes du quartier de Concarneau (1948-1976). Gestion du personnel : 

conflits du travail (affaire Glon), régularisation de situation, modernisation des services (1943-1948)
1943 1976

5 Organisation du service. - Service des gardes maritimes et syndics des gens de mer (1955-1969). 
Organisation  du  service  du  quartier :  ordres  (1958-1972).  Police  des  ports  secondaires  Doëlan, 
Brigneau, Belon et Merrien assurée par les agents de l'Inscription maritime (1972). Emploi des agents 
de la brigade volante (1982).

1955 1995

6 Révision du plan d'armement des services extérieurs. Effectifs des quartiers maritimes bretons. 1957 1995
7 Gestion des effectifs de la Direction régionale des affaires maritimes. Plan d'armement des services 

extérieurs (1980-1984).
1979 1999

Rapports annuels sur l'activité des services des affaires maritimes du Finistère.
8 1980-1987 1980 1987
9 1988-1998 1988 1998

II] Enquêtes nautiques et événements de mer
a) Naufrages, échouements, accidents, arraisonnement, déroutement

10 Pertes des navires « Poulgwin » (1951), « Myosotis » (1951), « Espérance » (1951), « Rose blanche » 
(1947),  « Neptune »  (1947),  « Berceau  de  Moïse »  (1954),  « Perle  d'Arvor »  (1954),  « Tourville » 
(1954), « Alain Yvon » (1954), « Pierre Nelly » (1954), « Lilas blanc » (1954), « Tendre berceuse » 
(1954), « Michel Annick » (1954), « Tassergal » (1954).  Échouements : « Constructeur Craff » (1950), 
« Robert-Monique » (1949), « Curie » (1953), « Anne Gaston » (1953), « Arnil » (1954). Abordages : 
« Breiz-Izel »  et  « Les  Flots  bleus »  (1951),  « Abri  du  marin »  et  « Kerzet-mad »  (1935),  « La 
Joconde » et  « Maurice Marland » (1954).  Naufrage par  bombardement  aérien du « Ter » (1944). 
Autres rapports de mer (1954). Reconnaissance d'épaves (1954-1955). Enquêtes sur les naufrages et 
accidents de mer, interrogatoires.

1935 1965
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11 Rapports de mer et enquêtes sur les naufrages et accidents de mer : chalutier « Bucentaure » (1970), 
thonier « Charlot Couz » (1970), chalutier « Agami » (1970), « An Dochic » (1970), « Kornog » (1970), 
« Océnaide » (1970), « Pen ar Vir » (1970), chalutier « Dumont d'Urville » (1970), chalutier « Lutèce » 
(1970),  chalutier  « Hémérica »  (1971),  « Henri  Delmas »  (1971),  chalutier  « Lautaret »  (1971), 
chalutier « Notre-Dame de Josselin » (1971), « Nancy Rose » (1971), chalutier « Raguenes » (1971).

1970 1971

Journal chronologique des opérations de recherche et de sauvetage. 1971 1983
12 Abordage :  « Younick »  et  « Ecquebouille »,  « Monique  Andrée »  et  « Adele  J ».  Échouement : 

« Telstar ». Autres accidents de mer. Livre de punitions [particulier aux enquêtes nautiques] (1972-
1985, 1996).

1972 1972

13 Échouements : « Olivier-Guite » (1972), « Listao » (1972). Naufrage : « Jacques et Christian » (1972). 
Abordage : « Luc » et « Bosanka » (1972).

1972 1976

14 Échouements :  « Belon »,  « Vindilis »,  « Palomète »,  « Notre-Dame »,  « La  Kalyne »,  « Rocroi ». 
Accident : « Ad Hoc ». Abordage : « La Bigorne II » et « Beg lem ». Perte du thonier « Lompoul ».

