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CONTEXTE

Le 1er janvier 2022, le nouveau règlement

biologique européen (UE) 2018/848, est

entré en application.

Afin de vous permettre de prendre connaissance

des principaux changements et impacts pour

votre activité, ce guide pratique vous fournit des

informations techniques dédiées au nouveau

règlement.

Ce guide est un "document vivant" et est

susceptible d'être mis à jour régulièrement en

fonction des actes secondaires qui doivent encore

être publiés par l'Union européenne.

Il vise à guider tout opérateur dans la transition

vers le nouveau règlement européen sur

l'agriculture biologique.

Ce guide présente les changements réglementaires
intervenus à ce jour et est organisé par thème. Pour
chaque thème, des fiches techniques permettent d'identifier
en un coup d'œil les évolutions et les impacts du nouveau
règlement biologique européen.

Certaines évolutions n'ont pas encore toutes été prises en
compte dans le règlement : des changements sont donc
encore à prévoir. Toute information qui nécessite encore la
publication d'actes secondaires sera mise en évidence de
cette manière.

Note : Le manuel détaille les évolutions entre le nouveau
règlement biologique européen, le règlement (UE) 2018/848 et
les exigences précédentes définies dans le règlement (CE) n°
834/2007 et les normes biologiques des organismes de contrôle
(CBOS - normes équivalentes au précédent règlement biologique
de l'UE, et référencées dans les pays tiers ; voir " Transition vers le
nouveau règlement ").

Pourquoi un guide technique ?

Structure du guide
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CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les nouveaux textes sur l'agriculture biologique sont de trois types :

• L'acte de base est le règlement (UE) 2018/848. 

• Les actes secondaires, qui comprennent (1) les actes d'exécution et 

(2) les actes délégués

Cadre réglementaire IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

Règlement (UE) 2018/848

Règles de production Règles de contrôle Règles commerciales

A
ct

e
s 

d
é
lé

gu
é
s

A
ct

e
s 

d
'e

x
é
cu

ti
o
n

2020/464 + 2020/2042

reconnaissance en champ de 

la période de conversion

2020/2146

Des règles de production 

exceptionnelles

2020/1794 

Semences et PMR

2020/427 + 2021/269

Règles de production détaillées

2021/1165

Annexes des substances 

autorisées

2021/771

Traçabilité et bilan massique 

pendant l'inspection

Contrôles de l'OGG

2021/715

Règles OGG-ICS

2021/1691

Tenue des registres de 

l'opérateur

2021/279

Suspicion de non-conformité

Enquête

Exigences d'étiquetage

Taille et enregistrements des 

OGG, gestion des ICS

% de contrôle et 

d'échantillonnage

Échange d'informations

2021/1342

Reconnaissance CB dans un 

pays tiers

2021/2307

Règles relatives aux exigences 

en matière de documentation et 

de notification pour 

l'importation

2021/1697

Conditions de 

reconnaissance des OC

2021/1378

Modèle Certificat de 

conformité et liste des OC 

reconnues

2021/642

Étiquetage des produits 

biologiques

2021/1006

Modèle de certificat de l'UE

2021/716

Prod. Règles graines germées, 

têtes de chicorée, aquaculture

2021/1698

Exigences pour la 

reconnaissance des OC et 

leur supervision

2021/1189

PRM Marketing

2021/1691

Amendement annexe II 

2018/848

2022/474
Production et utilisation de 

plantules non biologiques, en 

conversion, biologiques

2021/2304

Certificat de non-utilisation 

d'antibiotiques sur les 

produits animaux biologiques

2021/2119

Enregistrements et déclaration 

requis par l'opérateur et 

moyens techniques pour la 

délivrance du certificat

2021/2325

Liste des pays tiers et liste 

des autorités et organismes 

de contrôle reconnus 

2021/2306

Modèle d'information sur 

les pays d'origine, 

délivrance et vérifications

U

E
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C

U
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T

C

T
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T

C

T
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E
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T
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U
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U
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C
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C
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E
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E

T

C

U

E

T

C

U

E

T

C

U

E

T

C

U

E

T

C

2020/1693

Rapport des dates

Projet d'IA ou de DA

IA ou DA officiel publié

UE

TC Applicable dans les pays tiers

Applicable dans l'UE

U

E

T

C

2021/2305

Conditions dans lesquelles 

les produits sont exemptés 

des contrôles officiels 

T

C

U

E
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TRANSITION VERS LE NOUVEAU 
RÈGLEMENT

Deux façons pour les produits hors de l'UE d'être reconnus comme biologiques selon l'UE :

• En provenance de pays dont la réglementation est considérée comme équivalente

• Être certifié par un organisme de contrôle (OC) reconnu et supervisé par la Commission

européenne. Les normes utilisées par l'OC doivent être validées comme équivalentes à la

réglementation européenne (Control Body Organic Standard CBOS).

Afin de simplifier ce guide, lorsque nous ferons référence à l'ancien règlement biologique de l'UE,

nous utiliserons la référence réglementaire des R(CE) 834/2008 et 889/2008 et non celle des

différents CBOS.

AVANT IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT (UE) 2018/848

En ce qui concerne les pays hors de l'UE, une période de transition est suggérée par la

Commission européenne pour le passage des normes biologiques CB équivalentes (CBOS)

au nouveau règlement, où une conformité totale est demandée : entre le 1er janvier 2022

et le 31 décembre 2024. Cela signifie concrètement que vous devrez obtenir la

certification selon le nouveau règlement européen au plus tard le 31 décembre 2024 pour

continuer à exporter vos produits en Europe. Au-delà de cette date, à la fin de la période

transitoire, toutes les normes équivalentes (CBOS) figurant à l'annexe II du règlement (UE)

2021/2325 ne seront plus reconnues par la Commission européenne. Seule la

certification selon le nouveau règlement européen sera reconnue pour exporter des

produits biologiques en Europe.

TRANSITION VERS LE NOUVEAU RÈGLEMENT

2022 2023 2024 2025

1 Jan

Entrée en 

application en l'UE

1 Jan

Entrée en application en 

dehors de l'UE, au plus tard

Période transitoire

1er janvier 2022 - 31 décembre 2024

Les OC souhaitant opérer en

dehors de l'UE doivent

obtenir l'accord préalable de

la Commission pour pouvoir

vous proposer une certification

conforme selon le nouveau

règlement (UE) 2018/848. Une

fois validée, la Commission

publiera dans un acte secondaire

officiel la liste des organismes de

contrôle " reconnus pour la

conformité ".



PRODUCTION 
VÉGÉTALE
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#1 - MATÉRIEL DE REPRODUCTION DES 
VEGETAUX

Point 1.8.2 Annexe II, partie I du règlement 

(UE) 2018/848

Pour qu'une plante soit certifiée biologique, le

porte-greffe doit provenir d'une plante mère*

qui a été cultivée biologiquement pendant au

moins deux (2) saisons de croissance.

MRV

Matériel de reproduction des végétaux

= tout type de matériel végétal, capable de 

produire des plantes : graines, semis, 

boutures...

PLANTE MÈRE 

= Plante identifiée sur laquelle du matériel de 

reproduction végétal est prélevé pour la 

reproduction de nouvelles plantes (article 3 du 

règlement (UE) 2018/848).

PLANTULE

= une jeune plante provenant d'une graine et 

non d'une bouture (annexe III du règlement 

(UE) 2020/464)
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CULTURES PÉRENNES

MATÉRIEL DE REPRODUCTION DES 
VÉGÉTAUX (MRV)

Articles 10.4.a et 30.3

La vente de MRV* commercialisées en

conversion sera désormais possible pour les

MRV* des parcelles après 12 mois de

conversion.

Points 1.7.3 et 1.8.5.3 Annexe II, partie I

Plus de dérogation pour l'utilisation de MRV*

traitées de manière conventionnelle.

Règlement (UE) 2020/1794

Utilisation possible des MRV* conventionnelle

jusqu'au 31/12/2036 sous conditions :

• Avec dérogation

• Uniquement pour les MRV non traités*.

• Preuve d'indisponibilité en tant que

biologique / en conversion

Pour les MRV* en conversion, possibilité

d'utilisation sans dérogation, s'il y a une

preuve d'indisponibilité en bio.

