Communiqué de Presse
Paris, le 26 février 2013

Le Président François Hollande s’oppose aux PAT pour les poissons d’élevage
Le CIPA rappelle que la Charte Qualité -Aquaculture de nos Régions®
est la meilleure réponse aux attentes des consommateurs
Suite à l’annonce faite le 14 février par la Commission Européenne, le Président français a pris
position contre la réintroduction des farines animales dans l’alimentation des poissons d’élevage
en France, lors du salon de l’agriculture. Le Comité Interprofessionnel des Produits d'Aquaculture
considère que cette décision est le reflet d’une attente sociétale compréhensible. Il rappelle que la
démarche qualité actuelle de la filière, traduite dans la « Charte Qualité – Aquaculture de nos
Régions® » permet d’y répondre en tous points et doit donc être promue auprès des
consommateurs.
Le cahier des charges unique de production piscicole, adossé à cette charte, et associant enseignes
volontaires, WWF, associations de consommateurs (UNAF), ministère en charge de la pêche et de
l'aquaculture et FranceAgriMer, témoigne de l’engagement de toute une profession en faveur de la
durabilité de la production aquacole française et de la garantie de qualité pour le consommateur. Il
n’autorise pas l’utilisation de produits d'animaux terrestres : les poissons sont nourris exclusivement
à partir de farines et huiles de poissons, végétaux, vitamines et minéraux.
Cette charte étant la meilleure réponse aux attentes actuelles des consommateurs, le CIPA appelle le
gouvernement à soutenir activement cette démarche :
- d’une part pour faire en sorte que tous les acteurs français, notamment les distributeurs, se
fédèrent autour de la Charte Qualité - Aquaculture de Nos régions®
- et d’autre part pour favoriser la démarche d’étiquetage positif de cette marque afin de rassurer le
consommateur
En parallèle, le CIPA souhaite que le gouvernement s’inscrive dans une démarche prospective pour
appréhender l’ensemble des questions liées à la durabilité de la filière piscicole, dont l’alimentation
des poissons d’aquaculture, en appuyant les travaux de la commission de durabilité mise en place
par le CIPA.
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