1973 1973

15 Naufrage :  « Notre-Dame »  (1973).  Abordage :  « Beg  Lem » et  « La  Bigorne  II  »  (1973). 
Échouements :  « Goudomp »,  « Charles  L-D ».  Accidents  de mer :  « Ange des  Flots ».  Abordage : 
« Rosmadec » et « Le petit prince ». Perte du thonier senneur « Le Cabellou ».

1973 1975

16 Abordages :  « Iseran »  et  « Su  Nuraxi »  (1975).  Échouements :  « Françoise  Alain »  (1975), 
« Kerbulic » (1975), « Jéricho II » (1975). Incendie du chalutier « Cité d'Aleth » (1976). Dossier excès 
de vitesse (1976). Enquête préliminaire sur le naufrage du chalutier côtier « Calypso » (1976). Accident 
mortel sur le chalutier de pêche au large « Le Malouin » (1977). Accident mortel sur le chalutier de 
pêche  au  large  « Arcole »  (1977).  Naufrage :  « Barbara »  (1975).  Listage  chronologique  des 
événements  de  mer  et  opérations signalés  au  Centre  administratif  des  affaires  maritimes  (CAAM) 
(1979). Listage alphabétique des navires signalés en infraction au CAAM (1979).

1975 1979

17 Naufrages : « Cité d'Aleth » (1983), « Reine des Berceaux » (1983). 1983 1984
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18 Affaire de l'annexe « Angevinière-Bombard». Échouements : « Men Kar » (1988), « Katah » (1990), 
« Le  Corail »  (1992).  Remorquage  effectué  par  le  chalutier  « Salangane »  (1989).  Incidents  de 
navigation : « Christian Chantal » et « Frédéric Nathalie » (1989), « Le Tourville » et « Steir Greich» 
(1989),  « Andromède »  et  « Etoile  polaire »  (1993).  Abordages :  « Phil  Breiz »  et  deux  chalands 
(1987),  « Les  Vikings »  et  bateau de  pêche  non identifié  formellement  (1989),  « Minaouet »  et » 
Kerguidy »  (1990),  « Albator  II »  et  « Aconit »  (1990),  « Neldavic »  et  « Okeanos »  (1990), 
« Orénoque » et  « Pico » (1992),  « Père Briant » et « Don Jin » (1991),  « Atlante » et  « Nanou » 
(1993), « Tourmalet » et « Breaksea » (1993). Bordereaux d'envoi avec leurs pièces.

 1987 1993

19 Déroutements  de  navires  français  par  les  autorités  irlandaises,  écossaises  et  britanniques : 
« Rapsodie » (1999), « Daou Paotred » (1999), « Simplon » (1996), « Lesivy » (1992), « Mardelwan » 
(1992). 

1988 1999

20  Ponton Libaudière : vidéo sous-marine avant et après explosion (septembre-octobre 1991). Abordage : 
« Reder Mor II » (1993). Infraction aux règles de navigation : vedettes Aven-Belon (1993). Naufrage : 
« La  Sardane ».  Incidents  de navigation :  « Villon » (1995),  « vedette  taxi  CC 854275 » et  voilier 
« Daikiri » (1995). Remorquage chalutier « Jean Germaine » (1995). Échouement : « Julien Quéré » 
(1995). Bordereaux d'envoi accompagnés des pièces.   

 1991  1996 

21 Échouement : « F. de Magellan ».  1992  1992

Déroutements de navires de pêche espagnols 
22 1970-1988 1970 1988
23 « Francisco  y  Begona »,  « Ribela »,  « Treneru ».  Déroutement  d'un  navire  de  pêche  allemand : 

« Hansa ».
1989 1992

24 « Siempre Gozoniega » (1992), « El Patron » (1993). 1992 1993
25  « Santa Teresa Uno », « Andres Dora », « Calo Berria ». 1993 1994
26  « Concheiro » (2000), « Chemaypa » (2000), « Gran San Gines » (1996). Arraisonnement du thonier 

« Men Cren » (1998).
1998 2000

27 Échouements :  « Beau  Vallon »  (1995),  «  Du Couédic  »  (1995),  « Du  Bellay »  (1995).  Incendie : 
« Montségur » (1995). Abordages : « Belem » et « Karayann » (1994), « Katsou » et navire inconnu 
(1994).

