Newsletter - Octobre 2020

Le mot du Président
« Une nouvelle fois, je débute cette lettre d’information en évoquant la crise sanitaire. Depuis plus de 10 mois, en effet, notre pays vit au
rythme du décompte des victimes, des restrictions à notre vie sociale et des chiffres alarmants de l’économie : l’épidémie de la Covid 19 impacte tous les Français et l’ensemble du tissu socio-économique.
Notre filière est également touchée. Mais je suis fier de nos professionnels qui ont su adapter, tout à la fois, leur mode de production et leurs
canaux de distribution pour faire face à cette situation inédite. La saison estivale fut bonne et la filière a su brillamment démontrer sa remarquable capacité de résilience.
Bien sûr, des mois pénibles nous attendent encore, la mise en place des couvre-feux, puis, aujourd’hui, ce nouveau confinement national,
risquent d’engendrer des conséquences néfastes sur la consommation de nos produits. Soyez, à cet égard, assurés que nous ne relâchons pas
la pression sur les pouvoirs publics, afin que notre filière ne soit pas oubliée et bénéficie des mesures d’aide adéquates.
Par ailleurs, comme lors du printemps, les élus se réuniront chaque semaine, et de manière élargie à toute la filière ainsi qu’à la distribution,
afin de disposer de chiffres précis quant à l’impact de cette nouvelle crise et, ainsi, d’accroitre notre crédibilité dans nos discussions avec le
gouvernement.
Mais Noël aura bien lieu le 25 décembre et, je ne doute pas que, cette fois encore, nous saurons donner envie aux consommateurs de déguster nos produits, comme ils l’ont fait cet été. A nous d’imaginer les adaptations nécessaires parce que nous n’avons pas le choix, et parce que
la vie doit continuer !
D’ailleurs, malgré la pandémie, le Comité National de la Conchyliculture fonctionne normalement et notre Conseil a pu se tenir le 9 septembre, de façon décentralisée, à Nantes et, à la fois, en présentiel avec respect des gestes barrières, et par visio-conférence.
Plusieurs dossiers ont été à l’ordre du jour de ces derniers mois : nous avons, tout d’abord, poursuivi nos interpellations et sensibilisation du
gouvernement et des parlementaires sur nombre de sujets. J’ai, personnellement, d’ores et déjà, rencontré notre nouvelle ministre de la
Mer et son cabinet, ainsi que la nouvelle ministre de la Transition économique. Et je dois, dans les semaines qui viennent, rencontrer le nouveau ministre de l’Agriculture.
Au niveau européen, le Comité Consultatif Aquacole s’est réuni à plusieurs reprises par visio-conférence avec, notamment, comme sujet
d’étude le FEAMPA, les lignes-guides pour le développement de l’aquaculture durable, la qualité des eaux, ou encore le norovirus.
Par ailleurs, le CNC a travaillé sur plusieurs sujets sanitaires et zoosanitaires : réunion de la commission sanitaire, projets OXYVIR, NOROZONE, reprise du réseau REPAMO…
En outre, les affaires juridiques ont, notamment, concerné l’élaboration de plusieurs délibérations soumises au Conseil, mais aussi le dossier
aquaculture biologique en collaboration avec l’INAO, ou encore la reprise du travail avec le Fonds national agricole de mutualisation du
risque sanitaire et environnemental, afin de réfléchir à la mutualisation des risques en conchyliculture.
Enfin, une campagne mytilicole a été lancée il y a quelques semaines et notre communication sur les réseaux sociaux et à la télévision s’est
poursuivie activement.
Bonne lecture,
Philippe LE GAL, Président du CNC »

ZOOM : Quelles sont les missions du Comité National de la Conchyliculture ?

Il assure la représentation de tous les producteurs, transformateurs et distributeurs des produits de la conchyliculture et défend leurs intérêts. Il est l’interlocuteur obligatoire des pouvoirs publics pour toute réglementation relative à la conchyliculture.
En partenariat avec les Comités régionaux de la conchyliculture, les missions du Comité National de la Conchyliculture sont les suivantes :

•
•
•
•
•
•

La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;
L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et
sociales en faveur des membres des professions concernées ;
La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

Le comité national de la conchyliculture est en outre chargé :

•
•
•

De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des
produits conchylicoles ;
D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.

