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Chères et chers collègues,

La France traverse, depuis plusieurs mois, une crise sanitaire sans précédent, dont les conséquences, notamment
relatives au confinement de la population et au quasi-arrêt de la vie économique du pays durant de longues semaines, ont fortement et durablement impacté notre filière.
L’interprofession a très vite pris conscience de l’urgence et de la gravité de la situation. Ainsi, j’ai pu mettre en place
à ce jour 7 réunions de cellule de crise regroupant les présidents et les directeurs CNC CRC traitant de toutes les
mesures urgentes à prendre dans une telle situation.
Nous nous sommes toutes et tous adaptés à ces conditions particulières de travail (comme ce fût le cas de l’équipe
du CNC, qui a aussitôt adopté de nouvelles méthodes de travail à distance) et je salue la remarquable mobilisation
de tous les professionnels pour maintenir l’effort national de production demandé et assurer l’alimentation de nos
concitoyens en produits de la mer frais. Les ventes en circuits courts et en direct, les livraisons et les marchés demeurés ouverts nous ont permis de poursuivre, autant que faire se peut, des ventes. Nous avons d’ailleurs recensé
toutes les plateformes qui mettent en relation les professionnels avec les consommateurs sur notre site internet.
Cependant, les conséquences économiques de la pandémie sur l’ensemble de la filière sont très lourdes aussi,
avons-nous, par une intense action d’influence, aussitôt alerté gouvernement et parlementaires sur l’absolue nécessité de mesures de soutien efficaces, en actionnant les leviers tant nationaux qu’européens. Notre souci a notamment été d’insister tant sur la spécificité de la production conchylicole, tributaire de coûts structurels non financés, notamment liés à l’entretien du cheptel, que sur la fragilité financière conjoncturelle des exploitations, liée à la
crise norovirus qu’elles ont déjà dû affronter depuis la fin 2019. La première partie de cette lettre vous fera part du
détail de ces actions.
Je tiens aussi à remercier nos conchyliculteurs qui ont pu faire des dons d’huîtres au personnel soignant, aux pompiers, ou encore des dons financiers pour la recherche, témoignant ainsi de la solidarité comme valeur importante
de notre filière.
Enfin, durant cette pandémie, la vie a continué. Aussi, à côté de l’activité spécifique à l’épisode Covid-19, comme
vous pourrez le lire dans une deuxième partie de cette lettre, le CNC a-t-il continué à suivre les dossiers en cours,
tant au niveau européen que national et a, notamment, organisé, par visio-conférence, les réunions de secteur,
témoignant de la remarquable adaptabilité de tous les acteurs.
Nous le savons, la crise sanitaire n’est pas encore derrière nous et nous devrons, de surcroît, en affronter les conséquences économiques et sociales durant de très longs mois encore. Mais, les Français reprennent peu à peu une vie
normale, retrouvant le plaisir de savourer nos produits et la saison touristique estivale se profile positivement avec,
notamment, la réouverture des restaurants et des lieux de dégustation. Je ne doute pas que toute l’interprofession
saura surmonter, dans l’unité, cette douloureuse épreuve.
Bonne lecture,
Philippe Le Gal, le Président du CNC

ACTIONS
liées à la crise sanitaire

Suivi de la situation et transmission des informations
Dès le début de la crise, une efficace coordination s’est mise en place avec les CRCs pour assurer le suivi le plus
précis possible de la situation et la transmission d’information :
Veille juridique et transmission d’information comptable, sociale et juridique à l’attention de l’ensemble des
CRCs.
Ces communications ayant ainsi, notamment, pour objet : l’activité partielle, les ordonnances ministérielles, les
justificatifs de déplacement, les obligations de l’employeur, le prêt garanti par l’État, ou encore les outils pour aider les commerçants de proximité à vendre en ligne pendant le confinement, les aides directes aux très petites
entreprises en difficulté, mais aussi les mesures sociales.
Par ailleurs, il y a eu diffusion aux CRCs de la mise en place d’une cellule de veille, par le service export de FranceAgriMer (FAM) et les services du Ministère de l’Agriculture (DGPE), des difficultés observées par les exportateurs suite aux mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19, le CNC ayant centralisé toutes les difficultés observées avant envoi à FAM… Enfin, sont transmises toutes les informations relatives au déconfinement.