 1994  1995
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28 Collision : « Les Floralies II » et bouée « La Basse jaune » (1996). Abordage : « Iroise » et « Zagara » 
(1996) (une disquette intitulée « Abordage Iroise). Échouement : « Pen kalet » (1996).

 1996  1997

29 Naufrages : « La Sultane » (1997), « Wanmalema » (1997), « Trésor des mers » (1997). Échouement : 
« L'Aventure » (1997).

1997 1997

30 Perte  du  chalutier  « Clepsydre »  (1997).  Naufrages :  « Germinal »  (1997),  « Galaxie »  (1997). 
Abordages : « Sunny » et Izoard » (1997), « Delphina » et navire de commerce non identifié (1998). 
Incident survenu à bord de « l'Odeline » (1997). 

1997 1998

31 Abordages :  « Lioran »  et  « Mysifa »  (2000),  « Kristell  Patrick »  et  « Berkan  B »  (2000),  « Breizh 
Arvor II»  et  « Grande  Africa »  (2000),  « Kaourant »  et  « Ixia »  (2000),  Jiminy  et  Brosme (2000). 
Talonnage du chalutier « Rabelais » (2000). Échouement : « L'Opéra » (2000). Perte du chalutier « An 
Oriant » (2000).

2000 2000

b) Constatations judiciaires de décès / jugements déclaratifs de décès.
32 Constatations judiciaires de décès de membres d'équipage : thonier « Le Moros » (1962),  chalutier 

« Mary Brigitte » (1959), « Le Toubib » (1957), chalutier « René Maria » (1957), chalutier « Capitaine 
de  la  Gavotte »  (1956),  « Timor »  (1957),  chalutier  « Anne  Gaston »  (1958),  chalutier  « André 
Amère »  (1958),  « Rospico »  (1958),  chalutier  « Pierre  Yvon »  (1965),  chalutier  « Iris »  (1965), 
«chalutier  « Maria  Goretti »  (1965),  chalutier  « Adamastor »  (1965),  « Ad  Hoc »  (1963),  « Fleur 
d'ajonc »  (1960),  thonier  « La  Houle »  (1959),  chalutier  « Rospico »  (1959),  yacht  de  plaisance 
« Moetai » (1966), thonier « Jacques et Christian » (1972), « château Yquem » (1964), chalutier « Le 
Matelot » (1962), chalutier « Almajo » (1961), thonier « Anteros » (s. d.), chalutier « Vachic » (1963), 
« Laennec » (1962),  chalutier  « Tourville » (1954),  thonier  « Santana » (1953),  chalutier  « Stella » 
(1954),  chalutier  « Notre  espérance »  (1955),  chalutier  « Gosse »  (1955).  Procès-verbaux  de 
disparition (1942, 1950-1955).