Il est placé sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que du Ministère de la Mer. Il comprend le Conseil, le
Secteur 1 « Huitres plates et creuses », le Secteur 2 « Moule et autres coquillages », le Groupe Distribution et Transformation, le Bureau et
des Commissions, ou Groupes de travail constitués en fonction des besoins sur des questions particulières.

AGENDA
(non exhaustif)

•

05/06 : Réunion CNC-CRC-DPMA-DGCCRF

•

17/09 : Conseil du CNPEM

•

09/06 au 11/06 : Conseil Consultatif Aquacole - Réunion des
groupes de travail

•

18/09 : Réunion Hisea / ESA / Planification-observation espaces conchylicoles / Satellites et outils

•

09/06 : Audition CNC Assemblée

•

•

15/06 : Comité consultatif - INRAE-IFREMER

21/09 : Réunion d'échanges et d'informations Régions - Organisations professionnelles Pêche, Aquaculture, FEAMP

•

16/06 : Conseil d'administration ENIM

•

22/09 : Comité national de la biodiversité

•

17/06 : Réunion du secteur huîtres

•

23/09 : Groupe de discussion - Qualité des eaux conchylicoles

•

19/06 : Copil FAM plastique

•

19/06 : Réunion EXPORT pour la Chine

•

24/06 : Audition avec Pascal Canfin - Cion pour l’aménagement territoire & Dév. durable

•

25/06 : Conseil Spécialisé Pêche et Aquaculture

•

29/06 : Conseil d’administration et Assemblée générale AGLIA

•

29/06 : CNML - Tourisme littoral durable

•

30/06 : Webinaire de présentation du rapport 2020 par l'Observatoire des Energies de la Mer

•

01/07 : Groupe de travail 3 du « Market Advisory Council »

•

02/07 : Groupe de travail sur la gestion des déchets plastiques conchylicoles

Réunion sur le BREXIT

•

23 et 24/09 : Salon national de la conchyliculture et des
Cultures Marines

•

24/09 : Commission thématique interfillière ressources zoogénétiques

•

25/09 : Comité National de Suivi informel FEAMP

•

29/09 : Réunion plénière des Aires protégées

•

29/09 : Lancement du projet CocoriCO2

•

02/10 : Comité France Maritime - Réunion plénière

•

05/10 : Comité national de l'eau

•

07/10 : Réunion distribution des coquillages vivants

•

08/10 : Groupe de travail Pêche & Aquaculture

•

02/07 : COPIL projet prospecte – AGLIA

•

07 et 08/10 : Réunions de groupes de travail—CCA

•

03/07 : Commission Aires et espèces protégées

•

09/10 : Réunion Comité exécutif—CCA

•

03/07 : Comité exécutif du CCA

•

•

06/07 : Réunion REPAMO - Présidents, directeurs

12/10 : Rendez-vous avec M. Xavier DUCEPT, Directeur de
cabinet de la Ministre de la Mer

•

08/07 : Réunion CNC/DPMA

•

12/10 : Réunions pour le Brexit avec les ministres de Bercy

•

09/07 : FEAMP - Comité national de Suivi

•

•

10.07 : Réunion avec les chargées de communication

13/10 : Atelier de restitution de la Stratégie nationale aquacole

•

16/07 : CCA Ex Comm

•

14/10 : Atelier culinaire avec des journalistes et influenceurs

•

16/07 : Comité exécutif du CCA

•

15/10 : Groupe de travail sur la qualité de l'eau

•

17/07 : Réunion filière conchylicole biologique

•

22/10 : Réunion prédation avec les CRCs

•

23/07 : 19ème Commission de Sélection Nationale

•

•

26/10 : Réunion du CNML plénier avec Madame la ministre
de la Mer

07/09 : Groupe de discussion - Qualité des eaux conchylicoles

•

•

26/10 : Groupe de travail sur la qualité de l’eau

08/09 : L’Assemblée Générale du CCA

•

•

09/09 : Conseil du Comité National de la Conchyliculture

27/10 : COPIL des études "baromètre d'image des produits
aquatiques"

