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Réunion organisée par: INAO 
Lieu, date et horaire de la réunion: réunion téléphonique, le 8/02/2021. 
Participants : 
Olivier NASLES- Président du CNAB 
Laurent MATHYS- membre du CNAB 
 
Administrations : 
Valérie DEHAUDT (DGPE), 
Soizic SCHWARZ (DPMA), 
Monique TRAN (Franceagrimer). 
Excusée : Anne COULOMBE (DGCCRF) 
 
Invités:   
Nom Activité Entreprise 
Caroline PELTIER Cluster algues pays de Brest 
Françoise DUCHEMIN Chambre syndicale des algues et des végétaux marins ( CSAVM) 
Charles-Louis PONCHY 
POMMERET Comité National de la Conchyliculture (CNC) 

Henri COURTOIS Transformateur Algues service 

André Berthou Récoltant d’algues 

Syndicat des récoltants 
professionnels d’algues de rives de 
Bretagne (SRPARB) 

Jehane PRUDHOMME 

Référente pêche côtière, 
algues, crustacés et élevages 
marins CRPMEM Bretagne 

Bernard LIGNON SYNABIO 

Jean-Yvon 
COATANLEM 

Éleveur de moules  
Baie de Lannion MESKLER TREGER 

Frédéric VOISIN 

Éleveur d’huitres  
Ile de Ré 
CRC 17 

La cabane du Grouin 
Huitres Voisin 

Guy SANCHEZ 
Éleveur d’huitres  
Étang de Thau Guy Sanchez Expédition 

Leslie ROMAGNE 
Éleveur de moules – Groix et 
rivière Laïta Les moules de Groix 

Fabrice GABORIT CRC Méditerranée 
Mélanie LACOTTE CRC Arcachon Aquitaine 
Yann DEYDIER CRC Bretagne Nord 
Charlotte RHONE CRC Charentes Maritimes 

Fabrice GRILLON-
GABORIT CRCM (Méditerranée) 

Sandy ARRIGNON CRC Bretagne Sud 
Stéphane LEROYER ECOCERT 

  

 
Diffusion 
du relevé 
de 
décisions 
à : 
 
Tous les 
participants 
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Agents de l’INAO : 
Olivier CATROU (responsable du pôle AB) 
Natacha DELAFOSSE (pôle AB) 
Marianne JEANNIN (service contrôles) 
Excusée : Caroline COLAS (service juridique) 
 

 

Les points à l’ordre du jour de la réunion téléphonique sont: 
- Informations DGPE : Plan d’action au niveau européen, travaux d’EGTOP et points du 

règlement en cours de discussion, 
- Informations sur l’évolution de la nouvelle réglementation agriculture biologique au 

1/01/2022: présentation du contenu des annexes applicables au 1/01/2022,  
- Information sur la mise en place d’une base de données des juvéniles biologiques, 
- Information suite au travail avec l'IFREMER 

 
 

1. Informations sur les évolutions de la règlementation AB (Valérie DEHAULT- DGPE) 

Présentation : 

- Du plan d’action européen pour l’agriculture biologique, 
- Des travaux d’EGTOP en cours, 
- Des Points du règlement en cours de discussion, 
- De l’impact du Brexit sur l’agriculture biologique, 
- Des nouvelles normes pour l'aquaculture au Canada. 

 
Pas de remarques  
 
 

2. Informations sur l’évolution de la nouvelle réglementation agriculture biologique 
applicable au 1/01/2022 
 

 Report de l’application du nouveau règlement agriculture biologique : 
 

Le 4/09/2021, la Commission a donné un avis favorable au report de l'entrée en application du 
nouveau règlement UE 2018/848 au 01.01.2022 (au lieu du 01.01.2021 comme initialement prévu).  

L’ensemble des membres de la commission algues et aquaculture biologiques a été informé par mail. 

 Phase finale avant publication des nouvelles annexes 
 

La révision des annexes du mode production biologiques est en cours de finalisation. 

Le projet des annexes applicables au 1/01/2022 est présenté lors de la réunion. 

La filière conchylicole n’est pas concernée par l’évolution des annexes. 



 

I N A O 

CNAB - Commission “algues et aquaculture biologiques” 

Réunion du 8/02/2021 

Sous-groupe : Filière conchylicole 

              Filière algues 

Auteur : 

 Natacha DELAFOSSE 

 

CR-Algues et conchyliculture biologique- réunion téléphonique du 8/07/2021 
 
  

3 

Mais pour les producteurs d’algues attendent la parution des annexes notamment l’annexe I 
mentionnant les intrants utilisables. 

