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Quelles sont les dernières modifications du Guide de lecture ? 
 
Le Guide de lecture est un document régulièrement mis à jour par l’INAO suite aux Comités Nationaux de l’Agriculture 
Biologique (CNAB). Il a pour vocation d’aider les opérateurs dans l’interprétation et l’application de la réglementation 
relative à la production biologique. Les versions de février et mai 2021 apportent les précisions suivantes : 
 
Productions végétales 
 
Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) et les broyats de végétaux, compostés ou non, sont utilisables en AB sous réserve 
qu’ils n’aient subi aucun traitement chimique après abattage. 
 
Apiculture 
 
Les produits utilisables contre Varroa destructor sont ceux cités à l’article 25 du RCE 889/2008 (acide formique, acide 
lactique, acide acétique, acide oxalique, menthol, thymol, eucalyptol et camphre) et possédant une AMM. 
 
Produits transformés 
 
Une denrée alimentaire est certifiable en AB si elle est constituée d’au moins 95 % d’ingrédients agricoles biologiques. 
Les seuls ingrédients agricoles non biologiques autorisés (à hauteur des 5 % restants) sont les produits listés à l’annexe 
IX du RCE 889/2008. Toutefois, des ingrédients d’origine agricole non biologiques et non inscrits à l’annexe IX du RCE 
889/2008 peuvent être utilisés à titre exceptionnel pour une période d’un an, renouvelable trois fois, sous réserve de 
délivrance d’une dérogation préalable par l’INAO (dans ce cas, apporter la preuve de l’indisponibilité en AB avec la 
liste des fournisseurs contactés, fournir la fiche technique de l’ingrédient concerné et la recette de l’aliment). 
 
Au sein d’un aliment transformé, un ingrédient biologique ne doit pas être présent concomitamment avec le même 
ingrédient non biologique. Il faut entendre par « mêmes ingrédients » des produits qui partagent une même origine 
agricole, des caractéristiques similaires, un rôle/une fonction similaire dans l’aliment et qui sont répertoriés sous la 
même dénomination dans la liste des ingrédients. 
 

Exemples d’ingrédients considérés identiques : farine de blé T45/farine de blé T65, pomme de terre variété 
Charlotte/pomme de terre variété Anaïs… Une concomitance n’est possible que si les deux ingrédients sont 
désignés différemment dans la liste des ingrédients et qu’il a été justifié qu’ils ont des caractéristiques et un 
rôle différents dans la denrée alimentaire. 

 

Exemples d’ingrédients considérés différents : fécule de maïs/fécule de pomme de terre, fécule de pomme de 
terre/pomme de terre, orange/arôme naturel d’orange… La concomitance est possible. 

 
L’aquafaba (eau issue de la cuisson de légumineuses) est certifiable en AB sous réserve d’un étiquetage qui relie la 
mention biologique aux légumineuses dont elle est issue. 
 
Par ailleurs, l’INAO a rappelé dans une note adressée en juin aux organisations professionnelles que l’utilisation de 
charbon végétal médicinal (additif E153) dans des produits transformés biologiques n’était autorisée que pour les 
fromages de chèvre cendrés et le Morbier. La sanction, en cas d’irrégularité, est le déclassement de lot. 
 
DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
Les mises à jour de notifications sur le site de l’Agence Bio sont désormais effectuées automatiquement à partir des 
informations communiquées par les organismes de contrôle. Une mise à jour « manuelle » reste cependant possible. 
Attention, la première notification (au moment de l’engagement) reste obligatoire. 



Le Cahier des charges français (CCF) va évoluer 
 
Le Cahier des charges français vient préciser le mode de production des animaux d’élevage ne faisant pas l’objet de 
règles détaillées dans la réglementation européenne. Sont concernés les escargots, les autruches et les cailles de chair. 
Un sixième avenant, homologué par l’arrêté du 16 avril 2021, ajoute un chapitre sur les lamas et les alpagas. 
 
Arrêté du 16 avril 2021 portant homologation de l'avenant n° 6 au cahier des charges concernant le mode de 
production biologique d'animaux d'élevage et portant application des règlements (CE) n° 834/2007 modifié du 
Conseil et (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 
Le CCF « consolidé » sera disponible prochainement sur le site de l’INAO. 
 

Future réglementation AB : où en sommes-nous ? 
 
Le Règlement UE 2018/848 adopté le 30 mai 2018 entrera en application le 1er janvier 2022. Il constitue le « texte de 
base » de la future réglementation. Plusieurs « textes secondaires » sont venus compléter ou modifier ce règlement : 
 
Textes Dates Objets 
 

TEXTE DE BASE 

Règlement UE 2018/848 
Modifié par le Règlement UE 2020/1693 

  

 

TEXTES SECONDAIRES « PRODUCTION » 

Règlement délégué UE 2020/427 
Modifié par le Règlement UE 2021/269 

13/01/2020 
Modification de l’annexe II du RUE 2018/848 en ce qui 
concerne les graines germées, l’apiculture et l’aquaculture 

Règlement d’exécution UE 2020/464 
Modifié par le Règlement UE 2020/2042 

26/03/2020 
Règles détaillées en ce qui concerne la reconnaissance de 
périodes rétroactives de conversion et les animaux d’élevage 
(âges d’allaitement, caractéristiques des bâtiments…) 

Règlement délégué UE 2020/1794 16/09/2020 
Modification de l’annexe II, partie 1, du RUE 2018/848 en ce 
qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non 
biologique de reproduction des végétaux 

Règlement délégué UE 2020/2146 24/09/2020 Règles de production exceptionnelles 

Règlement délégué UE 2021/642 30/10/2020 
Modification de l’annexe III du RUE 2018/848 en ce qui 
concerne l’étiquetage 

Règlement délégué UE 2021/716 09/02/2021 Modification de l’annexe II du RUE 2018/848 en ce qui 
concerne les graines germées, les endives et l’aquaculture 

 

TEXTES SECONDAIRES « CONTROLES » 

Règlement délégué UE 2021/715 20/01/2021 Exigences applicables aux groupes d’opérateurs 

Règlement délégué UE 2021/771 21/01/2021 Règles supplémentaires en matière de contrôles 

Règlement d’exécution UE 2021/279 22/02/2021 
Règles de contrôle et autres mesures visant à assurer la 
traçabilité et la conformité des produits et de l’étiquetage  

Règlement délégué UE 2021/1006 12/04/2021 Modèles de certificat 
 

Remarque : les textes grisés sont liés au report d’un an de l’entrée en application du RUE 2018/848. 
 
Des textes sont encore attendus d’ici la fin de l’année. 
 
 
 
 

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 