•

14/09 : Restitution du projet OXYVIR

•

15/09 : CMF Assemblée générale

•

16/09 : Réunion avec les chargées de com

CNC : Comité National de la Conchyliculture

IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

CRC : Comité régional de la conchyliculture

ENIM : Établissement national des invalides de la marine

DPMA : Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture

AGLIA : Association du Grand Littoral Atlantique

DGCCRF : Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes

FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

CCA : Comité Consultatif Aquacole

CNPMEM : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

INRAE : Institut National de la recherche agronomique

MAC : Market Advisory Council (Conseil consultatif des marchés)

REPAMO : Réseau de surveillance des Pathologies des Mollusques

INSTITUTIONNEL
•

Rencontres et réunions avec le gouvernement:


le président du CNC avec la ministre de la Transition écologique, à l’occasion de sa visite à Auray le 7 septembre 2020

Sensibilisation sur la qualité des eaux, condition impérative à la conchyliculture et sur les services écosystémiques rendus par la filière



le président du CNC et la ministre de la Mer et son cabinet le 12 octobre 2020

Présentation des enjeux de la filière conchylicole



information et échanges sur le Brexit avec les ministres délégués à l’industrie, aux comptes publics et le secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes, le 12 octobre 2020

•

Exonération des redevances domaniales à la suite de la crise sanitaire: Interpellation de la députée Sophie Panonacle

Suite à nos relances en raison de l’absence, dans la loi, de cette annulation pour 3 mois des redevances d’occupation du domaine public, la
Députée et plusieurs de ses collègues ont écrit au Directeur de la DPMA, avec copie au Premier ministre, à la ministre de la Mer et au Ministre délégué aux Comptes publics pour rappeler l’engagement des différents ministres sur cette question.

•

La conchyliculture en pleine mer

Le député de la Manche, Stéphane Travert, a interrogé la ministre de la Mer, au sujet de la problématique de la baisse continue, depuis de nombreuses années, de la surface conchylicole exploitée
et des perspectives de développement de la conchyliculture et de l’algoculture offshore.

La ministre a manifesté son soutien à la filière aquacole et, en particulier, son développement en mer. Regarder ici la vidéo et lire ici les
échanges cliquez ici

•

Félicitations des nouveaux sénateurs élus et sensibilisation aux enjeux de la filière conchylicole dans le cadre des auditions de la
ministre de la Mer le 3/11 et du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation le 04/11

•

Interpellations des Députés dans le cadre des débats budgétaires de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
et des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables »

•

La conchyliculture face à l’augmentation du coût du recyclage pour les emballages légers en bois

Nous avons interpelé les parlementaires et plusieurs questions écrites ont été déposées sur ce thème.
La ministre de la Transition écologique a, dans sa réponse, reconnu l’anormalité de la situation et a adressé un courrier aux présidents de
CITEO et du Syndicat des emballages légers en bois (SIEL) afin qu'ils travaillent conjointement sur une démarche d'étude visant à identifier
les solutions technico-économiques comparées de tri et de recyclage possibles. Lire plus de précisions ici cliquez ici

Nouveaux Ministres de tutelle
Des courriers de félicitations, avec description des principaux enjeux de la conchyliculture
française, ont été envoyés aux deux ministres de tutelle, ainsi qu’aux ministres dont les enjeux
conchylicoles intéressent le portefeuille:



Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation



Annick Girardin, ministre de la Mer



Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique



Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité



Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer



Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la
Relance, chargé des PME

INSTITUTIONNEL
•

Etiquetage des huîtres
Dans le cadre de l’examen par le Parlement de la proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires des amendements demandant que soit précisée la mention
“huitres nées en mer/huitres nées en écloserie” ont été déposés.
Le CNC est intervenu auprès de la députée Barbara Bassot-Bellot, rapporteure de la proposition de loi, des
députés, puis des sénateurs littoraux et des commissions concernées, ainsi qu’auprès du cabinet du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation afin d’alerter sur les conséquences d’un tel étiquetage et d’informer
sur le travail en cours au sein de l’Interprofession.

Les deux amendements déposés, d’abord par la députée Le Feur, puis par le sénateur Labbé ont ainsi été
rejetés et aucune obligation supplémentaire d’étiquetage n’a été prévue par cette loi.

•

Plastique et responsabilité élargie du producteur
La loi ayant pour objet la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire prévoit une responsabilité élargie du producteur.
Des actions de sensibilisation ont été menées auprès des cabinets du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi qu’auprès des députés et sénateurs littoraux et des commissions concernées.
Le texte voté par le Parlement prévoit, en définitive, que la filière REP sur les engins de pêche peut être
issue d’un accord volontaire des producteurs.

