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1. Préambule :  

Présentation du CNC et de la CSAVM 

M Ponchy Pommeret est responsable des affaires juridiques au sein du CNC. Il est référent pour la 

réglementation bio depuis 2018.  

M Guillaumie est vice-président (ou secrétaire général) du CNC et représentant pour l’Europe du 

CNC.  

Le CNC est une organisation interprofessionnelle qui regroupe les entreprises de production 

jusqu’aux entreprises de vente. CNC financé exclusivement par les cotisations des membres. A ce 

jour, il y a 4000 exploitations conchylicoles. Le CNC travaille avec les différentes CRC.  

La conchyliculture représente le 1 er apport en « bio » dans l’aquaculture maritime.  

Chaque CRC a une implication différente vis-à-vis de l’aquaculture bio. Les plus actifs (CRC 

méditerranée). Cependant demande en bio de plus en plus forte de la part du consommateur. (Gage 

de qualité).  

 

2. Règlement bio pour la conchyliculture :  

Ancien règlement :  zone A ou B pour pouvoir être certifié en bio. Considérant que dans le nouveau 

règlement bio, la zone A est la seule autorisée. De nombreuses entreprises vont perdre leur 

certification.   

CNC a du mal à communiquer avec N Delafosse. Le CNC est passé par la directrice de l’INAO (Marie 

Guitare) afin de joindre M Delafosse.  

Le CNC a l’impression que l’INAO a une lecture restrictive du texte réglementaire, N Delafosse n’est 

pas du côté des producteurs.  N Delafosse et S Schwartz disent attendre les infos de la part de l’UE / 

DG Agri or elles font parties du Comité d’expert de la DG Agri. 

M Guillaumie parle de « comitologie » à propos des technocrates qui régentent les textes de loi. 

Le CNC a engagé un travail avec les élus sur 2 points :  

1. Guide de lecture 2022 : CNC souhaiterait que DCE soit plus souple (sélectionner critères 

environnementaux pertinents) 

2. Règlement européen 2028 :  Le CNC souhaiterait enlever le critère DCE et proposer des 

nouveaux critères (CRC Sud a plusieurs idées (distance entre les parcs bio et non bio…)) 

 

Lors de la dernière commission CNAB, O Nasles a rappelé que l’INAO est là pour accompagner les 

producteurs et non pour s’opposer.  
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Le CNC précise que le texte réglementaire européen est mal écrit et que l’INAO est encore plus 

restrictif. Le CNC précise que Mme Schwartz et Mme Delafosse sont les experts désignés par la 

France. INAO est, pour les classements conchylicoles, pour ne garder que la zone A en bio. Le CNC 

rappelle que Mme Schwartz ne fait jamais de remontées des discussions avec ses supérieurs (Mme 

Born).  

Le CNC a l’impression qu’il y a un blocage orchestré par Mme Delafosse et Mme Schwartz. Si ce 

blocage persiste, Mme Christelle Perrot Camus ira rencontrer Mme Marie Guitare (INAO) et Éric 

Banel (  DPMA, ex DIRM Charentes) pour indiquer que Mme Delafosse et Mme  Schwartz 

n’accompagnement pas favorablement la filière.  

La DPMA est au courant du comportement de Mme Schwartz mais n’est pas intervenu. La 

remplaçante de Mme Born, Elsa Tudal est plus en lien avec les professionnels.  

Le CNC rappelle qu’a été voté le pacte bleu (développement du bio et meilleure qualité d’eau). La 

réglementation bio répond à ces objectifs cependant le non-accompagnement de la DPMA et INAO 

met en péril le bio pour les filières. (ex :  si zone A favorisée, toutes les installations de méditerranée 

perdent le label bio). Importance de faire remonter aux élus que pour les 2 filières, le durcissement 

de l’interprétation du règlement n’est pas en faveur du pacte bleu.  

 

3. Stratégies à adopter pour les 2 filières :  

1. Faire des réponses communes / relancer Mme Delafosse sur l’interprétation du règlement 

sur les points bloquants -et/ou, zone e/b, avis d’experts.) 

2. Être présents pour le guide de lecture.  

3. Le CNC conseille à la CSAVM d’adhérer au CCA (Le conseil consultatif de l'aquaculture (CCA)  

https://aac-europe.org/fr/a-propos est une organisation représentative et équilibrée de parties 

prenantes créée pour être consultée sur les politiques de l'Union susceptibles d'affecter l'aquaculture 

en vertu des articles 34 et 44 du règlement (UE) n ° 1380/2013. Le CCA peut donner son avis à la 

Commission européenne, au Parlement européen, au Comité des régions, au Comité économique et 

social européen, à un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et à toute autre partie 

concernée sur toute nouvelle mesure législative, réglementaire ou juridique au niveau européen ou 

national, pertinent pour ses objectifs et les tâches définies par la réglementation. le CCA se réunit 10  

fois par an à Bruxelles (8 réunions + 1 R° transversale + 1 R° coquillage dont algues + 1 AG.) A ce jour 

pas de représentants des algues mais des avis ont déjà été émis.  

https://aac-europe.org/images/jdownloads/FR_AAC_Recommendation_-_Seaweed_I_2021_02.pdf 

Adhésion 500€ la CCA peut fournir des recommandations sur la note d’interprétation du règlement.  

M Guillaumie fait parti du CCA via le GMB (groupement des mytiliculteurs bretons).   

4. Travailler en synergie avec les deux filières sur le règlement 2028 (Critères DCE à redéfinir car 

non adapté au bio). Il serait judicieux d’établir un critère « bon état conchylicole » ou bon état 

aquacole avec des critères pour l’exploitation écologique des eaux (avec analyses intrinsèques) et 

non des critères permettant la protection écologique des eaux. 


