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Présents : Représentants Ecocert ; Bernard Lignon (Synabio), Représentants CRC, Christelle Perrot 

Camus, Charles Louis Ponchy Pommet (CNC), André Bertou (SPRARB), Gwendoline Bodin (CRPMEM), 

Sophie Richier (CEVA), Cyril Rouault (Région Bretagne), Soizic Schwartz, Elsa Tudal (DPMA), O Nasles 

(Président CNAB), Natacha Delafosse (INAO), Henri Courtois, Françoise Duchemin, JB Wallaert (CSAVM), 

Représentants spiruliniers de France  

Ordre du jour :  
 Conchyliculture : 

Qualité de l’eau : 

o   Lettre d’interprétation de la commission (mai 2021) : résumé joint, 

o   Rectificatif au règlement 2018/848 (en date du 8/06/21), 

o Impact des modifications 

 

 Algues : 

Qualité de l’eau : 

o   Lettre d’interprétation de la commission (mai 2021) : résumé joint, 

o   Rectificatif au règlement 2018/848 (8/06/21), 

o   Impact des modifications sur les règles des zones de production/cueillette. 

Rapports d’EGTOP : recommandation d’EGTOP pour le nitrate de sodium dans les systèmes 

fermés (page 5 du rapport): https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/egtop-report-fertilisers-iv-and-plant-protection-products-vi_en.pdf 

 

 Sujets transversaux : 

o EGTOP : Experts en aquaculture pour le nouveau mandat EGTOP (notamment algues) 

o Renouvellement des membres du CNAB : un représentant de l’aquaculture et des algues 

o Point d’information : plan de développement de l’AB : 

:https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)141&lang=en 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)141&lang=fr 

 

Préambule :  
La réunion a été essentiellement axée sur la partie conchyliculture. L’ensemble des sujets n’a pas 

pu être abordé.  

O.  Nasles rappelle que suite à la réunion du 8 Février 2021, une réunion devait être organisée en Avril -

Mai, celle-ci n’a pas eu lieu car le CNAB et l’INAO n’avait pas encore eu les interprétations émanant de 

la CE concernant le nouveau règlement. O Nasles s’excuse de n’avoir pas répondu aux différentes 

sollicitations des différentes structures depuis Févier. Le CNAB et l’INAO n’ayant pas eu de réponses 

claires sur le règlement, il était difficile de répondre aux demandes.  

N Delafosse précise que la DGPE n’est pas représentée lors de la réunion, le COP n’étant pas terminé, il 

ne pouvait pas y avoir de représentants ce jour.  

N Delafosse souligne que plusieurs réunions de COP sont encore en cours et que les dernières auront 

lieu en Novembre et Décembre. La publication des documents n’est pas terminée. L’INAO est en attente 

des textes concernant les intrants autorisés en aquaculture (coquillages et algues), ainsi que le texte  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/egtop-report-fertilisers-iv-and-plant-protection-products-vi_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/egtop-report-fertilisers-iv-and-plant-protection-products-vi_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)141&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)141&lang=fr
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mentionnant les produits de nettoyage autorisés. Les textes devaient être soumis au vote en Juillet mais 

le vote est repoussé en septembre. La question de la qualité de l’eau a été étudiée également lors des 

différentes COP.  

CL Ponchy Pommeret souhaite savoir si le règlement sera repoussé étant donné que les l’édition des 

textes prend du retard.  

O Nasles précise qu’il n’y a pas de retard majeur, il n’y aura pas donc de report du règlement. Le retard 

concerne essentiellement les annexes. Il y aura cependant des délais possibles pour l’application de u 

règlement sur certains détails si nécessaire.  

 

Evolution sur la lecture du règlement concernant la qualité des eaux 

pour la filière conchylicole + algues :  
 

N Delafosse précise que la CE a envoyé en Mai 2021 une lettre d’interprétation. Un rectificatif a été 

relevé au niveau de la DCE, Les eaux doivent dorénavant être en très bon état écologique  

S Schwartz souligne que le rectificatif est dû à une erreur de traduction du High Ecological Value qui 

doit être traduit en Très bon état écologique.  

N Delafosse souligne que la lettre d’interprétation précise que dorénavant pour être certifié en bio, il 

sera nécessaire d’être classé soit en (A pour les huitres), A /B (pour les algues) OU en Très bon état 

écologique au niveau de la DCE. Pour les algues le seul critère sanitaire B suffit. Il n’est pas utile  d’avoir 

le TB état écologique. 

Filière ostréicole :   
 

N Delafosse présente les modifications pour la filière ostréicole :  

Afin de pouvoir certifier les huitres en bio, les zones de production devront répondre aux critères 

suivants :  
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O. Nasles précise que le critère DCSMM n’est pas encore exploitable.  