Règlement (UE) 2022/474

Utilisation de plantules en conversion et de

plantules conventionnels sous certaines

conditions.
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#1 - MATÉRIEL DE REPRODUCTION 
DES VEGETAUX
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UTILISATION DE MRV

UTILISATION DE PLANTULES ANNUELLES
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#2 - CONVERSION ET PRODUCTION 
PARALLÈLE

Article 24 du règlement (UE) 2021/1698

Les conditions d'accès à la reconnaissance rétroactive de la période de conversion des 

terres sont plus strictes.

La dérogation pour une conversion immédiate d'une terre en bio ne sera accordée que

dans les cas suivants :

- une demande officielle et détaillée de l'opérateur, et

- une analyse approfondie par son organisme de contrôle des risques de traitement et/ou

de contamination des terres au cours des 3 dernières années. Cette analyse donnera lieu

à un audit sur place qui devra avoir lieu avant toute pratique culturale, au cours duquel

des échantillons pour analyse pourront être prélevés.

La dérogation ne peut être acceptée que si les risques / doutes concernant une éventuelle

contamination des parcelles au cours des 3 dernières années sont levés.

RECONNAISSANCE RÉTROACTIVE DE LA PÉRIODE DE 

CONVERSION
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O
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Article 9.8 du Règlement (UE) 2018/848

Sur dérogation, il est toujours possible de cultiver des

cultures pérennes biologiques et conventionnelles de la

même variété (nouvelle précision du règlement (UE)

2018/848) ou de variétés différentes difficiles à

distinguer à l'œil. Une des conditions de la dérogation

est la mise en œuvre d'un plan de conversion sur 5 ans

pour les cultures conventionnelles.

Toutefois, cette condition a changé : la conversion devra

commencer au plus tard la deuxième année

(auparavant : au plus tard la cinquième année).

PRODUCTION MIXTES
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La Commission européenne
peut néanmoins accorder, à la
demande des organismes de
contrôle, des autorisations
spécifiques pour l'utilisation
de certains produits et
substances dans les pays hors
de l'UE, pour une durée de
deux ans et renouvelables.

#3 - INTRANTS ET PRATIQUES

Article 45.2 du règlement (UE) 2018/848 + liste à venir

La liste des intrants autorisés est en train de changer. 

Certains intrants (non autorisés actuellement dans l'UE mais 

autorisés par le CBOS) pour la protection des plantes 

peuvent ne plus être utilisables :

Vinaigre de bois ; cendres végétales, huile de soja, éthylène 

en culture, ; certains extraits de plantes... 

La liste finale des intrants autorisés est disponible dans le 

Règlement (UE) 2021/1165. 
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Règlement (UE) 2020/427 + Règlement (UE)2021/716

Les graines germées (y compris les germes, les pousses

et le cresson), en tant qu'exception à la règle du lien

avec le sol puisqu'elles sont seulement humidifiées dans

l'eau, doivent être produites à partir de graines

biologiques. Veuillez noter que la production biologique

et non biologique d'une même variété sera interdite.

PRODUCTION DE GRAINES GERMÉES

Annexe II partie I point 1.9.2 du règlement (UE) 2018/848

Concerne tous les types de cultures, à l'exception des prairies et des fourrages pérennes.

Si les objectifs de la rotation restent les mêmes, l'assolement devra désormais inclure
obligatoirement des légumineuses en tant que culture principale ou de couverture, ainsi que
d'autres cultures d'engrais verts.

Dans le cas des serres et des cultures pérennes, il sera également nécessaire d'inclure des cultures
d'engrais verts à court terme et des légumineuses et d'introduire une diversité végétale.

ROTATION DES CULTURES

INTRANTS AUTORISÉS



ÉLEVAGE 
D'ANIMAUX
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#4 - HERBIVORE

L'ATTACHE DES BOVINS

Point 1.7.5 Annexe II, partie II du

règlement (UE) 2018/848

Seules les exploitations comptant moins

de 50 animaux adultes peuvent désormais

bénéficier d'une dérogation concernant

l'attache des bovins.

FIN DE L'ENGRAISSEMENT EN

INTÉRIEUR

Il ne sera plus possible de réaliser la phase

finale d'engraissement des bovins adultes

pour la production de viande

exclusivement à l'intérieur.

LE PÂTURAGE SUR DES SOLS

HUMIDES

Point 1.6.10 Annexe II, partie II du

règlement (UE) 2018/848

Comme aujourd'hui, les animaux devront

avoir accès à l'extérieur dès que les

conditions le permettront. Il a encore été

précisé que les enclos ne pourront pas

être construits sur un terrain humide ou

marécageux.

DES ESPACES EXTÉRIEURS

OMBRAGÉS

Point 1.6.2 Annexe II, partie II du

règlement (UE) 2018/848

Même si les bâtiments ne sont toujours

pas obligatoires, lorsque les conditions

météorologiques permettent aux animaux

de vivre en plein air toute l'année, ceux-ci

devront désormais avoir accès à des abris

ou à des zones ombragées pour se

protéger des intempéries.

DEROGATIONS

ACHATS EN CAS DE RACES 

MENACÉES 

Règlement (UE) 2018/848 Annexe II partie

II point 1.3.4.1

Dans ce cas, il n'y a plus de limite de 40% 

pour l'achat d'animaux non nulipares. 

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

É
L
E
V
A

G
E
 D

'A
N

IM
A

U
X



14

#4 - HERBIVORE

RENFORCER L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

Point 1.9.1.1 Annexe II, partie II du règlement (UE) 
2018/848

La proportion d'aliments pour animaux provenant de
l'exploitation elle-même ou, si ce n'est pas possible, produit
dans le cadre d'une coopération régionale, reste
initialement de 60 %, mais passera à 70 % à partir du 1er
janvier 2024.

LE LAIT DE REMPLACEMENT AVANT LE
SEVRAGE

Point 1.4.1.g Annexe II, partie II du règlement (UE)
2018/848

Si l'alimentation des animaux avec le lait maternel n'est pas
possible, le lait de remplacement doit être 100% biologique
(c'est-à-dire qu'il ne doit pas contenir de composants
chimiques de synthèse autorisés comme additifs, ni de
composants d'origine végétale, y compris biologiques, avant
le sevrage).

MOINS D'ALIMENTATION EN CONVERSION

DE L'EXTÉRIEUR

Point 1.4.3 Annexe II, partie II du règlement (UE)

2018/848

Maximum de 25% des aliments de conversion de 2ème

année (C2) ne provenant pas de la propre exploitation

(30% jusqu'à présent).

Maximum de 25% d'aliments en conversion cumulés de

2ème année provenant de l'extérieur de l'exploitation

et d'aliments en conversion auto-produits de 1ère

année (fourrages pérennes, protéagineux) (30% jusqu'à

présent).

Les aliments provenant de la propre exploitation au

cours de la deuxième année de conversion peuvent

toujours constituer 100 % de la ration.

NUTRITION
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#5 - PORC

RENFORCER L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE

POINT 1.9.3.1 ANNEXE II PARTIE II DU RÈGLEMENT (UE)
2018/848

La proportion de denrées alimentaires provenant de la propre
exploitation ou, si cela n'est pas possible, produites dans le cadre
de la coopération régionale, est portée à 30 % (20 % jusqu'à
présent).

MOINS D'ALIMENTATION EN CONVERSION DE
L'EXTÉRIEUR

POINT 1.4.3.1 ANNEXE II PARTIE II DU RÈGLEMENT (UE)
2018/848 "

Maximum de 25% des aliments de conversion de 2ème année (C2)
ne provenant pas de l'exploitation (30% jusqu'à présent).

Maximum de 25% des aliments en conversion cumulés de la 2ème
année provenant de l'extérieur de l'exploitation et des aliments en
conversion auto-produits de la 1ère année (C1) (fourrages
pérennes, protéagineux) (30% jusqu'à présent).

La part de l'alimentation en conversion autoproduite de la 1ère année
(C1) est toujours maintenue à 20%.

LAIT DE REMPLACEMENT AVANT LE SEVRAGE

Point 1.4.1 Annexe II, partie II du règlement (UE) 2018/848

Si l'alimentation des animaux avec le lait maternel n'est pas
possible, le lait de remplacement doit être "100% biologique". Il ne
doit pas contenir de composants chimiques de synthèse autorisés
comme additifs, ni de composants d'origine végétale, y compris
biologiques, avant le sevrage.

