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Résumé de la lettre d’interprétation : qualité de l’eau des algues biologiques 

 

En mai 2021, la Commission Européenne a envoyé aux états membres une lettre d’interprétation suite 
à une demande de précision pour la production conchylicole biologique. 

La lettre précise les règles applicables aux zones de productions conchylicoles et également aux zones 
de production et de cueillette des algues. 

En effet, pour les algues, dénommées algues marines dans le règlement (CE) 834/2007, l'article 13, 
paragraphe 1, point a), prévoyait que les zones de culture devaient être de haute qualité écologique 
au sens de la directive 2000/60/CE et, dans l'attente de sa mise en œuvre, d'une qualité équivalente à 
celle des eaux désignées au titre de la directive 2006/113/CE, et ne pas être impropres du point de vue 
sanitaire. En outre :  Dans l'attente de règles plus détaillées à introduire dans la législation de mise en 
œuvre, les algues sauvages comestibles ne sont pas collectées dans des zones qui ne répondraient pas 
aux critères de la classe A ou de la classe B, telles que définies à l'annexe II du règlement (CE) n° 
854/2004.     

Dans le nouveau règlement (UE) 2018/848, l'annexe II, partie III, point 2.2.1. prévoit pour les algues :   

 2.2.1. La collecte d'algues sauvages et de leurs parties est considérée comme une production 
biologique à condition que :   

a) les zones de culture soient appropriées d'un point de vue sanitaire et présentent : 

 un statut écologique élevé, correspondant au très état écologique, au sens de la 
directive 2000/60/CE, 

OU 
 

 les zones de production classées en A et B dans le règlement (CE) n° 854/2004 du 
Parlement européen et du Conseil, jusqu'au 13 décembre 2019,  
les zones de classification correspondantes établies dans les actes d'exécution adoptés 
par la Commission conformément à l'article 18, paragraphe 8, du règlement (UE)  
2017/625, à partir du 14 décembre 2019 ;  

Le point 2.2.2. indique que la culture d'algues doit avoir lieu dans des zones présentant des 
caractéristiques environnementales et sanitaires au moins équivalentes à celles décrites au point 
2.2.1.    

Compte tenu de ce qui précède, les règles relatives aux zones de culture pour la collecte d'algues 
sauvages prévoient des options claires pour les zones de production A et B.  

 

Donc au 1er janvier 2022, la qualité de l’eau ne sera plus basée sur le cumul de critères sanitaires et 
écologique. 

Cette évolution règlementaire a un fort impact sur les zones de cueillette et de production.  

Dorénavant, les zones pour être certifiées en bio doivent répondre à un des critères :  

-  Très bon état écologique 
-  ou classement sanitaire conchylicole ( A et B)   


