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 A l’attention de Mme Born Claire 
 
 

 
 

Objet :  Transposition règlement UE 2018/848 / Etats membres UE 

 

 
 Brest, le 11 Mars 2021 
 

Madame Born,  
 

La France produit plus de 70 000 t de macroalgues par an. Elle est le dixième pays producteur 
d’algues dans le monde et la majorité de sa biomasse algale provient de ressources sauvages. 
La Bretagne concentre à elle seule 90% de la production française. Entre 4 et 6000 tonnes 

sont actuellement récolté à pied sur l’estran lors des grandes marées, par des récoltants 
professionnels. Cela représente 78 entreprises et prêt de 300 récoltants chaque année. 

La Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins est un syndicat professionnel 
regroupant 25 entreprises de la filière Algues. Elle représente à elle seule 80 % de la 
production française en algues. 

 
L’entrée en vigueur du règlement européen Bio 710/2009 en juillet 2010, a permis à certaines 

entreprises de récolte de se convertir au label Bio, demande très forte de la profession. 
Cependant, la révision actuelle du règlement apporte de nombreuses inquiétudes et pourrait 
mettre à mal la récolte labelisée Bio.  

 
Pour rappel, la récolte d’algues Bio en France ne peut être réalisée que sur les sites dont la 

qualité des eaux répond à deux critères concomitants :  
• Critère environnemental : Sur zone qualifiée de bon ou très bon état écologique (au titre 
du classement DCE, Directive Cadre sur l’Eau n°2000/60 CE)  

• Critère sanitaire attribué aux zones conchylicoles : Sur zone classée sanitairement A ou B 
selon le groupe 2. 

 
Dans la Réglementation Bio les zones de production doivent être de haute qualité 
écologique telle que définie par la directive 2000/60/CE (La directive 2000/60/CE 

a été transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004.) c’est-à-
dire classées « bon état écologique » ou « très bon état écologique » 

 



 

 

Nous souhaiterions que vos services puissent réaliser une étude concernant la transposition 
du règlement européen dans les différents Etats membres, notamment en ce qui concerne 
le critère environnemental. quant à son application pour les macro-algues  

 
Par ailleurs le nouveau règlement (UE) 2018/848, remplaçant le règlement 834/2007, 

entrera en vigueur le 1er Janvier 2022.  
La filière conchyliculture a déposé une demande d’interprétation de ce nouveau règlement, 

nous souhaiterions également qu’un travail soit réalisé pour le volet « Algues » et notamment 
sur l’interprétation de l’article 2.2.1 de l’annexe II, partie II du règlement UE 2018/848. 
 

 
Je vous prie de croire en mes meilleures salutations,  

 
 
         Le Président 
 

 

 

 

 

 

 

         Jean-Baptiste Wallaert 

 

 

 

 

Copie : M.Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne  

 INAO Siège de Montreuil 

 

  