1942 1972
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33 Jugements  déclaratifs  de  décès  de  membres  d'équipage  des  chalutiers  « Alain  Yvon »  (1954), 
« Berceau de Moïse » (1954),  « Perle d'Arvor » (1954),  « Pierre Nelly » (1954),  « Gosse » (1955), 
« Notre espérance » (1955), « Tourville » (1954), « Pierre Nelly » (1954), « Perle d'Arvor » (1954), 
« Le  berceau  de  Moïse »  (1954),  « Alain  Yvon »  (1954),  « Tourville »  (1954),  « Almajo »  (1961). 
Constatations  judiciaires  de  marins  disparus  en  mer  accidentellement  (1953,  1954),  « Jacques  et 
Christian » (1972) : Procès verbaux de disparition, rapport de mer. « Le Moros » (s. d.). « Poulbot » 
(1963), du thonier « Gomera » (1964), du sablier « Ad'hoc » (1971), du chalutier « Anne Gaston » 
(1958), du chalutier « An Dochic » (1970), « Le Kersidan » (1972), le navire ivoirien « Christian Bird » 
(1972), du chalutier « Notre Dame » (1969), « Le dina » (1971), « Le Korrig » (1977), du chalutier 
« Bucentaure » (1970), du chalutier « Antéros » (1962), du thonier « Ravenne » (1975), du chalutier 
« Marignan » (1977), du cargo « château Yquem » (1964), du cargo frigorifique « Elorn » (1976), du 
chalutier « Mary Brigitte » (1959), du chalutier « Rospico » (1962), du canot de pêche « Santez Anna » 
(1976), « Le Pendruc » (1978), du chalutier « Alcyon » (1978), du cargo « Maori » (1971), du chalutier 
«  Anne Louise » (1975), du chalutier « Atria » (1979)..

1953 1981

34 Décès et disparitions en mer : dossiers d'enquête, procès verbaux (1981-1983). 1981 1997
c) Pollution

35 Pollution hydrocarbures :  correspondance (1955-1977),  récupération des huiles  usées  (1954-1968), 
attribution de postes de mouillages dans la rade de Brest et dans les baies de Bertheaume, Camaret et  
Douarnenez (1977), instruction « Polmar premar deux » (1979).

1954 1979

36 Pollution et assainissement de la Laïta : études de toxicité, rapport d'examen hydrobiologique (1979), 
correspondance, coupures de presse.

1972 1984

37 Éléments pour la mise en place du plan POLMAR. Processus d'alerte « eaux colorées » (1983). 1972 1983
38 Recherches pétrolières : « permis de mer celtique », forage de Glazenn I (1979) ; « permis d'Arvor », 

forage Yarvor 1 (1979) ; permis des « grands fonds » et permis « de Bretagne » ou de « Mer d'Iroise » 
(1974). Forages « Levneg I » et « Glazenn I » (1978). Étude de dispersion d'effluents en baie de La 
Forêt (1979).

1974 1979

39 Naufrage du pétrolier « Boehlen » : plan POLMAR. 1976 1977
40 Correspondance  et  documents  divers  sur  la  pollution  aux  hydrocarbures.  Contrôle  du  pétrolier 

« Courageous colocotronis » (1976).
1976 1981

Erika
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41 Marée noire (décembre 1999-janvier 2000) : suivi des impacts de la pollution. 1999 2000
42 Marée noire (février 2000-décembre 2000) : suivi des impacts de la pollution. 2000 2000
43 Revue de presse. 1999 2000
44 Indemnisation des victimes de la marée noire par les Fonds  internationaux pour les dommages dus à  

la pollution par les hydrocarbures (FIPOL).
1999 2001

45 Idem 2000-2003 2000 2003
46 Contribution provisoire au rapport d'enquête, conférence de presse (2000). Mesures d'aides en faveur  

des victimes de la marée noire.
2000 2001

47 Lutte contre la pollution, plan POLMAR, coupures de presse (novembre 2002-juin 2003). 2002 2003
48 Naufrage du prestige Lutte contre la pollution, plan POLMAR : coupures de presse, comptes rendus de 

réunions, correspondance.
2002 2003

d) Incidents de pêche
Entre navires français  et  étrangers :  rapports de mer,  procès-verbaux d'auditions,  correspondance, 
autres.