Soutien juridique

Toutes les réponses sur l’activité partielle :
•

Cliquez ici

Toutes les réponses sur la comptabilité :
•

Cliquez ici

Informations concernant les secteurs spécifiques du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation :
•

Cliquez ici

Fiche métier spécifique à la « conchyliculture » pour la période de Covid 19 :
•

Cliquez ici

Note de synthèse des mesures d’urgence sur le secteur maritime dans le contexte de la crise sanitaire :
•

Cliquez ici

Actions d’alerte et d’influence à l’échelle nationale
Dès la première quinzaine de mars, la filière conchylicole a alerté le gouvernement et l’administration sur les conséquences, désastreuses pour de très nombreuses entreprises conchylicoles, de la crise sanitaire: l’effondrement des
ventes et de l’export bien sûr, mais aussi la spécificité de la production qui induit des coûts structurels incompressibles dus à l’indispensable entretien du cheptel et aux besoins accrus de stockage générés. A quoi s’ajoute également la dévalorisation du stock en raison, tant de la grosseur des animaux qui les rend moins bien valorisables, que
de la chute des cours inhérente aux importants volumes disponibles et aux besoins urgents de trésorerie. Enfin,
nous n’avons pas manqué de rappeler que nos entreprises étaient, d’ores et déjà, très affectées par l’exceptionnelle
crise du norovirus que la filière a dû affronter au début de cet hiver.

Ainsi nous sommes-nous adressés, par plusieurs courriers officiels, aux différents ministres concernés afin de solliciter un soutien spécifique à notre filière:
•

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation



Courrier du 13.03.2020



Courrier du 25.03.2020



Courrier du 20.05.2020

•

Ministre de l’Economie et des Finances



Courrier du 15.04.2020

•

Ministre de l’Action et des Comptes publics



Courrier du 20.05.2020

Le ministre de l’Economie et des Finances a également été interrogé au sujet d’une généralisation de l’aide forfaitaire proposée par des assurances, au secteur des produits aquatiques.

Par ailleurs, nous avons alerté les ministres de la Transition écologique et solidaire et de la Santé sur l’impact de la
désinfection des rues sur l’environnement marin.

Enfin, il a été signalé au directeur général de l’alimentation de la nécessité du maintien de la surveillance sanitaire
des zones de production conchylicole, en dépit des difficultés logistiques liées à la crise sanitaire.
Parallèlement à ces actions, de multiples contacts ont été pris avec les parlementaires afin de les sensibiliser sur les
conséquences économiques de la crise sanitaire. Près d’une trentaine de députés et sénateurs ont ainsi alerté le
gouvernement par des courriers, questions parlementaires, interventions en commissions ou tribune dans la
presse.
Lire, par exemple, les questions écrites des députés Didier Quentin de Charente-Maritime ou Sonia Krimi de la
Manche ou encore des sénateurs Florence Lassarade de la Gironde ou Roland Courteau de l’Aude.
Retrouver ici la tribune de plusieurs députés de la majorité, à l’adresse du Premier ministre.

Déplacement du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation le 3 juin à Arcachon

La réponse à la problématique
des exonérations de charges

Le 10 juin, le Gouvernement a annoncé, par un communiqué qu’il renforçait les aides apportées aux secteurs de
l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture. Nous avons ainsi eu confirmation de la
prise en compte d’une demande récurrente de l’interprofession : l’application des mesures d’exonération de cotisations sociales aux entreprises conchylicoles dans le cadre de la crise Covid 19.

Actions d’influence à l’échelle européenne
Dès le 13 mars, la Commission européenne a engagé une procédure pour modifier rapidement le Fonds européen
pour la pêche et la mer (FEAMP), afin de mieux soutenir le secteur dans les «crises de santé publique», dont celle
du COVID. Le CNC a aussitôt analysé le caractère totalement inefficace et inadapté pour l’aquaculture de l’aide proposée, en raison de l’affectation de l’aide à un mécanisme assurantiel, via un fonds de mutualisation (l’aquaculture
disposant de très peu d’assurance et de pratiquement pas de fonds de mutualisation) et en raison de la qualification de l’aide « à l’arrêt de la production » (sachant que l’aquaculture n’a pas connu d’arrêt de la production, mais
une perte de revenu liée à une diminution de l’activité due aux restrictions de mise en marché et à des frais connexes).

Le CNC a alors, via l’Association européenne des producteurs de mollusques (AEPM), dont il assure la présidence,
engagé, avec succès, une intense action d’influence par, notamment, des communiqués de l’AEPM et des courriers
au Commissaire européen à l’Environnement, aux Océans et à la Pêche et le Président de la Commission Pêche du
Parlement européen pour palier ces notables insuffisances.
Et comme nous vous le rappelions dans la note reprenant le processus d’adoption du règlement modifiant le règlement FEAMP (et particulièrement son article 55-1b), accompagné d’un schéma en reprenant la chronologie.

