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Madame et Messieurs les Commissaires,  

 

 

Nous souhaitons vous partager nos inquiétudes concernant l’acte délégué prévu par la 

Commission Européenne pour règlementer le sel biologique.  

 

Le rapport EGTOP, publié en août 2021, pourrait conduire à la labellisation biologique de 80% 

du sel en mettant au même niveau les différents modes de production du sel, qu’ils soient 

naturels ou industriels. Le sel produit et  récolté manuellement dans les marais salants de 

plusieurs États membres pourrait être lésé par un tel acte délégué, en faveur des sels des mines 

et des techniques de cristallisation artificielle.   

 

En effet, le message qui serait envoyé aux consommateurs serait que toutes les méthodes de 

production se valent. Or seule la méthode de production de sel solaire répond aux 

caractéristiques d’une production véritablement agricole et aux exigences de la production 

biologique, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement et des 

caractéristiques naturelles des produits. 

 

Fort de ce constat, nous vous demandons de ne pas prendre en compte les conclusions de ce 

rapport pour rédiger un acte délégué et de communiquer un calendrier clair sur sa publication.  

Nous vous interpellons également sur les dommages économiques, mais également en terme 

d’image pour les paludiers que pourrait représenter une définition large du sel bio.  

Enfin, nous voulons porter à votre attention que plus qu’une question sur le sel bio, c’est la 

réputation de l’agriculture biologique dans son ensemble qui sera mise en question, créant un 



précédent pour d’autres produits. Certains États membres ont déjà fait part de leur réserve sur 

une telle démarche. 

 

Alors que le sel a un rôle important dans le patrimoine local dans de nombreuses régions 

européennes, nous comptons sur votre implication pour soutenir les producteurs.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Messieurs, l’assurance de nos sincères salutations.  
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