49 1954-1987 1954 1987
50 1986-1992 1986 1992
51 Entre navires français et espagnols. 1991 1993
52 Entre navires français et britanniques. 1992 1993

III] Commissions nautiques locales
Quartiers d'Audierne et de Concarneau : procès-verbaux des séances

53 1970-1973 1970 1973
54 1974 1974 1974
55 1975 1975 1975
56 1976 1976 1976
57 1977 1977 1979
58 1980-1981 1980 1981
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59 Dragage  du  chenal  d'accès  de  Port  la  Forêt :  procès-verbaux  des  séances,  étude  des  sédiments. 
Dragage  du  Port  de  Cap-Coz.  Port  du  Belon :  concession  pour  l'établissement  et  l'exploitation 
d'équipements légers de pêche et de plaisance. Port de Brigneau : dossier d'instruction pour la création 
de lignes de mouillages pour  bateaux.  Commune de Névez :  35 mouillages collectifs  à Raguénes, 
création d'une zone de mouillages pour bateaux entre Pouldon et Poulguin. Commune de Fouesnant : 
projet d'aménagement d'une zone de mouillages pour 20 bateaux de plaisance aux abords de l'île 
Saint-Nicolas  des  Glénan.  Port  de  Cap-Coz/Penfoulic :  dossier  d'instruction  pour  l'extension  des 
installations sous le régime de la concession.

1992 1999

Ports secondaires du quartier de Concarneau : dossiers d'instruction et procès-verbaux des séances
60 2000-2001 2000 2001
61 2002-2003 2002 2003

IV] Gens de mer 1945 1989
62 Correspondance. Construction d'une « maison du marin » à Concarneau. 1945 1961

Statistique générale des gens de mer, direction de Nantes, quartier de Concarneau. Nombre de marins 
par type de navigation et par commune d'origine.

63 1955-1972 1955 1972
64 1975-1990 1975 1990
65 1991-1997 1991 1997
66 Procès-verbaux des assemblées générales. Foyer du marin de Concarneau. 1962 1989

V] Monographies 1940 1992
a) Pêches maritimes

67 Étude sur le port de Concarneau (1953-1955), note sur la pêche (quartier de Concarneau) (1940), 
étude sur l'évolution de la pêche à Concarneau (1948), Concarneau : histoire du port et de la pêche 
(1951), monographies des pêches maritimes du quartier de Concarneau (1945,1950-195, 1956-1961, 
1963, 1965, 1967-1968)

1940 1968

68 Monographies des pêches maritimes du quartier de Concarneau (1970-1981). Statistiques générales 
des stations maritimes du Bélon, Port Manech, Kerdruc et Rosbras, Pont-Aven, Raguenès, Trévignon,  
Pouldohan, Doëlan, Merrien, Le Pouldu (1976).

1970 1981

69 Monographie (1982-1989, 1992). 1982 1992
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b) Cultures marines

70 Préparation de la monographie (1967-1968, 1976-1977). Centre de Concarneau (1978-1979). Situation 
des EPM (1973-1974). Fiches de renseignements sur les activités conchylicoles (1979, 1981).

1967 1981

71 Centre de Concarneau (1972, 1977-1988).  Région Bretagne (1978-1983).  Étude sur  les différentes 
formes d'exploitations conchylicoles (1978).  Étude socioéconomique sur l'aquaculture sur le littoral du 
Finistère  (s.d.).  Rapport  sur  la  modernisation  de  l'organisation  interprofessionnelle  des  pêches 
maritimes et des cultures marines (1989).

1972 1989

VI] Statistiques 
a) Pêches maritimes

72 Renseignements  statistiques divers :  comptes d'exploitation  des  navires,  situation  de la  flottille  de 
pêche du quartier de Concarneau. Statistiques annuelles : port et quartier de Concarneau (1950-1958).

1909 1959

73 Statistiques mensuelles halles des ventes, cales, viviers (1960) ; statistiques mensuelles du port de 
Concarneau  et  du  quartier  (1955-1958),  annuelles  (1959-1973 ;  station  de  Moëlan  (1960-1971) ; 
station de Fouesnant (1960-1971) ; Doëlan (1960-1971). 

