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La crise sanitaire a bouleversé les procédures de certification et généré quelques inquiétudes. En effet, à la demande de 
l’INAO, les contrôles dans les fermes ont été suspendus le 17 mars. Ils ont redémarré le 11 mai. Dans ce contexte 
exceptionnel, des décisions ont été prises de manière à minimiser l’impact du Covid 19… 

 
1. Vous êtes en production biologique (sans extension du champ de certification) 

 
Les organismes de contrôle espèrent pouvoir effectuer l’ensemble des audits d’ici la fin de l’année 2020. Néanmoins des 
retards sont probables, d’où la prolongation possible de votre certificat actuel jusqu’au 31 mars 2021. 

 
2. Vous êtes en production biologique et demandez à étendre le champ de certification 

 
Certaines demandes ont pu ou peuvent faire l’objet d’un simple contrôle documentaire à distance, par exemple : 

 
- l’engagement de nouvelles parcelles 
- l’engagement du troupeau dans le cadre d’une conversion non simultanée 
- l’engagement d’un lot de poulettes 
- l’extension d’un bâtiment d’élevage déjà connu 
- l’ajout d’une nouvelle recette suivant des procédés déjà connus… 

 
L’audit réalisé à l’issue de la période de confinement permettra de vérifier l’exactitude des documents reçus. 

 
D’autres demandes nécessitent un contrôle terrain. La reprise d’activité récente devrait permettre de régulariser au 
plus vite votre situation. 

 
3. Vous êtes nouvellement engagés en production biologique 

 
Pendant la période de confinement, il n’a pas été possible de procéder à l’habilitation de nouveaux opérateurs en AB. 
Cependant vous avez pu procéder à votre engagement, c’est-à-dire vous notifier auprès de l’Agence bio et signer avec 
un organisme de contrôle. Si vous demandez des aides à la conversion, et à condition que le contrôle d’habilitation 
réalisé à posteriori ne révèle pas de non-conformité nécessitant de décaler le début de la conversion, c’est bien la date 
figurant sur l’attestation d’engagement qui fait foi. Attention, celle-ci doit être antérieure au 15 mai pour prétendre aux 
aides à la conversion sur la campagne 2020. 

 

DISPONIBILITES EN SEMENCES 

Il semble que vous ayez été nombreux cette année à ne pas pouvoir vous fournir en semences de tournesol et soja 
certifiées biologiques. Nous vous rappelons la procédure pour utiliser des semences non biologiques non traitées : 

 
1. Vérifier auprès de votre fournisseur habituel mais également des autres fournisseurs sur le département que la 

variété recherchée n’est effectivement pas disponible en AB 
2. Vérifier qu’une autre variété, adaptée au contexte pédoclimatique et au débouché visé, n’est pas disponible 
3. Vérifier que la dérogation est possible pour l’espèce concernée (de plus en plus d’espèces sont classées « hors 

dérogation ») et faire une demande, au plus tard le dimanche de la semaine précédant le semis 
 

Site internet : https://www.semences-biologiques.org 
 

Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour regarder les disponibilités en semences biologiques, consulter le statut 
dérogatoire des espèces… Cela est par contre nécessaire pour effectuer une demande de dérogation. 

http://www.semences-biologiques.org/


Statut dérogatoire des espèces : 
 

Autorisation générale (AU) Dérogation possible (DP) Ecran d’alerte (EA) Hors dérogation (HD) 

 

Aucune disponibilité 
sur le territoire 

 
Statut qui n’existe plus 

depuis juillet 2019 

 
 

Disponibilités ne couvrant 
pas le territoire et/ou 
nombre de variétés 

insuffisant 

Disponibilités presque 
suffisantes mais nombre 
de variétés et volumes 

ponctuellement 
insuffisants 

 
Phase transitoire avant 

passage Hors dérogation 

 
 
 

Disponibilités suffisantes 

 Petit épeautre, moha… Tournesol, soja… Blé tendre, triticale… 

 
Toutes les demandes de dérogation effectuées sur le site sont visibles par votre organisme de contrôle. Elles ne sont 
définitivement validées qu’après passage de votre auditeur sur la ferme. Il est donc important de s’assurer que chaque 
demande est possible, justifiée et effectuée dans les temps ! Autrement une non-conformité sera relevée au moment 
de l’audit, pouvant entraîner un déclassement de lot. 

