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Rapport de synthèse : Evaluation l’impact de la 
certification sous label BIO des zones de récolte d’algues 
de rives au sein du PNMI 

 

1. Préambule :  
 

Les filières agricoles bio ne cessent de se développer en France : elles entretiennent et 

génèrent de l’emploi dans les territoires et permet de répondre à la demande des 

consommateurs. Ace jour, 70 332 opérateurs, à tous les stades de la filière, sont engagés en 

bio.  

Le marché du bio engendre 11,9 milliards € de chiffre d'affaires (données Agence du Bio - 

2019). Plus de 6 % de la consommation alimentaire des ménages est consacrée aux produits 

bio. 

La France produit plus de 70 000 t de macro algues 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 récoltés à pied sur l’estran lors des grandes marées, par des récoltants 

professionnels. Cela représente 78 entreprises et prêt de 300 récoltants chaque année. 

Sur l’ensemble des algues récoltées, 10% sont consacrés à l’alimentation humaine (algues 

consommées comme légumes ou condiments). 50% des produits à base d’algues sont issus de 

l’agriculture biologique. Il existe une représentation importante du label biologique pour les 

denrées aux algues. (données issues du Projet Qualit’Alg - Exposition de la population 

Française aux ETM et à l’iode via les algues alimentaires Mai 2021).  

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

entreprises de récolte de se convertir au label Bio, demande très forte de la profession.  

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.  
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2. Zones Hors Classement conchylicole 
 

 Dans le cas où une zone de récolte ne serait pas classée conchylicole selon le règlement 

854/2004, le professionnel (ou une structure professionnelle ou interprofessionnelle) peut 

réaliser une démarche du même type. Ce classement, appelé ZHCSC (Zone Hors Classement 

Sanitaire Conchylicole), comprend une étude sanitaire, permettant d’établir la stratégie 

d’échantillonnage à suivre et une étude de zone, permettant d’estimer les qualités 

microbiologique et chimique de la zone. 

Pour ces zones, c’est aux entreprises de récolte souhaitant bénéficier du label d’effectuer les 

analyses permettant de prouver une qualité de l’eau conforme aux exigences d’un classement 

sanitaire A et ou B. Les entreprises travaillent actuellement selon une méthodologie établie 

par l'Ifremer.  

10 ZHCSC ont été répertoriées autour de la Bretagne  

4 de ces ZHCSC sont inclus dans le périmètre du PNMI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Nom de la zone Identification du point 

1 Roscoff 
48° 43.599' N 
3° 58.125' O 

2 Plouescat 
48° 39.709' N 
4° 13.592' O 

3 Guisseny 
48° 39.445' N 
4° 26.082' O 

4 Abers 
48° 36.551' N 
4° 36.796' O 

5 Ploudalmezeau 
48° 33.571' N 
4° 42.484' O 

6 Audierne 
48° 0' 9.55" N 
4°30' 23.13" O 

7 PNMI 1 : Ouessant 
48°26'29.316 " N 

5°6'45.437"O 

8 PNMI 2 : Molène 
48°23'51.284'N 
5°6'45.437"O 

9 
PNMI 3 : Côte de Porspoder à 

Plougonvelin 
48°29'15.393" N 
4°46'34.542" O 

9 
PNMI 3 : Côte de Porspoder à 

Plougonvelin 
48°26'34.309" N 
4°46'58.033" O 

10 PNMI 4 : Ile de Sein 48°02'35.340 " N 
4°51'50.04"O 
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Ces analyses sont évaluées à environ 30 000€ par an pour le seul département du Finistère. 

Le Parc Naturel Marin d’Iroise a pris en charge en 2010 le financement des ZHCSC inclus dans 

le périmètre du PNMI (PNMI 1, 2, 3 et 4) et ce jusqu’en 2018.  

 

Depuis 2019, La CSAVM a repris en charge les analyses pour 6 ZHCSC dont celle du PNMI dans 

le cadre du programme Qualit’alg financé par le FEAMP /Pays de Brest. (Etude visant à agir sur 

la sécurisation des produits à base d'algues mis sur le marché et à améliorer les pratiques 

d’analyses déjà en place). 