•

Crise du norovirus de l’hiver 2020

Face à la situation des conchyliculteurs confrontés à la fermeture de plusieurs zones de production
et aux conséquences multiples, tant en termes de santé publique, d’impact économique et d’image
dégradée des produits et des métiers, nous avons alerté les parlementaires et les ministères de
l’Agriculture et de la Transition écologique. Deux questions d’actualité au gouvernement ont ainsi
été posées:



Question d’actualité du député Jimmy Pahun à la ministre de l’Ecologie sociale et solidaire—Lire la vidéo



Question d’actualité de la sénatrice Muriel Jourda au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation—Lire la vidéo

Par ailleurs, concernant spécifiquement le Projet OXYVIR 2, plusieurs courriers ont été envoyés au Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sur la mise en place du projet et sur les délais de l’appel d’offre

•

Rémunération des services écosystémiques rendus par la conchyliculture et enjeux dans le cadre de la relance verte
de l’économie et du « green deal européen »

A l’occasion de l’audition de Franz Timmermans, Premier Vice-Président de la Commission européenne en charge du Pacte vert, nous avons
alerté les parlementaires. Voir ici l’argumentaire présenté cliquez ici

EUROPE
•

CCA : il s’est réuni, ces derniers mois, par visioconférence, pour 2 sessions de groupes de travail, 2 Comités exécutifs et
1 Assemblée générale

3 recommandations importantes pour la conchyliculture :

QUALITE DES EAUX

LE NOROVIRUS

LIGNES GUIDES

EN PREPARATION D'ICI FIN 2020 :
•
1 recommandation piscicole

•

1 relative à la collecte de données

•

1 sur la protection effective des zones conchylicoles et un indice de leur qualité

•

Lignes guides

LIGNES GUIDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE DURABLE :
3 recommandations en 2020 :

•

•

FEAMPA

•

2 recommandations générales sur la proposition de base de la Commission, bien accueillie par les
membres du CCA
1 recommandation spécifique sur la conchyliculture qui devrait être intégrée à la prochaine version
de la Commission au dernier trimestre 2020, avec 7 recommandations par objectif :








Disponibilité de l'espace, considéré comme fondamental,
Protection effective des zones et de la qualité de leurs eaux
Mise en place d'un réseau statistique et connaissance du secteur conchylicole européen
Traçabilité et contrôle
Adéquation offre/demande dans un contexte de développement
Recherche appliquée, développement et innovation (RDI)

PROJET DE REGLEMENT :
Trilogue en cours :

•
•



Ajout du terme "aquaculture" dans le titre,


•

Mise en place d'un réseau statistique aquacole en arbitrage.

Un chapitre spécifique "aquaculture", intégré à la "sécurité alimentaire de l'UE" :
Rien d'interdit, sauf une courte liste d'actions inéligibles,
Aides à l'investissement productif prévues d'emblée sous ingénierie financière, arbitrage du trilogue sur des aides directes en complément,
Par ailleurs, les États-Membres doivent compléter avec leur Programme Opérationnel (en cours d’élaboration en France)

SANITAIRE & ZOOSANITAIRE
•

Réunion DGAL-CNC sur les moyens permettant de faire face aux contaminations toxiniques des zones de production
de coquillages—15/09/20

Suite à un courrier du CNC (ICI) envoyé à la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL), une réunion DGAL-CNC sur les moyens permettant
de faire face aux contaminations toxiniques des zones de production de coquillages a eu lieu le 15 septembre dernier.
Cette réunion visait à aborder les leviers permettant, à court, moyen et long terme, d’atténuer les impacts économiques liées à la contamination des zones de production de coquillages par des biotoxines marines. Ainsi, les points suivants ont été présentés :

•

Les aspects réglementaires encadrant ce sujet : réglementation en vigueur, modifications à envisager. Vous trouverez la présentation
associée ICI.

•

Les travaux relatifs à l’anticipation des contaminations. Vous trouverez la présentation associée ICI.

•

Les travaux relatifs à l’utilisation de l’eau en période de contamination. Vous trouverez la présentation associée ICI.

•

Les travaux relatifs à la détoxification des coquillages. Vous trouverez les présentations associées ICI.