ALIMENTS PROTÉINÉS NON BIOLOGIQUES :
UNIQUEMENT POUR LES JEUNES PORCELETS

1.9.3.1.C Annexe II, partie II du règlement (UE) 2018/848

Il sera toujours possible d'utiliser des aliments protéiques non
biologiques à hauteur de 5% maximum dans la ration par période
de 12 mois, à condition qu'il n'y ait pas d'aliments protéiques
biologiques disponibles, et qu'ils soient préparés sans solvants
chimiques comme aujourd'hui. En revanche, ils doivent être
destinés uniquement aux porcelets de 35 kg maximum. La
possibilité d'utiliser des aliments protéiques non biologiques devrait
prendre fin le 31 décembre 2026, après un réexamen par la
Commission européenne en 2026.

NUTRITION
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#5 - PORC

ÉLEVAGE SUR SOLS HUMIDES

Point 1.6.10 Annexe II, partie II du règlement

(UE) 2018/848

Comme aujourd'hui, les animaux devront

avoir accès à l'extérieur dès que les conditions

le permettront. Il a encore été précisé que les

enclos ne pourront pas être construits sur un

terrain humide ou marécageux.

SURFACE DURE POUR LES ESPACES

EXTÉRIEURS

Règlement (UE) 2020/464 - Article 11

Au moins la moitié de la surface minimale des

espaces intérieurs et extérieurs doit être

constituée de surfaces dures (sans caillebotis

ni grille).

DES ESPACES EXTÉRIEURS

OMBRAGÉS

Point 1.6.2 Annexe II, partie II du règlement

(UE) 2018/848

Même si les bâtiments ne sont toujours pas

obligatoires, lorsque les conditions

météorologiques permettent aux animaux de

vivre en plein air toute l'année, ceux-ci

devront désormais avoir accès à des abris ou à

des zones ombragées pour se protéger des

intempéries.

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
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MUTILATION

Règlement (UE) 2018/848 Annexe II, partie II, point 1.7

La taille des dents n'est plus autorisée.

VIE EN GROUPE

Règlement (UE) 2018/848 Annexe II partie II point 1.9.3.2.d

Les truies doivent être gardées en groupe.

LA PÉRIODE DE MISE BAS ET LA LACTATION

Règlement (UE) 2018/848 - Annexe II, partie II - point
1.9.3.2.d)

En fin de gestation et pendant la lactation, les truies peuvent
être isolées. Toutefois, elles doivent pouvoir se déplacer
librement dans leur enclos. Si leur mouvement doit être
restreint, cela ne doit pas dépasser une courte période.

Règlement (UE) 2018/848 - Annexe II, partie II - point
1.9.3.2.e)

Quelques jours avant la mise bas, de la paille ou tout autre
matériau naturel est mis à la disposition des truies pour la
construction des nids.
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#5 - PORC

ACHATS EN CAS DE RACES MENACÉES 

Règlement (UE) 2018/848 Annexe II partie II point 

1.3.4.1

Dans ce cas, il n'y a plus de limite de 40% pour 

l'achat d'animaux non nulipares. 

DENSITÉ

Règlement (UE) 2020/2146 - Article 3 point 4

Il sera possible de déroger aux règles relatives à la 

densité maximale de peuplement dans les 

bâtiments et aux superficies minimales des 

espaces intérieurs et extérieurs en cas de 

situations de catastrophe, telles que des 

tremblements de terre ou des inondations 

détruisant des pâturages ou des bâtiments.

LES ACHATS D'ANIMAUX

Règlement (UE) 2018/848 Annexe II partie II point 

1.3.4.4

Toutes les demandes d'achat d'animaux non biologiques 

font l'objet d'une dérogation après consultation de la 

base de données mise en place par l'autorité 

compétente dans l'UE, ou par une autre autorité 

compétente dans les pays tiers. 

Les animaux ne doivent pas dépasser 35 kg.

DEROGATIONS
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#6 - VOLAILLE

POUSSINS NON BIOLOGIQUES

POINT 1.3.4.3 DE L'ANNEXE II PARTIE II 

ET ARTICLE 53.1 DU RÈGLEMENT (UE) 

2018/848

Il sera toujours possible d'acheter des

poussins non bio de moins de 3 jours pour

la création et le renouvellement du

cheptel, mais cette dérogation devrait

prendre fin le 31 décembre 2036.

POULETTES NON BIOLOGIQUES

Les poulettes non biologiques de moins de

18 semaines, ne respectant que les règles

d'alimentation et de prophylaxie de

l'agriculture biologique (article 42.b du

règlement (CE) 889/2008), ne peuvent plus

être utilisées. L'élevage des poulettes de

plus de 3 jours doit donc respecter le

cahier des charges bio et notamment les

conditions de logement et les densités

intérieures et extérieures.

ANIMAUX NON BIOLOGIQUES

É
L
E
V
A

G
E
 D

'A
N

IM
A

U
X

RENFORCER L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE

POINT 1.9.4.2 ANNEXE II PARTIE II du règlement (UE) 2018/848

La proportion de denrées alimentaires provenant de l'exploitation
elle-même ou, si cela n'est pas possible, produites dans le cadre de
la coopération régionale, est portée à 30 % (20 % jusqu'à présent).

MOINS D'ALIMENTATION EN CONVERSION DE
L'EXTÉRIEUR

POINT 1.4.3.1 ANNEXE II PARTIE II du règlement (UE) 2018/848

Maximum de 25% des aliments de conversion de 2ème année (C2)
ne provenant pas de l'exploitation (30% actuellement).

Maximum de 25% d'aliments en conversion cumulés de 2ème
année provenant de l'extérieur de l'exploitation et d'aliments en
conversion auto-produits de 1ère année (fourrages pérennes,
protéagineux) (30% jusqu'à présent).

Les aliments autoproduits au cours de la deuxième année de
conversion peuvent toujours représenter 100 % de la ration.

PRODUCTION ANIMALE
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#6 - VOLAILLE

ALIMENTS PROTÉINÉS NON BIOLOGIQUES : UNIQUEMENT POUR LES

JEUNES VOLAILLES POINT

1.9.4.2.C.III ANNEXE II PARTIE II ET ARTICLE 53.4 du règlement (UE) 2018/848

Il sera toujours possible d'utiliser des aliments protéiques non biologiques à hauteur de 5%

maximum dans la ration par période de 12 mois, à condition qu'il n'y ait pas d'aliment

protéique biologique disponible, et qu'il soit préparé sans solvants chimiques (comme

jusqu'à présent). Par contre, ils doivent être destinés uniquement aux jeunes volailles. La

possibilité d'utiliser des aliments protéiques non biologiques devrait prendre fin le 31

décembre 2026, après un réexamen par la Commission européenne en 2026.

MANQUE DE NOURRITURE DANS L'ESPACE EXTÉRIEUR

POINT 1.9.4.4.I ANNEXE II PARTIE II du règlement (UE) 2018/848

Lorsque la nourriture n'est plus naturellement disponible sur le parcours (neige, aridité...), il

faut apporter des fourrages grossiers aux animaux.

NUTRITION
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BATIMENTS

PERCHOIR ET/OU PLATE-FORME DE REPOS

SURÉLEVÉE

ARTICLE 15.5 ET ANNEXE I PARTIE IV du Règlement (UE)

2020/464

Ce type d'installations doit être disponible non seulement

pour les pondeuses, mais aussi pour toutes les volailles dès

leur plus jeune âge, à l'exception des canards et des oies. Les

dimensions sont fixées par le règlement (UE) 2020/464.

LES ENCLOS NE PEUVENT ÊTRE CONSTRUITS

SUR UN TERRAIN HUMIDE OU MARÉCAGEUX

ANNEXE II PARTIE II POINT 1.6.10 du règlement (UE)

2018/848
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SYSTÈMES À PLUSIEURS NIVEAUX

ARTICLE 15.4 du règlement (UE) 2020/464

Les systèmes à plusieurs niveaux ne peuvent être utilisés que pour l'espèce Gallus gallus, à l'exception des
volailles d'engraissement : c'est-à-dire les Gallus gallus de reproduction, les poules pondeuses, les poulettes
destinées à la future production d'œufs, les poulettes de future reproduction et les poulets mâles de races de
ponte.

Il ne doit pas y avoir plus de 3 niveaux, y compris le sol, et l'accès aux différents niveaux et aux zones
extérieures doit être possible facilement pour tous les oiseaux.

DENSITÉ DE PEUPLEMENT

ANNEXE I PARTIE IV du règlement (UE) 2020/464

Modifications mineures concernant les surfaces minimales par oiseau dans les poulaillers et sur les aires
extérieures.