 
Remarque : si une variété, annoncée comme disponible chez un fournisseur s’avère, après contact avec le fournisseur 
concerné, non disponible, vous pouvez faire une réclamation sur le site (sur votre compte personnel). 

 
Pour éviter ces désagréments, il est conseillé de planifier son assolement et commander ses semences tôt en saison. 

 
 

USAGES PHYTOPHARMACEUTIQUES 

Le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques prévoit des « distances de sécurité » à proximité des zones d’habitation et des lieux 
hébergeant des personnes vulnérables. Ces distances varient de 3 à 20 m selon les produits, les usages et les chartes 
départementales. Il est précisé que les produits autorisés dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés 
sans tenir compte de ces distances de sécurité. Pour information, le Guide des produits de protection utilisables en 
France en AB a été mis à jour très récemment sur le site internet de l’INAO : 

 
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique 

 

Attention, si l’autorisation de mise sur le marché (AMM) prévoit une zone de non traitement, il faut la respecter. 
 

ANNUAIRE BIO 

L’annuaire officiel est de nouveau disponible. 

Site internet : https://annuaire.agencebio.org 

 

DERNIERES MODIFICATIONS DU GUIDE DE LECTURE 

Le Guide de lecture est un document ayant pour vocation d’aider les opérateurs et les organismes de contrôle dans la 
lecture et l’application de la réglementation AB. Il évolue en fonction des avis du Comité National de l’Agriculture 
Biologique (CNAB). La dernière version date de janvier 2020. Elle est téléchargeable sur le site internet de l’INAO : 

 
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique 

http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique
http://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique


Les principales modifications apportées sont les suivantes : 
 

 Productions végétales 
 

L’usage du silicium issu d’un silicate de sodium, d’un silicate de potassium ou d’un acide silicique est interdit en 
agriculture biologique en tant que matière fertilisante. 

 
Pour lutter contre les mauvaises herbes, seuls les moyens cités aux articles 5 et 12 du RCE/887/2007 sont utilisables : 

 
- la rotation 
- les procédés mécaniques (binage, buttage, hersage, travail du sol) 
- le désherbage thermique 
- la solarisation 
- les paillages naturels (composants listés à l’annexe I dont le paillage végétal), papier et plastiques biodégradables 
répondant à la norme NF EN 17033 – ces paillages ne devant pas être issus d’OGM 
- les paillages non biodégradables respectant la réglementation sur la récupération des déchets 

Les paillages oxodégradables, aussi appelés « fragmentables », sont interdits. 

A partir du 1er janvier 2021, en application du RUE 2018/848, les règles évolueront pour le matériel de reproduction 
végétative. Pour produire un plant certifié biologique : 

 
- le greffon, le porte-greffe ou tout organe issu de la plante (racine, bourgeon…) doivent être issus d’une plante mère 
conduite en agriculture biologique depuis au moins 2 périodes de végétation 
- les opérations qui suivent la greffe (intrants utilisés, conditions de mixité, conduite en pépinière…) doivent être 
conformes au mode de production biologique 

 
 Productions animales 

 
Il n’est pas possible d’acheter des porcelets conventionnels destinés à l’engraissement. Les porcs charcutiers doivent 
être nés et élevés en agriculture biologique, sauf ceux présents dans l’exploitation en début de période de conversion 
de l’atelier porcin. 

 

FUTURE REGLEMENTATION 

Comme vous le savez, le Règlement UE 2018/848 relatif à la production biologique entrera en vigueur le 01/01/2021. 
Le premier règlement d’exécution, qui vient compléter ce texte de base, est enfin paru. C’est ce règlement qui vient 
préciser les règles de production, par exemple les périodes minimales d’allaitement, les caractéristiques des bâtiments, 
les densités minimales intérieures et extérieures… 

 
Site internet : https://eur-lex.europa.eu 
 
Accès direct au Règlement bio 2018/848 :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1591100477896&uri=CELEX:02018R0848-20180614 

 

Règlement d’exécution UE 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du 
règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la 
reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations 
communiquées par les États membres 

 
Accès direct à l’acte d’exécution 2020/464 : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1591100672730&uri=CELEX:32020R0464 

 
 

Note rédigée par Séverine Chastaing (CDA 47), Noëllie Lebeau (CDA 23) et Céline Marsollier (CDA 17) 
Avec le soutien de l’Europe, de l’Etat, de la Région et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
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