Un des axes du projet est d’établir un diagnostic factuel des contaminants par espèces des 

algues du Pays de Brest : qualité de l’environnement (mise en perspective avec les zones Bio 

(ZHCSC)) et présence dans les algues.  

6 ZHCSC sont donc échantillonnées dans le cadre du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme prend en charge les analyses de ces zones jusqu’en décembre 2021.  

Un consortium de 3 entreprises a pris en charge le financement des ZHCSC non inclues dans 

le programme Qualit’alg.  
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3. Intérêt du label bio pour les entreprises. (Synthèse du 
questionnaire établi par la CSAVM / Questionnaire données de 
récolte 2020) 

 

Importance du PNMI au sein de la filière Label bio / CSAVM 
 

La Chambre syndicale des algues et végétaux marins (CSAVM) est un syndicat dont tous les 

adhérents ont pour lien commun la valorisation d’algues et de plantes de bord de mer. Elle 

représente une majorité des acteurs de la filière « algues ».  

Elle regroupe à ce jour 24 entreprises de la Bretagne.  

La labellisation Bio relève d’une démarche volontaire, chaque entreprise doit faire la 

démarche individuellement auprès d’un organisme certificateur (Ecocert, Bureau Veritas) 

pour obtenir le label.  

14 entreprises de la CSAVM ont la labellisation bio pour certains de leur produit. La 

labellisation bio est utilisée à 85% pour l’industrie agroalimentaire (Algues rouges et vertes) ; 

le reste se réparti entre les engrais (Fucales) et l’industrie cosmétique (toutes algues 

confondues) 

 

Entreprises adhérentes à la CSAVM  Organismes certificateurs 

Agrimer ECOCERT 

Algoplus ECOCERT 

Algolesko ECOCERT 

Algue Service ECOCERT 

Algues & mer VERITAS 

Biomolènez ECOCERT 

Bretalg ECOCERT 

C-Weed VERITAS 

Globe explore VERITAS 

Nuwen ECOCERT 

Lessonia ECOCERT 

Tonnerre de Brest ECOCERT 

Algaia  ECOCERT 

Goemar ECOCERT 
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Lorsqu’elles ont une part de leur activité sous label Bio :  

• Pour 50% de ces sociétés, la part de leur activité / CA générée par le label Bio est 

majoritaire ; 

• 90 % de ces sociétés s’approvisionnent pour plusieurs espèces à partir des zones 

ZHCSC (Zone Hors Classement Sanitaire Conchylicole) toutes zones confondues.  

• 60% des entreprises interrogées s’approvisionnent sur les ZHCSC du PNMI.  

Les algues majoritairement prélevées sur la zone du PNMI sont :  

• Palmaria palmata 

• Chondrus crispus 

 

• Himanthalia elongata 

• Fucales 

 

Production par espèces au sein de la CSAVM (en Kg):  

 

 

Les zones de récoltes sont réparties 

 en plusieurs zones autour 

 de la Bretagne (Données CRPMEM).  

 

 

 

 

 

Les zones correspondantes au PNMI sont les zones 29 C, 29D et une partie de la zone 29 E.  
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La CSAVM compile chaque année auprès de l’ensemble de ses membres les tonnages d’algues 

récoltées par l’entreprise ou achetées à des récoltants.  

Pour les 3 algues essentiellement prélevées sur la zone du PNMI, les résultats sont les 

suivants :  

 

 

 

 

 

 

48 % de la Palmaria palmata et 30 % de l’Himentahlia elongata récoltées et/ou achetées par 

les entreprises de la CSAVM proviennent des zones du PNMI.  

Plus de 90 % des algues provenant du PNMI sont vendues en alimentaires sous la 

labellisation bio. (Témoignage des récoltants et industriels).  

Une infime partie du Chondrus est vendue pour l’industrie agroalimentaire bio.   