1955 1973

74 Statistiques nationales mensuelles par quartier (1964-1967). Résultats de la pêche (1970). Pêche au 
casier et au chalut du bouquet Palemon serratus ou crevette rose : liste des quantités débarquées de 
1960 à 1973.

1964 1974

75 Statistiques générales annuelles : Belon, Brigneau, Merrien, Doëlan, Le Pouldu, Quimperlé. 1964 1987
76 Statistique de la capitainerie du port de Concarneau : produits de la pêche et marchandises diverses. 1977 1981
77 Statistiques mensuelles des produits vendus à l'étranger par les chalutiers concarnois « Mont-Cenis » 

(1978-1981),  « Tourmalet »  (1978,  1980-1981),  « Sancy »  (1978-1981),  « Korrig »  (1978-1979), 
« Aubisque »  (1978-1980),  « Saint-Énogat »  (1977-1978),  « Montcalm »  (1978),  « Saint-Briec » 
(1978). Statistiques annuelles nationales des pêches maritimes par quartier (1982-1984). Statistiques 
annuelles des débarquements : port de Concarneau (1982, 1985). Statistiques de la capitainerie du 
port de Concarneau : marchandises diverses,  produits de la pêche (1983).  Statistiques des pêches 
maritimes (1986-1987). État de la flotte de pêche semi-industrielle dans le quartier de Concarneau 
(1982).  Statistiques des ports secondaires du quartier maritime de Concarneau (1987). Relevé des 
ventes réalisées par les semi-hauturiers concarnois (1987).

1977 1987

Registre annuel des pêches :
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Belon et Brigneau
78 1978-1987 1978 1987
79 1988-1999. Situation de la pêche concarnoise (1992). 1988 1999

Doëlan, Merrien, Le Pouldu
80 1981-1991 1981 1991
81 1992-1999 1992 1999
82 Bilan des ports du Finistère : pêche maritime et cultures marines (1990). Bilan des ports du quartier de 

Concarneau (1990).  État  statistique de retrait  par  espèce :  chiffres  production langoustine  (1995). 
Chiffres production quartier de Concarneau (1991-1996). Statistiques hebdomadaires des pêches : port 
de Concarneau (1997-2001). Note sur la situation économique du port de Concarneau (1997). 

1990 2001

83 Pêche de coquillages 1995 1996
84 Statistiques annuelles de l'inspection des « espèces d'eau profondes » par bateau : port de Concarneau 

(2004).  État  des ventes  et  des espèces par  bateau :  idem (2005).  Cumul  des pêches au port  de 
Concarneau jusqu'en août 2001.

2001 2005

b) Établissements de pêche.
Quartier de Concarneau.

85 1983-1988 1983 1988
86 1990-1995 1990 1995

c) Plaisance.
Statistiques nationales par quartier maritime

87 1964-1977 1964 1997
88 1978-1997
89 Rapport de synthèse sur  le nautisme dans le Finistère (1986).  Statistiques : ports de plaisance du 

quartier de Concarneau (1967-1969, 1975). Analyse de l'enquête sur les ports de plaisance bretons 
(1994).

1967 1994

VII] Cultures marines 
90 Décisions concernant les EPM du quartier maritime de Concarneau (1945-1946). Litige au sujet du 

partage du parc de Mélanie Rouat (1928-1935, 1954-1959).
1928 1959

Registre des procès-verbaux de la Commission régionale des établissements de pêche.
91 1934-1955 1934 1955
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92 1947 1947 1947
93 1947-1948 1947 1948
94 1947-1973. Occupations illicites, parcs inexploités, culture de l’huître portugaise. 