Ajout de catégories de volailles : poulettes et poulets mâles de races pondeuses, poules et poulets de
reproduction, chapons et poulardes.

Volailles d'engraissement : le nombre d'animaux par m² ne sera plus pris en compte aujourd'hui pour la
densité minimale de peuplement, mais uniquement le poids vif par m² (21 kg /m²).

Poulaillers mobiles : densité minimale de 30 kg de poids vif/m² au lieu de 16 oiseaux/m² (pour des bâtiments
de mons de 150 m²).

BATIMENTS
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UN ACCÈS SANS OBSTACLE AUX TRAPPES

D'ENTRÉE/SORTIE

Règlement (UE) 2020/464 - Article 15.1.c et e et Annexe

I Partie IV

Aucun obstacle ne doit empêcher l'accès aux trappes

d'entrées et de sorties, en outre, pour les trappes en

hauteur, une rampe doit être prévue.

Le calcul des dimensions des trappes de sorties vers

l'extérieur sera maintenant effectué en fonction de la

surface minimale du bâtiment.

ACCÈS À DES ESPACES EN PLEIN AIR

POINT 1.9.4.4.E DE LA PARTIE II ANNEXE II du

règlement (UE) 2018/848

Les volailles doivent avoir un accès continu à l'air libre

pendant la journée, dès le plus jeune âge possible. Une

définition de "l'âge précoce" est actuellement à l'étude.
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#6 - VOLAILLE

Points 1.9.4.3 et 1.7.8 Annexe II, partie II, du règlement (UE) 

2018/848

Il est clairement indiqué que la plumaison des volailles 

vivantes est interdite. 

Le bec peut encore être taillé à titre dérogatoire s'il est 

effectué au cours des trois premiers jours de vie. 

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
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CONVERSION POUR LES ESPACES EN PLEIN AIR ET LES ESPACES OUVERTS

POINT 1.7.5.B ANNEXE II PARTIE I du règlement (UE) 2018/848

Il sera toujours possible de convertir des terres en un an seulement, mais le nouveau règlement ne
prévoit plus de conversion en 6 mois.

VOLAILLES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR

POINT 1.6.2 ANNEXE II PARTIE II du règlement (UE) 2018/848

Comme c'est déjà le cas actuellement, les poulaillers ne seront pas obligatoires si les conditions
climatiques le permettent, mais les animaux devront alors avoir accès à des abris ou à des endroits
ombragés.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS

ARTICLE 16 du règlement (UE) 2020/464

Les zones extérieures doivent être pourvues d'une grande variété de plantes, d'arbres et d'arbustes
répartis sur l'ensemble de la zone afin de permettre une utilisation équilibrée de tout l'espace disponible
pour les oiseaux.

La zone en plein air ne doit pas s'étendre au-delà de 150 m de la trappe d'entrée/sortie la plus proche.
Une extension jusqu'à 350 m sera acceptable si l'espace dispose de suffisamment d'abris contre les
intempéries et les prédateurs, répartis à intervalles réguliers (minimum 4 abris/ha).

Pour les oies, la présence d'herbe est nécessaire pour satisfaire leur besoin de manger de l'herbe.

Les oiseaux aquatiques doivent avoir accès à l'eau pour y plonger la tête afin de nettoyer leur plumage en
toutes circonstances (y compris dans les bâtiments s'ils sont temporairement confinés). - Point 1.9.4.4.k
Partie II Annexe II du règlement (UE) 2018/848

ESPACES OUVERTS
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LE NOUVEAU RÈGLEMENT RÉGIT 

DÉSORMAIS L'UTILISATION DES 

VÉRANDAS

Point 1.6.5 Annexe II, partie II, du 

règlement (UE) 2018/848.

La surface de la véranda n'est pas prise en 

compte dans le calcul des densités de 

peuplement et des surfaces intérieures 

minimales, sauf si l'espace répond aux 

critères de l'élevage en intérieur : l'espace 

en question est accessible 24 heures sur 

24, répond aux conditions de bien-être des 

animaux et est couvert et isolé de manière 

à offrir des conditions différentes du climat 

extérieur - article 15.2.c du règlement 

(UE) 2020/464.

Pour les volailles d'engraissement, la 

surface de la véranda n'est pas à 

considérer dans la surface totale utilisable 

des poulaillers (1600 m² maximum) -

Article 15.2.d du R(EU) 2020/464.

VERANDAS
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LA DIMENSION DES TRAPPES DE 

SORTIES

Article 15.2.b du règlement (UE) 2020/464

Les trappes de sortie donnant accès à la véranda

ont la longueur suivante :

- Entre le poulailler et la véranda : 2 m pour 

100m² de surface minimale intérieure du 

bâtiment.

- Entre la véranda et l'extérieur : 4m par 100 m² 

de surface minimale intérieure du bâtiment.

VERANDA

= Une partie extérieure supplémentaire,
couverte, non isolée, généralement
équipée d'une clôture ou d'un écran sur
son côté le plus long, où les conditions
sont celles du climat extérieur. L'éclairage
est naturel et, si nécessaire, artificiel, et le
sol est recouvert de litière.

(Règlement (UE) 2018/848)
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#7 - APICULTURE

LA CIRE D'ABEILLE BIENTÔT

ÉLIGIBLE À LA CERTIFICATION

ANNEXE I du règlement (UE) 2018/848

La cire d'abeille n'était auparavant pas éligible à

la certification car elle n'était pas considérée

comme un produit agricole ; la cire d'abeille

est désormais incluse dans le champ

d'application du nouveau règlement et devient

un produit biologique pleinement éligible à la

certification. En plus de l'attestation actuelle

"convient à l'agriculture biologique", il sera

donc possible de délivrer un certificat et des

certificats d'inspection (COI) pour la cire

biologique. Toutefois, tant que les opérateurs

sont certifiés selon un CBOS équivalent, la

certification et l'exportation de cire biologique

ne sont pas possibles.

L'ACHAT D'ANIMAUX NON

BIOLOGIQUES

POINT 1.3.4.2 PARTIE II ANNEXE II du

règlement (UE) 2018/848

Le seuil maximal autorisé sera augmenté avec

le nouveau règlement : il sera possible de

renouveler ses ruchers jusqu'à 20% par an

avec des reines et des essaims non biologiques

(seulement 10% jusqu'à présent), dans les

mêmes conditions qu'aujourd'hui. Dans tous

les cas, chaque année, un essaim ou une reine

pourra être remplacé par un essaim ou une

reine non biologique.

ALIMENTATION EN POLLEN

Point 1.9.6.2 Partie II Annexe II du Règlement (UE)

2018/848 modifié par le Règl.(UE) 2020/427 et le Règl.(UE)

2020/2146

Lorsque la survie des colonies est menacée en raison d'une

situation reconnue comme une catastrophe, il sera possible

de les nourrir avec du pollen biologique en plus du miel, du

sucre ou du sirop de sucre biologiques déjà prévus par la

réglementation précédente.

LA RECHERCHE DE NOURRITURE DANS LES

ZONES NON CONFORMES

Règlement (UE) 2020/2146

La possibilité, à des fins de pollinisation, de déplacer des

ruches biologiques vers des zones non conformes ne sera

désormais accordée que par dérogation en cas de

catastrophes réduisant drastiquement les sources de nectar

et de pollen et menaçant la survie de la colonie (séismes,

incendies, etc.).
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ANNEXES TECHNIQUES 
- pour tous les types d'élevage

Article 22 du règlement (UE) 2018/848 et du règlement (UE) 2020/2146

Dans l'état actuel des choses, il sera possible, par dérogation, d'utiliser des animaux non

biologiques ou des aliments non biologiques si une situation de catastrophe est reconnue :

phénomène climatique défavorable, maladies animales, incident environnemental,

catastrophe naturelle ou tout autre événement catastrophique.

De nouvelles possibilités de dérogation sont offertes : la densité de peuplement dans les

bâtiments et les surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs (tremblements de

terre ou inondations).

En cas de perte de production d'aliments pour animaux (événements climatiques extrêmes),

l'utilisation d'aliments non biologiques à titre dérogatoire reste possible, mais le

pourcentage de matière sèche constituée de fourrage grossier, frais, séché ou ensilé, dans la

ration journalière peut être réduit, à condition que les besoins nutritionnels de l'animal

soient satisfaits.