 

Plus-value apportée par le label Bio - Motivations :  
Quel est pour vous l'intérêt de récolter des algues bio au sein du PNMI ? 

 

 

 

Zone 29 A : Zone 29 B : Zone 29 C : Zone 29 D : Zone 29 E : 29 22 35 56

Espèces d'algues

Limite du 

Département 

des Côtes 

d’Armor à la 

cale du Vougot

Cale du Vougot 

à la Presqu’île 

de Saint-Laurent 

(parallèle 

48°31’N)

Archipel de 

Molène 

Ouessant

Presqu’île de 

Saint Laurent 

(parallèle 48°31’ 

N) à la Pointe 

de Saint-

Mathieu

Pointe de Saint-

Mathieu à la 

limite du 

département 

du Morbihan

Finistère 

(toutes zones 

confondues 

sauf 29 C et 

D)

Côtes 

d'Armor
Ille et Vilaine Morbihan

Total/Espèces

Himanthalia elongata 0 4002 0 11736 1935 18200 0 0 0 35873

Mastocarpus/Chondrus 204 71333 1 22003 21659 0 9200 0 0 124400

Palmaria palmata 2179 40066 29170 59264 403 48100 1324 0 120 180626
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La diversification des zones d’approvisionnement ainsi que l’image du produit fini (dû à la 

qualité de l’algue) sont les deux arguments principaux de l’intérêt de récolter les algues bio 

au sein du PNMI.  

 

Impact de l’arrêt du financement des analyses par le PNMI pour les sociétés 
ayant une part de leur activité sous label Bio générée par les espèces récoltées 
au sein des ZHCSC  
 

 Quel serait l’impact pour votre activité si les analyses de la qualité des eaux des zones ZHCSC 

au sein de son périmètre n’était plus financées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs entreprises déclarent que l’arrêt de la labellisation bio sur les zones du PNMI pourrait 

impliquer une réduction du label bio au sein de leur entreprise et donc une diminution de leur 

chiffre d’affaires.  

Les entreprises déclarent également que l’effort de pêche pour conserver une activité en bio 

se reporterait sur les autres zones de pêche conduisant ainsi à un impact sur le Biomasse de 

l’algue.  
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4. Intérêt du label bio pour les récoltants. (Témoignages récoltants 
du PNMI /Données CRPMEM) 

 

Utilisation du label bio par les récoltants  
 

A ce jour, il est difficile de connaitre exactement le nombre de récoltant utilisant le label bio 

Environ 15 à 20% des récoltants (sur les 78 licences délivrées) sont titulaires de la 

certification bio.  

De nombreux récoltants ne disposent pas de la certification bio mais commercialisent leurs 

algues à des entreprises qui les revendent sous le label bio.  

Il est stipulé dans le règlement européen que les récoltants ne sont pas dans l’obligation 

d’avoir une certification bio si ces récoltants ne dépendent que deux donneurs d’ordre.  

Extrait du guide de lecture GUIDE de LECTURE POUR L’APPLICATION des règlements :  

- CE n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage 

des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/21 et  

- CE n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités 

d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à 

l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, 

l’étiquetage et les contrôles. 

https://www.inao.gouv.fr/content/download/3549/31505/version/4/file/GUIDE-de-

LECTURE-RCE-BIO%202021-02.pdf 

« Les opérateurs qui réalisent une opération de préparation sur des produits, ou des matières 

premières en sous-traitance pour le compte de tiers sont des préparateurs au sens de la 

définition i). 2 possibilités alors en termes de contrôle :  - si le sous-traitant a 1 ou 2 donneurs(s) 

d’ordre sur l’année, il peut être intégré dans le périmètre de contrôle de chaque donneur 

d’ordre ou, s’il le préfère, être notifié en son nom auprès de l’Agence Bio et engagé auprès d’un 

OC, - si le sous-traitant a plus de 2 donneurs d’ordre, il doit obligatoirement être notifié auprès 

de l’Agence Bio et engagé auprès d’un OC pour son travail de sous-traitance (façonnage) pour 

de multiples commanditaires. Ce sont ces derniers, propriétaires des marchandises, qui 

disposent des documents justificatifs (certificats) de produits.  
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Les récoltants inclus dans la zone du PNMI exercent régulièrement une double activité (pêche 

en mer/ Agriculture et récolte des algues). Ils dépendent donc généralement d’un ou deux 

donneurs d’ordre, l’essentiel de leur activité n’étant pas consacrée entièrement à la récolte 

d’algues.  