 
3. Mise en place d’une base de données des juvéniles biologiques d’animaux d’aquaculture 

(Article 26) : 

A partir du 1/01/2022, les états membres doivent disposer d’une base de données 
régulièrement mise à jour permettant : 

- Aux opérateurs, qui commercialisent, d’informer sur la disponibilité des juvéniles 
d’animaux d’aquaculture biologiques par espèces, 

- À l’état membre de connaitre la capacité de production de chaque espèce aquacole, 
- À la commission de rendre publique les informations 

 
Cette base de données doit : 

-  être évolutive et disposer des informations en temps réel, 
- À partir de données nationales, 
- prendre en compte les conditions sanitaires des espèces 
- donner de la visibilité et de la crédibilité  
- et permettre de gérer les dérogations si besoin et cela et toute objectivité et impartialité. Tous 

les opérateurs seront ainsi traités de la même manière. 
 
L’INAO est en attente d’éléments d’arbitrage au niveau de la DGPE. Ce point ne fera pas 
l’objet d’un débat lors du CNAB du 17/02/2021. L’INAO présentera la solution retenue lors 
de la prochaine réunion. 

La filière conchylicole a la possibilité d’utiliser des naissains issus du captage naturel (naissain 
conventionnel), elle est donc peu concernée par cette base. 

 
 

4. Travail avec l’IFREMER sur la qualité de l’eau 

Plusieurs réunions téléphoniques ont été organisées en fin d’année 2020 entre l’INAO et 
l’IFREMER. 

L’objectif est de déterminer avec l’IFREMER les possibilités d’équivalence pour répondre 
aux obligations règlementaires des zones de production d’algues et conchylicoles en AB. 

Même si toutes les décisions des pistes de travail n’ont pas été finalisées. Plusieurs 
réponses ont été apportées et ont été présentées lors de la réunion téléphonique. 
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Pour les algues : 

- il n’est pas possible de réaliser un découpage de masse d’eau. 

Mais il y a des pistes de travail : 

- comparé les référentiels des pêches récréatives (suivi ARS) et sanitaires conchylicoles, 

- étudié les fréquences et mode de prélèvements pour diminuer le coût pris en charge par 
les professionnels. 

En parallèle, IFREMER va étudier les pratiques de suivi et classement de l’eau DCE et 
sanitaire dans plusieurs état membres avec réseau européen. Les autres EM ont des 
problématiques similaires.  

Il faut avoir à l’esprit que le dernier rapport sur la qualité de l’eau en France au titre de la 
DCE (Directive cadre sur l’eau) est très décevant au regard des engagements de la France. 

 

Pour la conchyliculture : 

L’INAO attend une explication sur le point 3.1.3.2. 

Si le critère A est maintenu : seule 20 % des masses d’eau françaises pourront répondre aux 
critères car 75 % évoluent entre A et B. 

Certains bassins de production peuvent financer des suivis supplémentaires mais ce n’est 
pas possible pour toutes les régions de production.  

C’est possible en méditerranée mais pas en Bretagne. 

 

Laurent Mathys rappelle que CEBIO a déposé une fiche recueil en 2019 concernant la 
prise en compte ou non de l’affinage dans le cycle de vie des huitres. L’absence de 
réponse bloque la certification de plusieurs opérateurs. 

La demande a été expertisée par l’INAO et a été transmise à la DPMA. L’INAO n’a pas eu 
de retour de la DPMA. Une relance doit être réalisée avec une date butoir courte. 

Les professionnels sont favorables à ce que la période d’affinage ne soit pas inclus dans le 
cycle de production. 

Monsieur Nasles propose de rencontrer l’IFREMER pour une réunion technique à ce sujet 
(en avril- mai 2021 selon l’évolution des conditions sanitaires). Il est nécessaire que les 
professionnels aient de la visibilité à ce sujet. 
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5. Travaux d’EGTOP : 

Plusieurs travaux d’EGTOP réalisés concerne la filière algues (micro et macro algues). 

Les rapports d’EGTOP sont disponibles sous : https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en 

 

Les rapports à consulter sont : 

- Final report on aquaculture I du 3/12/2028 
- Final report on aquaculture II du 1/06/2014 
- Final report on aquaculture III du 1/09/2016 
- Final report on aquaculture IV du 13/12/2019 : conclusion concernant la production d’algues 

(micro algues et macro algues) en circuit fermé 
 
 

Qui fait quoi: 

Sujet Qui ? Pour quand ? 
Rédaction du compte-rendu INAO Dès que possible 
Envoi du compte-rendu INAO Dès que possible 
Qualité de l’eau : rencontre technique 
avec l’IFREMER 

INAO ( Nasles Avril mai 2021 (selon l’évolution 
des conditions sanitaires) 

 