LA REPONSE

Le règlement modificatif a été publié au Journal officiel de l'UE le 24 avril 2020 et se sont aussitôt engagées les
discussions avec le ministère de l’Agriculture sur la mise œuvre pratique de la nouvelle disposition.

Estimation des préjudices liés à la crise Covid-19
Dans le cadre de sa mission de défense des intérêts généraux de la profession, le Comité National de la Conchyliculture a élaboré deux questionnaires relatifs à l’estimation des préjudices liés à la crise sanitaire du COVID-19 afin
d’évaluer l’ampleur de cette crise et son impact sur la filière conchylicole.
La récupération de ces données est vitale, et comme nous vous le rappelons dans le courrier qui vous a été adressé
le 14 mai 2020 par les présidents du CNC et des CRC, l’estimation des préjudices sert, à l’échelle nationale mais aussi régionale, à argumenter nos propos et justifier nos demandes d’aides financières nécessaires au bon fonctionnement de notre filière conchylicole auprès du Gouvernement français mais également de l’Union européenne.

COMMUNICATION

Partage des sites de livraisons
Partage de sites de ventes de coquillages qui mettent
en relation les professionnels avec les consommateurs

Recettes
Recettes gourmandes et faciles à réaliser pour promouvoir la consommation de nos coquillages

https://www.instagram.com/conchyliculture.officiel/?hl=fr

Partenariats avec des chefs

Pierre SANG
https://www.instagram.com/pierre_sang/?hl=fr

Eric GUERIN
Chef Damien

https://www.instagram.com/chefericguerin/?hl=fr

https://www.instagram.comchefdamien_750g/?hl=fr

Julien DUBOUE
https://www.instagram.com/julienduboue/?hl=fr

Recettes en direct

Recettes en live sur le compte facebook de « 750 grammes » avec le Chef Damien
https://www.facebook.com/lapagede750grammes/

Partenariat avec le podcast « Business of bouffe »
Interviews de 3 professionnels de la filière conchylicole

https://businessofbouffe.com/podcast/coquillages

Partenariat avec « Poissons coquillages et crustacés »

YOUMIAM - Blog de recettes
https://youmiam.com/fr/

Opération de solidarité pour la recherche contre le covid-19
L’union des deux comités régionaux de la conchyliculture de Charente-Maritime et Arcachon - Aquitaine dans une
opération de solidarité pour la recherche contre le coronavirus

DONS
D’HUITRES
Au personnel soignant durant le confinement

Un grand MERCI
à nos

ZOOSANITAIRE
ZOOSANITAIRE

OSTREICULTEURS

ACTIONS
Hors crise sanitaire

Actions
Hors
Covid-19

Actions d’influence à l’échelle nationale
•

Action de sensibilisation des parlementaires sur les enjeux d’un développement de la conchyliculture dans le
cadre de la « relance verte »

Actions d’influence à l’échelle européenne
Malgré la crise sanitaire, le travail à l’échelon européen s’est poursuivi sur de nombreux dossiers :

•

Norovirus : sur ce dossier extrêmement important pour notre interprofession, le CNC a travaillé activement sur
le projet de recommandation du Comité consultatif de l’aquaculture (CCA) sur l’acte délégué modifiant l’annexe
III du règlement 853/2004

•

Futures lignes directrices stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture en Europe : un projet de
recommandation a également été présenté

•

Qualité des eaux conchylicoles : une réunion par visio-conférence s’est tenue le 26 mai avec la DG Environnement de la Commission européenne

Les groupes de travail du CCA se sont réunis par visio-conférence les 10 et 11 juin. Outre les points évoqués plus
haut, de nombreux autres dossiers ont été étudiés lors de ces réunions : L’évaluation des services écosystémiques
offerts par la conchyliculture, la collecte de données, ou encore les stratégies européennes pour la biodiversité ou
« de la fourche à la fourchette ».

Action Sanitaire
Recherche contre le norovirus
Le CNC soutient depuis ses débuts le projet OXYVIR (2017-2020) qui vise au développement d’une méthode de dosage des norovirus infectieux dans les coquillages bivalves vivants qui soit discriminante, précise et économiquement compétitive. Afin d’approfondir les premiers résultats obtenus, un second projet est en cours d’élaboration
auquel se joindrait le CNC. En ce sens, nous avons sollicité le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation afin que
des fonds financiers soient débloqués via la mesure 47 « Innovation » du FEAMP.

Communication
Top Chef : les grands duels

Diffusion de l’émission le 3 juin à 22h50
Retrouvez le replay ci-dessous
https://www.6play.fr/top-chef-les-grands-duels-p_16435

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