La réglementation européenne permet une détoxification des coquillages mais limite fortement les possibilités d’application à savoir qu’il
n’est possible d’appliquer une détoxification qu’à des coquillages récoltés dans une zone non contaminée et avant mise sur le marché. Il n’est
pas envisageable de modifier les principes généraux de la réglementation mais des dérogations peuvent être intégrées comme c’est déjà le
cas pour la microbiologie (purification). En ce sens, il est indispensable de réunir des éléments de preuve solide et nombreux sur l’efficacité
du procédé qui permettront une saisine de l’EFSA par la Commission européenne (pré-requis indispensable à l’ajout d’une dérogation dans la
réglementation européenne).
Donc, le CNC va saisir l’Ifremer et l’Anses pour la mise en place d’un protocole de détoxification des coquillages sur l’ensemble du littoral
français à partir des résultats de projets déjà existants. Le processus sera suivi par la DGAL. Cette méthodologie étant longue tout comme les
modifications réglementaires, il est important de ne pas se limiter à la détoxification pour faire face aux contaminations toxiniques des zones
de production et continuer à travailler sur d’autres aspects comme l’anticipation des contaminations.

•

Commission sanitaire du CNC - 16/09/20

Les sujets sanitaires et zoo sanitaires sont d’importance pour la profession conchylicole. En ce sens, le CNC organise 1 à 2 fois par an une
Commission sanitaire réunissant les élus référents sanitaire et les chargés de mission sanitaire de chaque CRC mais aussi les différentes
directions de l’Etat travaillant sur ces sujets. En fonction des thèmes abordés, des intervenants extérieurs (Ifremer, centres techniques, …)
sont aussi invités à participer.
La dernière Commission sanitaire date du 16 septembre dernier. De nombreux sujets tels que le projet NOROZONE, la révision de l’instruction technique relative à la gestion du risque norovirus, le dossier Haplosporidium costale, etc. ont été abordés. Vous trouverez l’ordre du
jour ICI et les présentations associées ICI.
L’IFREMER est notamment intervenu pour présenter plusieurs sujets d’importance :
Action de recherche et surveillance sur le parasite Haplosporidium costale : L’institut a mis en place un plan d’action relatif au parasite
Haplosporidium costale à plusieurs niveaux : 1. Détection et caractérisation du parasite, 2. Analyse de la dispersion spatiotemporelle du parasite et 3. Perspective à plus long terme. Le parasite est présent en France depuis au moins 2009 et a été détecté dans
plusieurs secteurs en France. L’institut étudie maintenant la signification d’une détection ADN en termes d’infection et l’impact du
parasite sur C. gigas, à savoir que ce pathogène est difficile à détecter avec le dispositif de surveillance actuel REPAMO. Vous trouverez la présentation associée ICI.
Bio-sécurisation et matériel biologique : L’institut a rappelé les mesures de biosécurité mises en place sur la plateforme expérimentale
mollusques marins de Bouin ainsi que les mesures de gestion des lots transitant au sein de la plateforme. Vous trouverez la présentation associée ICI.
Matériel biologique et naissain standardisé Ifremer (NSI) : L’Ifremer a expliqué l’intérêt d’utiliser du NSI lors de manipulations expérimentales ou de réseaux d’observation. Vous trouverez la présentation associée ICI à partir de la diapositive 9.

•

Projet OXYVIR sur la détection des norovirus infectieux dans les coquillages - 2017/2020