M Voisin et Mme Perrot Camus font remarquer que les critères sont trop exigeants. Le CNC a demandé 

une relecture du règlement depuis 3 ans et souhaite avoir le soutien de l’INAO. Le CNC souhaite que 

l’INAO et la DPMA expliquent clairement aux producteurs les modifications qui vont avoir lieu. De 

nombreuses exploitations ostréicoles vont perdre leur certification bio. Le CNC estime que l’INAO et la 

DPMA n’ont pas soutenu la filière ostréicole.  

O Nasles souligne que le règlement est européen et qu’il n’y pas de marge de manœuvre. Il précise 

que la DPMA et l’INAO sont des outils d’application du règlement et non des outils de gestion. L’ INAO 

et la DPMA ne sont pas en mesure de faire évoluer le règlement O Nasles souligne que seuls les 

politiques pourront faire évoluer le règlement.  

Elsa Tudal rappelle que les critères sont plus exigeants par rapport à l’agriculture terrestre car il s’agit 

de milieu ouvert, il n’y a pas d’intrants et il est nécessaire d’être attentif à la qualité du lieu. Elle 

précise qu’il serait nécessaire de voir avec le ministère de l’environnement la directive 4 de la 

stratégie pour le milieu marin (DSCMM). Il est nécessaire de travailler sur ce critère rapidement.  

CL Ponchy Pommet rappelle que depuis 2018, le CNC via le CCA a fait remonter à la CE les 

problématiques de la filière ostréicole concernant le bio. Tous les ministères ont été sollicités Pendant 

3 ans, les classements a ou B ont été autorisés, de nombreuses entreprises vont perdre leur 

certification. L’ensemble du bassin méditerranéen va perdre la certification bio.  

C Perrot Camus souhaite savoir comment le dossier bio a été porté par la DPMA et l’INAO au niveau 

de l’Europe.  

O Nasles rappelle que ces organismes jouent un rôle d’auditeur. Il préconise de travailler de consort 

avec les différents organismes sur le critère DCSMM.  

 

Filière Algues :  
 

N Delafosse s’excuse car la réunion doit se terminer, l’actualité concernant les algues va être 

rapidement abordée.  

N Delafosse présente l’interprétation du règlement concernant les algues.  

Il est nécessaire pour être certifié en bio de répondre aux critères sanitaires A/B OU au critère 

environnemental DCE Très bon état écologique.  
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H Courtois précise que les critères DCE ne sont pas représentatifs de la qualité des algues. Il rappelle 

que pour la FRGC18, c’est le critère température qui qui fait passer le classement DCE de TB à Bon car 

il n’y a pas de critère TB pour cet indice. Donc le seul fait d’analyser cet indice déclasse la zone. Sur les 

zones en TB état écologique cet indice n’est pas suivi. S’il advient qu’il soit suivi alors la zone sera 

déclassée. 

N Delafosse répond que ces questions techniques devront être étudiées avec la DEB 

O Nasles précise que les critères DCE ne sont pas modifiables car commun en Europe.  

H Courtois souhaite avoir des précisions concernant la réglementation pour les  ZHCSC. notamment si 

le classement sanitaire doit être validé par Ifremer annuellement  

S Schwartz précise que, le protocole établi conjointement entre la CSAVM, IFREMER et l’INAO est 

maintenu. Les 10 ZHCSC répertoriés peuvent être référencés en Bio si le suivi sanitaire répond aux 

exigences de la DGAL.  

F Duchemin souhaite savoir si un suivi doit être réalisé pour des ZHCSC qui seraient dans le périmètre 

d’une DCE Très Bon 2tat 2cologique.  

S Soizic Schwartz souligne que si la ZHCSC est dans une zone de très bon état écologique, il est n’est 

pas nécessaire d’avoir le suivi sanitaire étant donné que la réglementation exige dorénavant le critère 

sanitaire ou le critère écologique.   

N Delafosse précise que le guide de lecture paraitra en octobre et une présentation en sera faite en 

septembre / CNAB  
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Sujets transversaux 
 

EGTOP :  
 

N Delafosse rappelle qu’il est nécessaire de proposer des experts scientifiques pour la commission 

EGTOP.  

O Nasles souligne qu’il faut envoyer une lettre de candidature. Il précise que les candidatures doivent 

émaner de salariés issus d’instituts techniques.  

N Delafosse doit envoyer les dossiers de candidature à compléter.  

N Delafosse clôture la réunion, la prochaine réunion doit avoir lieu en septembre.  

 

 