DÉROGATIONS EN CAS DE CATASTROPHES
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# 8 - CHANGEMENTS GÉNÉRAUX

PRODUCTION MIXTE

ARTICLE 9, paragraphe 7, du règlement (UE)

2018/848

Il est encore possible de produire

simultanément des produits biologiques et

non biologiques pour les algues et les

animaux d'aquaculture.

Il peut s'agir des mêmes espèces, s'il existe

une séparation claire et effective entre les

sites ou unités de production.

L'article 25 du règlement (CE) 889/2008

concernant l'autorisation à demander à l'autorité

compétente en cas de production simultanée

d'animaux d'aquaculture est désormais

supprimé.

ARTICLE 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848

L'origine UE/non UE des matières premières énumérées

sous la référence au code de l'organisme de contrôle

lorsque le logo Euroleaf est utilisé peut être indiquée

comme "Aquaculture" au lieu de "Agriculture" (le seuil

de non-respect de l'origine est porté à 5 % contre 2 %

précédemment).

PRATIQUES DE PRODUCTION

ÉTIQUETAGE
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MANGROVE

POINT 1.4 DE L'ANNEXE II, PARTIE III du

règlement (UE) 2018/848

La destruction des mangroves est interdite

pour toute production aquacole (algues,

poissons, mollusques, crustacés, etc.).

FERTILISATION

ANNEXE II du règlement (UE) 2021/1165

Les éléments nutritifs d'origine végétale et

minérale de l'annexe II du règlement (UE)

2021/1165 peuvent être utilisés pour les

installations terrestres.



#9 - ALGUE

ARTICLE 26 du règlement (UE)
2018/848

La collecte régulière de jeunes
algues dans la nature doit encore être
effectuée afin de maintenir et de
développer la diversité des stocks
cultivés dans des installations fermées.

Dans l'Union européenne, une base de
données répertoriera le matériel
végétal de reproduction (semences)
biologique disponible dans les États
membres.

Cette base de données ne sera pas
applicable dans les pays tiers et sera
remplacée par un système
d'attestation d'indisponibilité.

SEMENCES A
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POINT I.10 DE L'ANNEXE II, PARTIE III du

règlement (UE) 2018/848

La spécificité de la transformation des algues

marines (article 29(a) du R(CE) 889/2008) a été

supprimée dans le nouveau règlement

européen.

Les règles relatives aux denrées

alimentaires communes s'appliquent à la

transformation des algues.

TRAITEMENT DES ALGUES

Les restrictions concernant l'élimination de l'encrassement dans la production

d'algues ont été supprimées dans la nouvelle réglementation européenne.

SALLISSURE
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À partir du 1er janvier 2022, les zones de production et de récolte d'algues

marines biologiques doivent respecter au moins l'un des deux critères suivants

:

QUALITÉ DE L'EAU A
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CRITERES
EXEMPLES DE DÉTAILS 

DONNÉ POUR LA FRANCE

Ont un statut écologique élevé,

correspondant à un très bon

statut écologique, selon la

directive CE 2000/60.

(La directive européenne ne

s'appliquera pas directement dans

les pays tiers (PT), mais les valeurs

cibles décrites dans cette directive

sont valables).

La certification sera basée sur l'état écologique de la

masse d'eau transmis tous les 6 ans dans le cadre du

rapport officiel à la Commission européenne.

OU

Être de qualité équivalente à la

zone classée A ou B du

règlement (UE) 2019/627,

articles 53 et 54.

(Le règlement européen ne

s'appliquera pas directement dans

les pays tiers (PT), mais les valeurs

cibles décrites dans ce règlement

sont valables).

La zone de collecte ou de culture ne doit pas être

proche d'une source de contamination, ni présenter

une situation défavorable au regard des risques

potentiels de contamination.

Pour les algues comestibles :

- si un classement au titre du règlement (UE)

2019/627 a été effectué pour la zone concernée, il

doit être classé A ou B pour au moins un groupe

de mollusques (bivalves fouisseurs, bivalves non

fouisseurs) ; refusé pour les groupes classés C ou

D ;

Le classement sanitaire est vérifié sur la base

des arrêtés préfectoraux des zones de

production.

- si la zone n'a pas fait l'objet d'un tel classement,

l'opérateur doit mettre en œuvre une procédure

volontaire du même type que celle qui a conduit au

classement, sur la base des méthodologies établies

par l'IFREMER pour ces classements.



#10 - POISSON

LES PRISES SAUVAGES ET LES ANIMAUX AQUATIQUES NON BIOLOGIQUES

POINT 3.1.2. DE L'ANNEXE II, PARTIE III du règlement (UE) 2018/848

À des fins de reproduction, les animaux aquatiques capturés à l'état sauvage ou non biologiques

ne peuvent être introduits dans une exploitation que dans des situations dûment justifiées :

 Là où aucune race biologique n'est disponible ;

 Ou lorsque du nouveau matériel génétique destiné à la reproduction est introduit

dans l'unité de production après autorisation de l'organisme de contrôle, dans le but

d'améliorer la qualité du matériel génétique.

Ces animaux devront subir une période de conversion de 3 mois avant de pouvoir être

utilisés comme reproducteurs (pas de valorisation biologique des poissons).

Pour les animaux inscrits sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, l'autorisation

d'utiliser des spécimens capturés dans la nature ne peut être accordée que dans le cadre de

programmes de conservation reconnus par l'autorité publique compétente responsable de

l'effort de conservation.

INTRODUCTION DE JUVENILES NON BIOLOGIQUES

POINT 3.1.2. DE L'ANNEXE II, PARTIE III du règlement (UE) 2018/848

Les organismes ou autorités de contrôle peuvent autoriser l'introduction à des fins

d'engraissement dans une unité de production biologique d'un maximum de 50 % de

juvéniles non biologiques d'espèces qui n'ont pas été élevées selon le mode de production

biologique dans l'Union ou sur le territoire du pays dans lequel l'exploitation est située.

Les juvéniles non biologiques doivent alors être soumis aux règles de l'agriculture

biologique au moins les 2/3 derniers de leur cycle de production.

Ces dérogations peuvent être accordées pour une période maximale de deux ans et ne

sont pas renouvelables.

ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS

Il n'y a plus de restrictions sur la capture d'anguilles/de pétoncles dans la nature à des

fins de reproduction (suppression de l'art. 25.4b de 889/2008).

En ce qui concerne le prélèvement d'alevins sauvages et de larves de crustacés en

aquaculture extensive (point 3.1.2.1.e)ii) du 2018/848), il n'est plus nécessaire d'avoir des

digues ou des berges pour fermer les zones de prélèvement (art 25.4c 889/2008).
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ARTICLE 26 du règlement (UE) 2018/848

Toute demande d'achat de juvéniles non

biologiques fera l'objet d'une dérogation après

vérification par l'organisme de contrôle d'une

attestation d'indisponibilité.

ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.1.2.3 du Règlement

(UE) 2018/848, modifié par le Règlement (UE) 2020/427

Pour l'élevage des larves d'espèces de poissons marins,

des systèmes d'élevage répondant aux critères suivants

peuvent être utilisés :

 La densité de peuplement initiale est inférieure à

20 œufs ou larves par litre ;

 Le réservoir d'élevage des larves a un volume

minimum de 20 m3 ;

 Les larves se nourrissent du plancton naturel

qui se développe dans l'aquarium (ajout éventuel de

phytoplancton et de zooplancton produits à

l'extérieur).

ACHAT D'ANIMAUX

PRODUCTION DE JUVENILES
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ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.1.3.3 du règlement (UE) 2018/848, modifié par le règlement

(UE) 2021/716 et le règlement (UE) 2021/1165 ANNEXE A.2.

PHASE D'ENGRAISSEMENT ET PREMIER STADE DU CYCLE DE VIE DANS

LES NEURSERIES

Le cholestérol biologique et non biologique (si le cholestérol biologique n'est pas

disponible) peut être utilisé pour compléter le régime alimentaire des crevettes pénéides et

des crevettes d'eau douce (Macrobrachium spp.), afin de couvrir leurs besoins alimentaires

quantitatifs.

ANIMAUX D'AQUACULTURE CARNIVORES

Il n'y a plus de limite au pourcentage d'aliments non biologiques d'origine

végétale (contre un maximum de 60 % en vertu du R(CE) 889/2008).

CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES

Sont inclus dans les catégories d'huiles et de chutes de parage d'aquaculture biologiques

autorisées dans l'alimentation des animaux d'aquaculture carnivores.