Les norovirus humains, responsables des gastro-entérites aiguës, sont la principale cause d’épidémies virales d’origine alimentaire dans le
monde. A ce jour, aucune méthode fiable et sensible n’est disponible pour détecter les norovirus infectieux dans les aliments à risque. La
seule méthode utilisable en routine repose sur la détection du génome des norovirus par RT-qPCR sans pouvoir dissocier les virus infectieux
des virus non infectieux.
Dans ce contexte, l’ambition du projet FEAMP OXYVIR (2017-2020) consistait à mettre au point une méthode de dosage (directe ou indirecte) des norovirus infectieux dans les coquillages bivalves vivants qui soit discriminante, précise, sensible et économiquement compétitive.
Les objectifs de ce projet ont été partiellement atteints mais des avancées majeures ont été obtenues dans les trois approches investiguées :
Tâche 1 : approche directe visant à discriminer les norovirus infectieux et non infectieux selon des critères physico-chimiques au niveau
de la capside (identification de mécanismes moléculaires responsables de l’inactivation des virus)
Tâche 2 : approche directe visant à discriminer les norovirus infectieux et non infectieux en utilisant les « Histo-Blood Antigens » (HBGA)
(facteurs supposés d’attachement facilitant l’infection des norovirus dans la cellule hôte)
Tâche 3 : approche indirecte reposant sur l’utilisation des phages ARN-F spécifiques (FRNAPH) et/ou des coliphages somatiques comme
indicateur du danger à norovirus dans les coquillages
La restitution finale du projet a eu lieu le 14 septembre dernier. Vous trouverez le rapport final du projet ICI.
L’approche 3 du projet est arrivée à un niveau de maturité suffisant pour espérer aboutir à une méthode robuste à court terme. La validité de
ces indicateurs phagiques sera démontrée au niveau des zones de production conchylicoles et lors du suivi des étapes de purification en bassin dans le cadre du projet OXYVIR 2 (en cours d’instruction au FEAMP). Le consortium partenarial a été élargi avec l’apport de nouvelles
compétences indispensables à la réussite du projet. Il s’agira surtout de démontrer de manière plus robuste une corrélation significative
entre la présence de ces bactériophages fécaux et celle des norovirus infectieux dans les coquillages.

•

Projet norozone sur le suivi de la teneur en norovirus et en phages de zones de production conchylicole - 2020

Dans le cadre du projet OXYVIR (tâche 3), le CNC avec une forte implication des CRC a lancé avec Actalia le projet NOROZONE. Les objectifs
étaient de déterminer les teneurs en norovirus humains (génome) et en bactériophages ARN-F spécifiques (FRNAPH) au niveau de zones de
production conchylicoles au cours de l’hiver 2019-2020 et de renforcer l’intérêt d’utiliser les FRNAPH comme indicateur du danger à norovirus dans les huîtres.
En ce sens, les teneurs en norovirus humains GI et GII (génome) en en FRNAPH (infectieux et génome) ont été suivis au sein de :

•

Une zone de production conchylicole fermée en lien avec l’instruction technique DGAL concernant la gestion du risque à norovirus

•

Deux zones de production conchylicole vulnérables vis-à-vis de la contamination par les norovirus humains

En conclusion, il y a bien validation in situ d’une persistance similaire entre génome de FRNAPH-II et génome de norovirus et il n’y a aucune
corrélation entre les FRNAPH infectieux et leur génome. Il est donc nécessaire, via le futur projet OXYVIR 2, de mieux corréler les FRNAPH
infectieux avec les norovirus infectieux pour valider ces résultats afin de proposer un seuil acceptable et réaliste du danger à norovirus sur la
base du critère « FRNAPH infectieux ». Les résultats montrent aussi qu’une fermeture de 28 jours n’exclut pas l’absence de danger à norovirus après une réouverture de la zone, que le critère « FRNAPH infectieux » est le seul paramètre à montrer une recontamination de la zone et
qu’il y a nécessité d’améliorer les facteurs d’alertes pour mieux prévenir les TIAC à norovirus.

Vous trouverez ICI la présentation du projet NOROZONE faite en Commission sanitaire du CNC (16/19/20).

•

Reprise du réseau de surveillance zoosanitaire repamo par la profession conchylicole

QU’EST-CE QUE LE RESEAU REPAMO ?
Le réseau REPAMO, REseau de surveillance des PAthologie des MOllusques, créé en 1992, est un réseau de surveillance de l’état de santé
des mollusques marins sauvages et d’élevage. L’objectif du REPAMO est de détecter et d’identifier le plus précocement possible les agents
pathogènes infectieux associés aux épisodes de mortalité des mollusques marins afin d’aider l’autorité compétente à mettre en œuvre, si
cela est possible, des actions visant à limiter la propagation des maladies. Il s’agit d’une surveillance évènementielle passive basée sur la
déclaration obligatoire par les professionnels conchylicoles et les pêcheurs à pied de toute hausse de mortalité anormale.
La surveillance de l’état de santé des mollusques du littoral français, qu’ils soient en gisements naturels ou en élevage, est une obligation
réglementaire qui répond aux dispositions de la réglementation française (Code rural et de la pêche maritime), européenne (Directive
2006/88/CE reprise dans le futur Règlement « Loi santé animale » applicable en 2021) et internationale OIE (Code Sanitaire pour les Animaux Aquatiques).
SITUTATION ACTUELLE