Concession d'un parc à huîtres : dossier CORNOU (1947-1954).
1947 1973

95 Huître portugaise : demandes d'autorisation d'entreposage. État des mouvements des établissements 
de pêche.

1947 1981

Décisions concernant les EPM du quartier maritime de Concarneau.
96 1949 1949 1949
97 1950 1950 1950
98 1951 1951 1951
99 1951-1966 1951 1966
100 1952 1952 1952
101 1952-1953 1952 1953
102 1952-1966 1952 1966
103 1954 1954 1954
104 1954-1958 1954 1958
105 1956 1956 1956
106 Demande de concession des établissements de pêche, bordereaux récapitulatifs, certificat de salubrité,  

PV réunion, arrêtés.
1960 1970

107 Création, abandon, renouvellement des parcs à huîtres/moules. 1962 1962
108 Visites officielles à Concarneau de personnalités des pêches maritimes. 1959 1978
110 Enquêtes publiques. 1983 1988
136 Autorisations d'exploitation de cultures marines, enquêtes publiques. 1990 2007

VIII]  Pêche
111 Pêche dans les estuaires du Gouet, du Gouessant, du Trieux, du Leff, du Jaudy, du Léguer, de l'Elorn,  

de l'Aberwrac'h, de Goyen, de la Laïta, du Scorff et du Blavet  (1979-1986) : réglementation de la 
pêche du saumon. Gestion de la pêche des poissons migrateurs dans les estuaires : réglementation 
(1964-1986). Pêche dans les estuaires (1931-1974) : correspondance.

1931 1986
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112 Pêche au chalut pélagique sur les côtes atlantiques de Bretagne et de Vendée : notes et arrêtés (1962-
1979).  Réglementation du chalutage dans les eaux territoriales (1935-1986).  Chalutage en baie de 
Concarneau : réglementation, correspondance (1938-1985). Projets de réglementation du chalutage 
côtier (1963-1968). Réglementation des arts traînants dans la zone côtière et compte-rendu du comité 
local des pêches (1963). Pêche au chalut de la crevette : correspondance (1937-1961) et autorisations 
(1958-1965). Pêche au chalut à la crevette au large du Sénégal (1967-1969), de la Côte-d'Ivoire et de  
Madagascar (1969). Comptes-rendus de la commission d'étude de la pêche dans les eaux territoriales 
atlantiques relevant de la direction des affaires maritimes de Bretagne Vendée (1978). Pratique de la 
pêche au chalut pélagique en Bretagne et à Concarneau. Monographie sur la pêche au chalut pélagique 
(1979).

1935 1986

113 Maillage (1976-1980) : correspondance.  Taille  marchande des poissons et  coquillages (1960-1980). 
Dépeuplement des fonds de pêche (1935-1965) : rapport sur les mesures réglementaires à prendre 
d'urgence pour remédier à la situation critique de l'industrie de la pêche due à l'appauvrissement des 
fonds (1935), procès-verbaux du Conseil supérieur des Pêches maritimes. Réglementations des pêches 
maritimes (1935-1964) : taille marchande des poissons et crustacés. Correspondance concernant la 
taille marchande (1961-1968). Réglementation des maillages (1982-1991): enquête sur les maillages 
de chaluts utilisés dans les différents quartiers de la Direction des Affaires maritimes Bretagne-Vendée. 
Recensement des maillages utilisés par les professionnels français sur les pêcheries de langoustines 
(1989-1991). Décision portant mainlevée d'une saisie sur le bateau « Marjanick » (1994). Contrôle de 
la taille marchande des merluchons (1981-1991).

1935 1994

114 Comité interprofessionnel de la sardine : procès-verbaux des réunions (1941-1943, 1946-1950, 1952-
1955, 1957). Campagnes sardinière (1950-1959)

1942 1959

115 Pêche à la sardine : essais de pêche au feu (lamparo) sur le littoral atlantique (1958-1961), arrêté 
reconduisant  pour la  campagne 1974 les  dispositions  prises au cours  de l'année 1972 en vue de 
réglementer l'emploi du chalut pélagique pour la capture de la sardine et de l'anchois, compte-rendu du 
Comité local des pêches de Concarneau (1972). 
Pêche au chalut de la langoustine : réglementation (1936, 1954, 1959-1960, 1962-1963, 1979). 
Pêche au casier : questionnaire, étude (1968-1969). Échantillons de casiers de pêche à la crevette 
(1967).