SALLISSURES

ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.1.4.1.e du Règl. (UE) 2018/848

Les salissures organiques sont éliminées par des moyens

physiques et rejetées à la mer à une distance sûre des

installations d'aquaculture de poissons, de coquillages et de

mollusques.

EXPLOITATIONS AQUACOLES TERRESTRES

ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.1.5.5.b du Règl. (UE) 2018/848

Au moins 10% du périmètre de l'exploitation (interface eau/terre)

est constitué de végétation naturelle (jusqu'à présent 5%).

ÉCLAIRAGE

ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.1.6.3.b du Règl. (UE) 2018/848

L'accumulation de la lumière du jour et de l'éclairage

artificiel est limitée à 14 heures par jour (jusqu'à présent 16

heures), sauf, si nécessaire, à des fins de reproduction.

ALIMENTS POUR ANIMAUX

INSTALLATION DE PRODUCTION
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ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.1.4.2.e du règlement (UE) 2018/848

Le nombre de traitements est limité :

POUR LES SAUMONS

Maximum de 2 traitements par an ou 1 traitement par an lorsque le cycle de production est

inférieur à 18 mois.

POURTOUTES LES ESPÈCES AUTRES QUE LE SAUMON

Maximum de 2 traitements par an ou 1 traitement par an lorsque le cycle de production est

inférieur à 12 mois.

POURTOUTES LES ESPÈCES

Maximum de 4 traitements au total, quelle que soit la durée du cycle de production de

l'espèce.

SEMENCES

ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.2.1.d du Règl. (UE)

2018/848

L'utilisation de semences sauvages peut être collectée

après autorisation de l'organisme de contrôle.

GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.2.3. du Règl. (UE) 2018/848

L'élevage de mollusques à plat et sur le sol est possible s'il

n'a pas d'impact significatif sur l'environnement des

sites de collecte et de production.

 Une étude et un rapport exposant les preuves d'un

impact minimal sur l'environnement sont joints au

plan de gestion durable et renvoyés à l'autorité ou à

l'organisme de contrôle avant le début des activités.

TRAITEMENTS VÉTÉRINAIRES

SPÉCIFICITÉS DES MOLLUSQUES
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#10 - POISSON 

ANNEXE II, PARTIE III, POINT 3.1.3.2 du règlement (UE) 2018/848

Sur l'ensemble du cycle de production (= pour le captage, le début du cycle de production

est la date de récolte des collecteurs), les zones conchylicoles doivent respecter au

moins un des trois critères suivants :

QUALITÉ DE L'EAU A
Q

U
A

C
U

LT
U

R
E

CRITERES

1

Avoir un très bon état écologique, selon la directive CE 2000/60

(La directive européenne ne s'appliquera pas dans les pays tiers, mais les valeurs

cibles décrites dans cette directive sont valables).

OU

2

Avoir un bon statut environnemental tel que défini par la directive

2008/56/CE

(Le règlement européen ne s'appliquera pas dans les pays tiers, mais les valeurs

cibles décrites dans ce règlement sont valables).

OU

3

Avoir une qualité équivalente aux zones de classification correspondantes

définies dans les actes d'exécution adoptés par la Commission conformément

à l'article 18(8) du règlement (UE) 2017/Art 53 du règlement UE 2019/627. (=

selon 834/2007 nous pouvions avoir des zones en classification A ou B. A

partir du 1/1/2022, selon 2018/848, seules les zones A peuvent être

utilisées)

(Le règlement européen ne s'appliquera pas dans les pays tiers, mais les valeurs

cibles décrites dans ce règlement sont valables).



TRANSFORMATION



#11 - RÈGLES DE COMPOSITION

Règlement (UE) 2021/1165 article 7

Règlement (UE) 2021/1165 AnnexeV partie B

La liste des produits non biologiques qui
peuvent être utilisés comme ingrédients dans
les aliments biologiques transformés sans
demande de dérogation a été révisée et
fortement réduite (voir annexe V, partie B).

Les ingrédients agricoles non biologiques de
l'annexe IX du règlement 889/2008 peuvent
continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre
2023. Les denrées alimentaires biologiques
transformées qui ont été produites avant le
1er janvier 2024 avec ces ingrédients agricoles
non biologiques peuvent être mises sur le
marché après cette date jusqu'à épuisement
des stocks.

Règlement (UE) 2021/1165 article 6

Règlement (UE) 2021/1165 - AnnexeV partie A

Les produits et substances autorisés pour la
production de denrées alimentaires biologiques
transformées et de levures utilisées dans
l'alimentation humaine ou animale sont énumérés à
l'annexe V, partie A, du règlement (CE) n°
2021/1165.

Plusieurs de ces produits et substances ne peuvent
être utilisés qu'à partir de la production biologique,
comme les lécithines et la gomme de guar.

Il est rappelé que leur utilisation doit être conforme
au règlement (CE) n° 1333/2008 sur les additifs
alimentaires.

UTILISATION D'INGRÉDIENTS AGRICOLES NON BIOLOGIQUES

UTILISATION D'ADDITIFS, 
D'AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES

T
R

A
N

S
F
O

R
M

A
T

IO
N



#12 - CAS SPÉCIFIQUES

Les arômes sont désormais considérés comme des

ingrédients agricoles.

Les arômes autorisés doivent désormais être pris en compte dans

le calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles biologiques dans le

produit fini, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Seules les substances classées comme "Arôme naturel de X "*

(biologique ou non) peuvent être autorisées.

Les "arômes naturels de X avec d'autres arômes naturels" et les

"arômes naturels" (sans spécification de flaveur) ne seront plus

utilisables.

Règlement (UE) 2018/848 : Annexe II, partie IV, points 2.2.4.b et

2.2.2.b : Règles relatives à l'utilisation des arômes.

Article 30.5.a.iii : Règles pour la certification des arômes

biologiques

Règlement (CE) 1334/2008, article 16 points 2, 3 et 4

L'UTILISATION D'ARÔMES
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Le composant 

aromatique 
Substance aromatisante 

naturelle et/ou 

préparation 

aromatisante 

Supports 
Ingrédients non 

aromatiques de l'arôme 

et additifs 

Minimum 95% biologique 

Maximum 5% de produits non 

biologiques sans dérogation 

Minimum 95% biologique
ingrédients agricoles

Additifs agricoles biologiques (avec*) 

figurant à l'annexe V, partie A, du 

règlement (UE) 2021/1165 

Maximum 5% NON-biologique
Ingrédients non biologiques énumérés à 

l'annexe V, partie B, du règlement (UE) 

2021/1165 jusqu'au 1.1.2024 ou avec 

dérogation.

Additifs non biologiques (avec*) figurant 

à l'annexe V, partie A, du règlement (UE) 

2021/1165

"ARÔME NATUREL DE 

X"

= composant aromatique 

obtenu par au moins 95% 

des X*. 
(article 16. 4 du règlement

(CE) 1334/2008)

* Le X désigne la source utilisée

pour produire l'arôme (par

exemple, thym, fraise, jasmin,

etc.).

L'arôme naturel de X (biologique

ou non) respecte les règles

suivantes :

1) ses composants sont

naturels et donnent le goût

total de X. L'arôme doit être

reconnaissable (citron,

menthe, etc. conforme mais pas

fumé, grenadine, cookie, etc.).

2) la partie arôme naturel

provient d'au moins 95% de

X



#12 - CAS SPÉCIFIQUES

Règlement (UE) 2018/848 - Annexe II, 

partie VII

Pour la production de levures biologiques,

seuls les substrats issus de l'agriculture

biologique peuvent être utilisés.

Les auxiliaires technologiques autorisés

seront les mêmes qu'actuellement

(Règlement (UE) 2021/1165 Annexe V

Partie A), cependant jusqu'au 31 décembre

2024, l'ajout d'extrait ou d'autolysat de

levure non biologique jusqu'à 5% reste

autorisé dans le substrat en cas

d'indisponibilité en production biologique.

Règlement (UE) 2018/848 - Annexe 1

Le sel marin et le sel gemme destinés à

l'alimentation humaine et animale sont inclus

dans le champ d'application du nouveau

règlement sur l'agriculture biologique. Toutefois,

les règles de production n'ont pas encore été

définies.

Le sel non biologique restera utilisable dans les

aliments biologiques et il ne sera pas nécessaire

de prouver sa non-disponibilité. Le sel n'est pas

non plus pris en compte dans le calcul du

pourcentage biologique du produit fini.