Ce réseau est actuellement coordonné par l’Ifremer. Cependant, l’institut réorganise ses missions et recentre ses activités sur la recherche
en stoppant ses missions pour le réseau REPAMO d’ici 2020. Afin d’assurer une continuité de la surveillance zoosanitaire des coquillages, la
DGAL a proposé la reprise du REPAMO à la profession conchylicole et aux pêcheurs à pied.
Après réflexion, il a été décidé de reprendre le fonctionnement du réseau REPAMO en ce qui concerne les coquillages d’élevage. Vous
trouverez ICI (cliquez ici) a délibération à ce sujet votée au dernier Conseil du Comité National de la Conchyliculture (09/09/20). Une
restructuration du réseau est en cours de réflexion afin d’en améliorer son fonctionnement et son efficacité. De manière générale, ce dernier serait géré par le Comité National de la Conchyliculture et les Comités Régionaux de la Conchyliculture ainsi que leurs homologues
pêcheurs pour la surveillance de l’état de santé des gisements naturels.
REFLEXION ET RESTRUCTURATION DU FUTUR REPAMO
Les déclarations de hausse de mortalité anormale seront toujours réalisées par les professionnels mais facilitées grâce à la mise en place
d’une application téléphonique. Les prélèvements seront directement réalisés par les professionnels dès obtention de l’accord du CRC
concerné. Les envois d’échantillons au laboratoire désigné seront réalisés par les CRC ou les centres techniques (en fonction de l’organisation choisie de chaque circonscription conchylicole). Dès réception, les résultats seront transmis aux professionnels par les CRC.
La surveillance est basée dans un premier temps sur les pathogènes règlementés (Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Microcytos mackini, Marteilia refringens et Bonamia ostrea) dont le financement est assuré par l’Etat puisqu’il s’agit d’une obligation règlementaire. En
fonction des besoins de la profession, d’autres pathogènes pourront être suivis mais nécessiteront des financements professionnels.
PERSPECTIVES
La reprise du réseau REPAMO est la première étape pour la mise en place à terme d’un réseau de surveillance des mortalités de coquillages plus conséquent, qui allierait des analyses zoosanitaires à des analyses environnementales. Un des objectifs est notamment la mutualisation des coûts, des moyens et des initiatives régionales déjà en place.

CONSEIL DE FILIERE COQUILLAGES 2021
Depuis 2019, le Comité National de la Conchyliculture a repris l’organisation du Conseil de filière coquillages. Cet évènement de 2 jours
réunit l’Etat français, la recherche et la profession conchylicole. Ce lieu d’échanges important pour la filière conchylicole a vocation à présenter essentiellement des sujets en lien avec le sanitaire, le zoosanitaire et l’environnement.
La session 2020, initialement prévue les 1 et 2 avril, a été annulée pour cause d’épidémie à Covid-19. Vous pouvez d’ores et déjà noter
dans vos agendas les dates du 17 et 18 février 2021 pour la prochaine session (en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).
Vous pouvez aussi dès à présent nous faire parvenir à l’adresse suivant cnc@cnc-france.com les sujets que vous souhaiteriez voir abordés.

JURIDIQUE
•

Conseil du CNC, 9 septembre 2020 :

Lors du dernier Conseil du CNC, plusieurs délibérations ont été adoptées :

•

Approbation des comptes 2019

•

Création d’une indemnité pour les élus référents et le vice-président du CNC

•

Prise en compte des spécificités de la conchyliculture méditerranéenne dans l’appel de CPO 202

•

Validation du partenariat en communication avec France Filière Pêche (FFP)

En outre, suite aux discussions lors du Conseil, deux délibérations ont été adoptées via une consultation dématérialisée des membres, elles
sont les suivantes :

•

Reprise du réseau REPAMO par l’Interprofession conchylicole

•

Avis positif rendu sur le projet d’encadrement des tétraploïdes

Les élus du CNC ont également validé la reprise du travail avec le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental, afin de réfléchir à la mutualisation des risques en conchyliculture.
Le 22 octobre 2020, sur décision du Conseil, s’est déroulée une réunion technique entre les 7 Comités régionaux et le Comité national de la
conchyliculture, au sujet des prédations. L’objectif étant de préparer un travail collaboratif avec la Directions des pêches maritimes et de
l’aquaculture (DPMA) pour limiter l’impact des prédations.
Le 9 novembre 2020, se tiendra également une réunion sur la « Dégustation » entre des élus de l’Interprofession, dont le Président du CNC,
M. Coirier (élu référent et président du CRC Charente Maritime), M. Lafon (Président du CRC Arcachon Aquitaine), et la DPMA. Ce sujet est
complexe par un développement différent et une gestion plurielle selon les bassins de production.