1936 1979
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116 Projet d'immersion d'un habitat artificiel,  différentes étapes de l'élaboration d'un récif  (1968-1970). 
Ebauche de la carte des algues marines de Penmarc'h au Pouldu (1969). Création de récifs artificiels  
pour la faune marine en baie de Concarneau, articles de presse, carte (1973-1974). Habitats artificiels 
pour poissons, traduction d'un ouvrage japonais (1967). Essais d'élevage de homards, expérience de 
reconstitution du stock de crustacés aux îles de Glénan (1962), projet de création d'une réserve de 
crustacés dans les îles Glénan (1964). Essais : création de viviers à dégrainage de homards dans le 
port de Doëlan (1960-1968), plan de relance des pêches maritimes (1967).

1960 1974

117 Campagnes de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le quartier maritime de Concarneau : compte-
rendu  du  Comité  local  des  pêches  maritimes  et  réglementation  (1982-1987).  Procès-verbaux  et 
comptes-rendus du Comité interprofessionnel des poissons migrateurs des estuaires (1973-1986).

1973 1987

118 Pêche au merluchon, plan de sauvetage : contrôle des tailles marchandes (1990-1991), carte des zones 
de  pêche  du  Finistère  sud,  plan  de  rétablissement  des  populations,  comptes-rendus  de  réunions 
(2001).  Compte-rendu de la  réunion de la  pêcherie de langoustine du Golfe de Gascogne (2001). 
IFREMER : étude préliminaire pour la mise au point et le développement d'un chalut muni d'une grille 
sélective à langoustine (2001), rapport sur la langoustine du Golfe de Gascogne (2001).

1990 2001

119 Demande d'autorisation de pêche aux lançons dans la Laïta a la senne : courriers (1937-1939, 1958). 
Utilisation de la senne avec halage à terre dans le quartier de Concarneau : rapport d'enquête (1936, 
1952). Navire de détection sardines « Belle Aurore » : bulletin d'activités (1956, 1958), mise en service, 
compte-rendu de la commission régionale du comité local des pêches maritimes de Concarneau (1958). 
Réglementation filet tournant  (1926-1947). Pêche fluviale maritime du saumon : pêche du saumon 
dans  les  estuaires,  arrêtés  des  directeurs  de  l'inscription  maritime  (1952),  arrêtés  (années  30), 
élaboration de l'arrêté du directeur de l'inspection maritimes sur la pêche des salmonidés dans les 
estuaires (1935), pêche fluviale, comité départemental de pêche et de pisciculture du Finistère (1931-
1939), réglementation de la pêche dans les estuaires (1930), C.R (1929) et P.V. (1927-1928) comité 
départemental de pêche et de pisciculture fluvial (1929).

1926 1958

IX] Affaires économiques
120 Coopérative de Concarneau et Fedecoop : bilans (1958-1964) ; Fédération des Coopératives Maritimes 

du Finistère : exercice 1962-1963 (1963-1964) :  A.G.O, Coopérative de Doëlan (1954-1962),  bilans 
(1959-1964).

1958 1964
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121 Société interprofessionnelle (SI) pour les industries thonières (1967-1972) : A.G. (1967), compte-rendu 
(1968).  Création  de  la  SI,  statuts  (1967).  Etudes préliminaires  :  la  coopérative  Soprogel  (Société 
Bretonne des Producteurs de poisson frais et surgelé (1966, 1967). Projet de construction d'un atelier  
de filetage et de conditionnement du poisson dans la zone portuaire du Moros, collaboration Fedecoop 
et professionnels de Concarneau, création de la Soprogel (1965). Fedecoop : bilans (1964-1973), P.V. 
de réunions, conseil d'administration et A.G. (1967-1981).

1964 1981
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