PRODUCTION DE LEVURE

PRODUCTION DE SEL
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#13 - MÉTHODES DE 
TRANSFORMATION

Règlement (UE) 2020/464 considérant 7 et article 23.2

Les techniques de résine échangeuse d'ions et d'adsorption sont autorisées pour les
aliments pour bébés suivants :

- les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les aliments
transformés à base de céréales et les aliments pour bébés visés à l'article 1er,
paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) n° 609/2013.

- produits couverts par la directive 2006/125/CE

RÉSINE ÉCHANGEUSE D'IONS
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Une liste de produits autorisés pour le

nettoyage et la désinfection des installations de

transformation et de stockage est prévue

(Règlement UE 2021/1165 article 5.3.). Il s'agit

de l'annexe IV partie C de ce règlement. Cette

annexe est actuellement vide. Dans l'attente de

l'inscription de produits sur cette liste, les

produits actuellement autorisés demeurent

(Règlement UE 2021/1165 article 5.4.).

PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

La certification de denrées alimentaires

contenant des nanomatériaux

manufacturés* ou consistant en de tels

matériaux est interdite.

NANOMATERIEL

Règlement (UE) 2018/848 - Annexe III

point 2.2

Il est désormais précisé que le transport

de marchandises en vrac (à l'exception

des aliments pour animaux) s'effectue

uniquement entre deux opérateurs

contrôlés et doit comprendre

uniquement des produits biologiques OU

uniquement des produits en conversion.

TRANSPORT

NANOMATERIEL
= matériau produit intentionnellement 

de l'ordre de 100 nm ou moins ou 

composé de parties de l'ordre de 100 

nm ou moins Règlement (UE) 2015/2283 

art. 3, § 2, point f



ÉTIQUETAGE



#14 - MENTIONS OBLIGATOIRES

Les mentions obligatoires restent inchangées :

logo de production biologique de l'Union

européenne (feuille verte), code de

l'organisme de contrôle, origine du produit,

etc.

LIEU D'ORIGINE

ARTICLE 32 du règlement (UE) 2018/848

Il n'est pas nécessaire de mentionner l'origine

des ingrédients présents en petites quantités :

désormais, les ingrédients qui représentent

moins de 5% de la quantité totale ne doivent

pas être déclarés (2% dans le règlement

précédent).

PAS DE CHANGEMENT MAJEUR
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PRODUITS EN CONVERSION

ARTICLE 30.3 du règlement (UE) 2018/848

Avec le nouveau règlement, l'étiquette de certains
produits exportés vers l'Union européenne peut
désormais comporter la mention "en conversion"
après 12 mois de conversion : les matériels de
reproduction des plantes et les produits
contenant un seul ingrédient végétal d'origine
agricole : par exemple, le vin produit avec des
raisins en conversion, s'ils constituent l'unique
ingrédient végétal d'origine agricole.

RÉFÉRENCE AU BIOLOGIQUE DANS UN
NOM

ARTICLE 30.2 du règlement (UE) 2018/848

Comme pour les noms de marque, si le nom de
votre entreprise fait référence à l'agriculture
biologique, vous ne pourrez pas faire figurer ce
nom sur l'étiquette des produits conventionnels si
vous en produisez.



EXPORTATION



#15 - MODIFICATIONS DES RÈGLES 
COMMERCIALES AVEC LES PAYS TIERS

Norme biologique CB équivalente 

(CBOS)

QUELQUES 

CHANGEMENTS LIES 

A LA DELIVRANCE DU 

COI

NOUVEAU RÈGLEMENT 

BIOLOGIQUE Règlement (UE) 

2018/848

CHANGEMENTS 
ADDITIONNELS LIES A LA 

DELIVRANCE DU COI

CHANGEMENT DES REGLES COMMERCIALES E
X

P
O

R
T
A

T
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N

Actuellement, les CBOS sont reconnus par la

Commission européenne comme "équivalents au

règlement européen". Grâce à cette reconnaissance,

votre certification CBOS vous permet d'exporter

vos produits vers l'Union européenne jusqu'au

31/12/2024 au plus tard.

Ce "régime d'équivalence" disparaîtra avec le

nouveau règlement, et la certification selon le

nouveau règlement sera obligatoire. Les

organismes de certification accorderont une

certification " conforme au règlement (UE)

2018/848 " afin que vous puissiez continuer à

exporter vos produits vers l'Union européenne.

PÉRIODE DE TRANSITION

PÉRIODE DE TRANSITION

01/01/2022

Entrée en 

application

31/12/2024

Maximum

La Commission européenne prévoit certains changements concernant le

certificat d'inspection (COI) sur TRACES, qui s'appliquent dès le 1er janvier

2022. D'autres changements sur la délivrance du COI seront applicables une fois

que vos produits seront certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848

(au plus tard le 31 décembre 2024).



#16 - CERTIFICAT D'INSPECTION

Annexe I du règlement (UE) 2021/2306

SUR LE MODÈLE DE CERTIFICAT D'INSPECTION (COI)

 Nouvelle case identifiant les négociants, enregistrement sur TRACES

 Nouvelle case indiquant l'heure d'arrivée prévue dans l'UE

 Catégorie de produit à mentionner

 Les documents commerciaux doivent être téléchargés sur TRACES.

 Possibilité de dédouaner une partie de l'envoi en tant que biologique à la douane  

➔ Il sera possible de continuer à être certifié CBOS tout en utilisant ce modèle de 
COI mis à jour.

VÉRIFICATIONS RENFORCÉES SUR LE LOT AVANT DE DÉLIVRER LE COI

• Cohérence des quantités exportées 

• Traçabilité des produits et des ingrédients 

01/01/2022 : PREMIÈRES MODIFICATIONS APPLICABLES E
X

P
O

R
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A
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Règlement (UE) 2021/1698

VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ENVOI AVANT D'ÉMETTRE LE 
COI

 Un "plan de voyage" détaillé entre l'exportateur et le point d'entrée de l'UE pour les 
produits en vrac.  

 Contrôle physique par le certificateur avant l'exportation, sur la base d'une évaluation des 
risques.

 Pour les produits considérés comme "à haut risque" par la Commission : 

• Audit physique systématique et échantillonnage par l'organisme de contrôle avant 
l'exportation. 

• La même procédure s'applique à l'arrivée des produits concernés dans l'UE par les 
autorités compétentes.   

NOUVEAUX PRODUITS ÉLIGIBLES À L'EXPORTATION VERS L'UE AVEC 
UN COI  

• Produits en 2e et 3e année de conversion (article 45.1 du règlement (UE) 2018/848).  

• Nouveaux produits inclus dans le champ d'application de la nouvelle réglementation (voir 
chapitre : Nouveaux produits éligibles à la certification) 

AU PLUS TARD le 31/12/2024 : MODIFICATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES



#17 - LE CAS SPECIFIQUE DU ROYAUME-
UNI

Depuis le 1er février 2020, le

Royaume-Uni n'est plus membre de

l'Union européenne. Votre

certification actuelle sera toujours

reconnue pour l'exportation vers le

Royaume-Uni, ainsi que pour la

certification des produits selon le

nouveau règlement (UE) 2018/848.

Le COI n'est plus émis sur TRACES, mais

un GB COI papier, signé à la main par

l'organisme de contrôle avant

l'exportation des produits.

Un accord commercial a été signé fin

2020 entre l'UE et le Royaume-Uni,

garantissant la reconnaissance mutuelle de

leurs réglementations biologiques

respectives. Avec la mise en œuvre du

nouveau règlement européen, il serait

renégocié d'ici décembre 2023.

BREXIT

IMPACTS SUR LES EXPORTATIONS

E
X
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O
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GROUPEMENT DE 
PRODUCTEURS 
BIOLOGIQUES



#18 - CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

ACTIVITÉ

ARTICLE 36.1 du règlement (UE) 2018/848

Un groupe d'opérateurs ne peut être composé que de membres qui sont

soit des agriculteurs, soit des opérateurs qui produisent des algues ou

des animaux d'aquaculture, et qui en outre peuvent être engagés dans la

transformation, la préparation ou la mise sur le marché de denrées

alimentaires ou d'aliments pour animaux. Les critères suivants doivent être

remplis :

CRITÈRES D'APPARTENANCE À UN GROUPEMENT
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EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 36.1 du règlement (UE) 2018/848

Le groupement d'opérateurs est composé de membres

qui

 sont établis dans un État membre ou un pays tiers ;

 dont les activités de production se déroulent dans une

proximité géographique ;

 exploiter un système commun de commercialisation ;

 ont mis en place un système de contrôle interne ;

 former une entité juridique en tant que groupe.