•

Aquaculture Biologique

Le CNC poursuit son travail auprès de l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité). Le 17 juillet 2020 s’est réunie la sous-commission
conchyliculture biologique, avec la participation de 5 représentants conchylicoles, une première depuis de nombreuses années. Ce fut l’occasion de discuter de nombreuses questions, notamment l’application de la DCE dans le cadre du Règlement Bio ou encore la possibilité de
produire des coquillages bio en zone B en 2022. Concernant ce dernier sujet (conchyliculture biologique en zone A et B), l’Union européenne
devrait nous apporter une réponse d’ici la fin de l’année 2020.

•

Norovirus

Suite à l’épisode de contamination au Norovirus en fin d’année 2019, début d’année 2020, le CNC poursuit sa politique de contentieux validée par le Conseil du CNC en février 2020. Deux « référés expertises » sont ainsi lancés.

•

Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) :

Les Comités régionaux et le Comité national de la conchyliculture sont actuellement engagés dans de nombreux travaux avec les services de
l’État, tant au niveau national que régional, pour préparer la prochaine réalisation du FEAMPA (2021-2027 théoriquement, sachant que la
DPMA a d’ores et déjà prévenu d’un retard de 6 mois).

Ce travail consiste notamment par la participation à la rédaction du Programme opérationnel (PO) du FEAMPA, mais aussi du Plan stratégique national pour le développement des aquacultures (PSNPDA).

Ce sont ainsi près de 366 millions d’euros qui viendront financer des projets tant pour la conchyliculture mais aussi la pisciculture, la pêche
ou encore l’algoculture.

COMMUNICATION
- Campagne mytilicole 2020 -

Partenariat 750g - vidéos recettes et live recette avec le Chef Damien

Spot radio en partenariat avec Virgin Radio et Europe 1

Visuel de la campagne « mettez les mains dans le plat ! »

Influence - Partenariat avec des influenceurs food, lifestyle ...

Emission « Tous en cuisine » - live recette avec Cyril Ligniac

Réseaux sociaux - publicité sponsorisée sur les réseaux sociaux

Relation presse - Diffusion d’un communiqué de presse et d’un dossier de presse aux journalistes

Objectif Top Chef
Les moules au cœur de l’assiette !
cliquez ici !

- ZOOM sur les régions Campagne huîtres plates

Campagne radio sur les huitres du Morbihan
2400 spots radios diffusés

kits : affiches, pic prix, marque
page, dossier de presse

CRC Bretagne Sud

CRC Bretagne Nord

Tour de France
A l’occasion du passage du tour de France en Charente-Maritime le mardi 08 septembre 2020, nous avons organisé des tableaux maritimes
(vues hélico à l’écran) tout au long du parcours, des dégustations pour faire découvrir nos produits et nous avons habillé tous nos conchyliculteurs, dégustations et points de vente aux couleurs du tour avec tee-shirts, banderoles, bâches de ponts, drapeaux, fanions, journaux,
autocollants…

Concours des écaillers
Le samedi 10 octobre 2020 s’est déroulé
de l’Huître.

CRC Charente Maritime

le

concours des écaillers Charente-Maritime à La Cité

- Campagne ostréicole 2020/2021 -

•

Appel d’offre sur les marchés publics

•

Mettre en avant et valoriser nos huîtres FRANCAISES
et les hommes et les femmes qui y travaillent

•

Inciter les consommateurs à consommer et à acheter les huîtres

•

Créer un lien affectif avec la filière ostréicole et les ostréiculteurs

•

Inciter à l’acte d’achat

- Partenariat « Poissons coquillages et crustacés -

Kit pédagogique pour les enfants - Partenariat Odyssea, YOU MIAM - Evènements
Atelier culinaire - Relation Presse
Campagne digital - Réseaux sociaux - influence