Certains récoltants ont des process de transformation sur les algues qu’ils récoltent  (séchage 

/ salage / broyage / conserverie). La quasi-totalité des récoltants exerçant une activité de 

transformation des algues disposent de la certification bio.  

 

Plus-value générée par le label bio pour les récoltants de la zone du PNMI.  
 

La Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins a réalisé deux entretiens auprès de 

récoltants issus de la zone du PNMI.  

Frédéric Le Bousse (patron pêcheur et récoltant d’algues – ile Molène) 

M Le Bousse ne dispose pas de la labellisation bio. A ce jour, il ne dépend que de deux donneurs 

d’ordre et n’est donc pas dans l’obligation d’être notifié auprès de l’Agence Bio.  

M Le Boussse récolte entre autres de la Palmaria palmata, cette algue est vendue 

exclusivement en Alimentaire à des donneurs d’ordre disposant de la labellisation bio.  

Selon M Le Bousse, il n’y a pas de différence actuellement entre des algues vendues en Bio et 

en Non Bio. Le prix est fixé en accord avec l’industriel sur un gage de quantité et qualité de 

l’algue récoltée.  

 M Le Bousse estime que la certification bio est un gage de qualité mais il ne comprend pas les 

principes du règlement bio. Le règlement actuel n’intègre jamais un suivi de la qualité 

intrinsèque des algues. Le règlement s’appuie sur des critères environnementaux et sanitaire. 

Selon, lui, il serait nécessaire d’intégrer un suivi physicochimique des algues.  

Amélie GOOSSENS (Ferme de Quéménès - Île d’Iroise) 

La SARL Ferme de l’île de Quéménès développe des activités économiques autour de 
l’agriculture, l’élevage et la récolte et transformation d’algues.  

Tous les produits commercialisés sont vendus sous le label bio.  

 
Mme Goossens confirme que le caractère biologique des algues vendues n’est pas encore 

valorisé économiquement auprès des transformateurs acheteurs. Selon elle, il serait  
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intéressant que le modèle économique évolue pour se rapprocher de celui de l’agriculture 

terrestre et que le caractère biologique des algues soit ainsi valorisable par le récoltant.  

Mme Goossens trouve également que le règlement appliqué à la labellisation bio des algues 

n’est pas en réelle corrélation avec la qualité des algues, les prélèvements et analyses n’étant 

pas effectués sur les algues elles-mêmes. Elle insiste sur la difficulté d’obtenir des explications 

sur la réglementation bio des algues auprès des interlocuteurs dédiés au suivi de cette dernière. 

Elle s’interroge sur la présence d’un suivi des mollusques et sur la non-présence d’un suivi de 

la qualité de l’eau tel que celui sur lequel IFREMER a été missionné par l’État pour accompagner 

la filière conchylicole.  

Selon Mme Goossens, la certification bio est un atout pour les récoltants. Cela apporte une 

certaine indépendance aux récoltants vis à vis des donneurs d’ordre. 

Mme Goossens souligne que la certification bio peut permettre de développer l’activité 

économique des îles du PNMI. Sans l’implication humaine et financière du PNMI dans la 

réalisation des analyses d’eau, la SARL Ferme de l’île de Quéménès ne se serait jamais engagée 

dans l’élaboration de sa gamme de tartares d’algues bio qu’elle a lancée en 2019 – cela aurait 

alors été beaucoup trop chronophage et complexe à gérer pour une petite entreprise comme 

la SARL.   