OPTION CRITERES 1 CRITERES 2

OPTION 

1

Membres dont le coût de la certification individuelle 

représente plus de 2 % 

- du chiffre d'affaires

OU

- de la Valeur standard

de la production biologique de chaque membre

- Chiffre d'affaires organique 

annuel < 25 000 euros 

OU 

- Production standard de la 

production biologique < 15 000 

€ par an

OPTION 

2

Membres qui ont chacun des unités de maximum :

- 5 hectares,

- 0,5 hectare, dans le cas des serres, ou

- 15 hectares, exclusivement dans le cas de prairies permanentes

O
U

ET



#18 - CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

EXIGENCE

ARTICLE 4 du règlement (UE) 2021/279

La taille maximale d'un groupement

d'opérateurs est de 2 000 membres.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 10.1 du règlement (UE) 2021/279

TAILLE MAXIMALE DU GROUPEMENT
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Groupement 
d'opérateurs A 

avec 5000

membres

Groupement 
d'opérateur A 

avec 2000 
membres

Groupement 
d'opérateurs B 

avec 1500

membres
Groupement 

d'opérateurs C 

avec 1500

membres

Max. 01/01/2025



#19 - RÈGLES DE CONTRÔLE 
INTERNE

ARTICLE 36.1 du règlement (UE) 2018/848 et 1.b

du règlement (UE) 2021/715

Le système de contrôle interne (SCI) doit

comprendre des procédures sur :

 Enregistrement des membres ;

 Inspections internes (registres d'inspection,

mesures en cas de non-conformité, etc ;)

 Approbation des nouveaux membres ;

 Formation du personnel et des membres du

SCI ;

 Traçabilité interne.

ARTICLE 36.1 du règlement (UE) 2018/848 et 1.c du
règlement (UE) 2021/715

Le responsable du système de contrôle interne (SCI) doit :

 Vérifier l'éligibilité de chaque membre et tenir à jour la
liste des membres ;

 Assurer qu'il existe un accord écrit entre chaque membre
et le groupe ;

 Assurer la liaison entre les membres et les autorités
compétentes (par exemple en cas de dérogations) ;

 Élaborer des procédures et des dossiers sur le SCI ;

 Vérifiez les questions de conflit d'intérêts avec les
inspecteurs internes ;

 S'assurer que les inspecteurs du SCI sont bien formés et
qualifiés.

SYSTÈME DE CONTRÔLE 
INTERNE (SCI)

MANAGER ICS
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Ecocert SA

Ecocert SA



#19 - RÈGLES DE CONTRÔLE 
INTERNE

ARTICLE 36.1 du règlement (UE)

2018/848 et 1.c du règlement (UE)

2021/715

L'inspecteur interne du SCI doit :

 Effectuer des inspections internes ;

 Rédiger les rapports d'inspection

interne ;

 Soumettre une déclaration écrite et

signée sur les conflits d'intérêts ;

 Participer à des formations.

INSPECTEUR INTERNE
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ARTICLE 5 du règlement (UE) 2021/279

Le groupe d'opérateurs et le personnel du SCI conservent les documents et

enregistrements suivants :

DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS

Liste des membres

Accords et contrats d'adhésion signés

Rapports d'inspections internes signés par les inspecteurs et les 

membres

Mesures prises en cas de non-conformité

Formation suivie par les inspecteurs et les membres

Enregistrements de traçabilité

Nomination du responsable et des inspecteurs du SCI



#20 - RÈGLES DE CONTRÔLE 
EXTERNE

ARTICLE 38.4 du règlement (UE) 2018/848 et 7

du règlement (UE) 2021/279

Les règles suivantes concernant les pourcentages

minimaux s'appliquent aux groupes d'opérateurs :

 Au moins 5 % des membres d'un groupe, mais

pas moins de 10 membres, sont soumis à une

réinspection chaque année.

 Au moins 2% des membres d'un groupe sont

soumis à l'échantillonnage chaque année.

 Au moins 10 % des contrôles de groupes

d'opérateurs sont effectués sans préavis chaque

année.

ARTICLE 35 du règlement (UE) 2018/848

Un groupe d'opérateurs n'a pas le droit d'obtenir un

certificat de plus d'un organisme de contrôle pour des

activités réalisées dans le même pays tiers concernant la

même catégorie de produits, y compris dans les cas où

cet opérateur ou ce groupe d'opérateurs intervient à

des stades différents de la production, de la préparation

et de la distribution.

Les membres d'un groupement d'opérateurs ne sont pas

habilités à obtenir un certificat individuel pour l'une des

activités couvertes par la certification du groupement

d'opérateurs auquel ils appartiennent.

NOMBRE DE CONTRÔLES 
EXTERNES

CERTIFICAT DE GROUPEMENT 
D'OPÉRATEURS
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RÉSUMÉ



PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Avec le nouveau règlement, l'UE a élargi le champ des

produits pouvant être certifiés biologiques :

 laine (non cardé ou peigné) ;

 coton (non cardé ou peigné) ;

 cocons de vers à soie ;

 peaux brutes et non traitées ;

 toutes les huiles essentielles, même si elles ne sont pas

destinées à la consommation humaine ;

 bouchons en liège naturel non aggloméré et sans liant ;

 de la cire d'abeille ;

 sel de mer ou de mine ;

 gommes et résines naturelles.

Les produits appartenant à la même catégorie de produits

devront être certifiés par le même organisme de certification

(article 35.4 et 35.7 du règlement 2018/848).

• La dérogation pour la conduite d'une production
parallèle sur des cultures pérennes (mêmes variétés
ou différentes mais difficilement distinguables) en cas
de plan de conversion sur 5 ans a été modifiée : la
conversion devra commencer au plus tard la
deuxième année (avant : au plus tard la cinquième
année).

• Aucune dérogation pour l'utilisation de MRV traitées
conventionnellement.

• La production parallèle de graines germées (gestion
biologique et non biologique dans la même unité) ne
peut être effectuée.

• La rotation des cultures doit inclure des
légumineuses comme culture principale ou de
couverture, ainsi que d'autres cultures d'engrais verts.

CHAMP D'APPLICATION

PRODUCTION VEGETALE
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Herbivores : notamment la fin de

l'engraissement en bâtiment et la possibilité

de demander une dérogation pour l'attache

des bovins dans les exploitations de moins

de 50 adultes

Porcs et volailles : notamment la fin de

l'alimentation à 5 % de protéines pour les

adultes et les nouvelles exigences en

matière de bâtiments d'élevage

Lapins : règles de production fixées au

niveau européen qui remplacent les règles

nationales.

Nouvelle liste de nutriments utilisables pour les
installations terrestres dans le règlement (UE) 2021/1165
Annexe II

Critères de qualité de l'eau : Statut écologique élevé

Concernant les poissons uniquement :

Nombre de traitements : 4 max au total pour toutes les
espèces (d'autres conditions peuvent s'appliquer).

L'accumulation de la lumière du jour et de l'éclairage
artificiel est limitée à 14 heures par jour

Changements concernant l'origine/achat des animaux
(conditions d'élevage des larves, conditions d'introduction
des animaux non biologiques, etc.)

Changements concernant l'alimentation (cholestérol
biologique et non biologique, crustacés et mollusques
dans l'alimentation des animaux carnivores, etc.)

PRODUCTION ANIMALE

POISSON ET ALGUE
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CHANGEMENTS IMPORTANTS

L'utilisation d'arômes réduits aux seuls

arômes naturels de X (X défini dans la

fiche de traitement n°12)

L'interdiction des nanomatériaux

manufacturés

La production parallèle de graines

germées (gestion biologique et non

biologique dans la même unité) ne peut

plus être effectuée.

Le groupe d'opérateurs est composé de membres
qui sont des agriculteurs ou des opérateurs qui
produisent des algues ou des animaux
d'aquaculture ; ils doivent remplir certains critères
en ce qui concerne la taille, le chiffre d'affaires et
les coûts de certification.

La taille maximale d'un groupement d'opérateurs
ne dépasse pas 2 000 membres.

Au moins 10 % de tous les contrôles officiels
(externes) de groupes d'opérateurs sont effectués
sans préavis chaque année. Au moins 2 % des
membres d'un groupe sont soumis à un
échantillonnage chaque année. Au moins 5 % des
membres d'un groupe, mais pas moins de 10
membres, sont soumis à une réinspection chaque
année.
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