Selon elle, il serait judicieux d’inciter au développement, sur la zone d’activité de 

transformation des algues bio récoltées et ainsi apporter une valeur ajoutée aux produits 

exportés depuis les îles. Elle précise que qu’il peut être risqué pour un acteur économique 

insulaire, dont l’activité principale dépend beaucoup de la météo, de rester sur une mono-

activité et qu’il serait alors intéressant de pérenniser les activités liées à l’algue autour d’un 

projet commun de transformation labellisée bio.   

Elle précise également que le PNMI œuvre depuis de longues années pour la qualité 

environnementale de la zone et qu’un maintien de la labellisation bio des algues du secteur 

permettrait donc d’affirmer cet atout pour un développement économique durable et 

qualitatif de l’Archipel de Molène. 
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5. Evolutions de la réglementation bio 
 

Etat des lieux actuels 
 

Les représentants de la filière Algues ont interpellé la Région Bretagne, l’INAO, les instances 

gouvernementales et la Commission Européenne (via les plateformes de l’Europe) de la non-

pertinence de certains aspects du règlement actuel (Notamment concernant le découpage 

des zones DCE : certains protocoles de surveillance associés au classement DCE ne sont pas 

pertinents dans le cadre des macro algues et pénalisent fortement la filière).  

Le nouveau règlement UE 2018/848 s’appliquera au 01.01.2022. Celui-ci ne peut être modifié. 

La Commission Européenne s’est réunie début d’année 2021. La Commission européenne 

s’est intéressée particulièrement aux problématiques liées à la qualité de l’eau pour la filière 

conchylicole et en parallèle pour la filière algues. Le Commission Européenne doit produire 

courant 2021, un document d’interprétation officielle du règlement.  

Le guide de lecture du règlement établi par l’INAO n’est pas encore édité. Ce travail sera réalisé 

à la suite des remontées de la Commission Européenne.    

Concernant les Zones Hors Classement Sanitaires Conchylicoles ; le programme Qualit’alg 

finance les analyses de 10 zones (dont celle du PNMI). Au 1 Janvier 2022, les analyses ne seront 

plus prises en charge. L’arrêt de la prise en charge de ces analyses impliquera un arrêt de la 

labellisation des zones concernées, ceci impliquant soit un report de l’effort de pêche sur 

d’autres zones et donc un impact sur la biomasse algale, soit une diminution du chiffre 

d’affaires de certaines entreprises.  

 

Perspectives  
 

Application du Règlement UE 2018/848 
 

Le CRPMEM, La Chambre Syndicale des Algues, le SPRARB ont déposé dans le cadre du plan 

de relance France Agrimer, un projet de Développement d’une Filière De récolte d’algue de 

rive Labélisée agriculture biologique en Bretagne « Défi Algues Bio ». Ce projet est porté par 

le CRPMEM.  

Le programme DEFI Algues Bio vise à développer la filière des algues sauvages labélisée Bio en 

Bretagne pour pérenniser et accroître son potentiel et répondre ainsi aux exigences des  
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acheteurs. Les professionnels veulent, pour cela, anticiper les évolutions réglementaires à 

venir et être force de proposition auprès des différentes instances administratives (DPMA, 

INAO) avec l’appui de la Station Biologique de Roscoff (SBR) et du CEVA. Il s’agira également 

de contribuer à la diffusion de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques issus des 

programmes portés par le CRPMEM pour une gestion durable de la ressource. L’instruction 

du projet est en cours. 

Financement des analyses des ZHCSC.  
 

La Chambre Syndicale des Algues souhaite déposer une demande de subvention auprès du 

PNMI afin que le financement des analyses des ZHCSC du périmètre du PNMI soit réalisé en 

parti par le PNMI.  

Pour les autres ZHCSC, la CSAVM souhaiterait que le financement puisse s’établir entre les 

récoltants disposant de licence dans ces zones et impliqués dans la labellisation bio (Récoltant 

certifié ou travaillant avec des donneurs d’ordre labellisés) et les entreprises disposant du 

label bio. A ce jour, aucune proposition n’a été faite.  

 

 

 

 


