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1. Les textes réglementaires 

 Règlement (CE) n°834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage 

des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié1 
 Règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités 

d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage 

et les contrôles, modifié2  
 Le cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et 

complétant les dispositions des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil et (CE) n° 889/2008 de la 
Commission 

2. Les guides 

 Guide de lecture pour l’application des règlements 834/2007 et 889/2008 
 Guide d’étiquetage des denrées alimentaires biologiques 
 Guide des intrants utilisables en agriculture biologique en France 
 Règles d'usage de la marque AB 

3. Où trouver des informations sur l’agriculture biologique  

 Le site de la FNAB : http://www.fnab.org 
 La page « bio » du site du ministère de l’Agriculture : http://agriculture.gouv.fr/L-agriculture-

biologique,2520 
 Le site de l’Agence Bio : http://www.agencebio.org 
 Le site de l’INAO : http://www.inao.gouv.fr 

  

__________________________________________ 

1 par le règlement CE n°967/2008 du Conseil 
2 par les règlements (CE) n°1235/2008, (CE) n°1254/2008, (CE) n°710/2009, (UE) n°271/2010, (UE) 344/2011, (UE) 

426/2011, (UE) 126/2012, (UE) 203/2012, (UE) 505/2012 et (UE) 519/2013 de la Commission 



 

  

4. Pour se notifier 

Contacter l’Agence bio : 

Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique 
6 rue Lavoisier 
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 

Tél : 01.48.70.48.30 
Fax : 01.48.70.48.45 

contact@agencebio.org 

Service notifications :  

Tél : 01.48.70.48.42 
 
notifications@agencebio.org 

Notification en ligne : https://notification.agencebio.org/ 

5. Pour être contrôlé 

Contacter l’un des huit organismes certificateurs français agréés et accrédités pour l’agriculture 
biologique :  

Agrocert 
 
6, rue Georges Bizet 
47 200 MARMANDE 
 
Tél : 05.53.20.93.04 
Fax : 05.53.20.92.41 
 
agrocert@agrocert.fr 
 

Bureau Alpes Contrôles 
 
3, Impasse des Prairies  
74940 ANNECY-LE-VIEUX  
 
Tél : 04.50.64.06.75  
Fax : 04.50.64.06.02  
 
certification@alpes-controles.fr 
 

Bureau Veritas Certification France 
 
60, avenue du Général de Gaulle 
92046 PARIS LA DEFENSE 
 
Tél : 01.41.97.00.74 
Fax : 01.41.97.08.32 
 
jean-michel.lefevre@fr.bureauveritas.com 
 

Certipaq Bio SAS 
 
11 Villa Thoréton 
75015 PARIS 
 
Tél : 01.45.30.92.92 
Fax : 01.45.30.93.00 
 
certipaq@certipaq.com 
 



 

  

Certis 
 
Immeuble le Millepertuis - Les Landes d’Apigné  
35 650 LE RHEU  
 
Tél : 02.99.60.82.82  
Fax : 02.99.60.83.83 
 
certis@certis.com.fr 
 

Certisud 
 
70, avenue Louis Sallenave 
64 000 PAU 
 
Tél : 05.59.02.35.52  
Fax : 05.59.84.23.06 
 
accueil@certisud.fr 
 

Ecocert 
 
BP 47 
32600 L'ISLE JOURDAIN 
 
Tél : 05.62.07.34.24 
Fax : 05.62.07.11.67 
 
info@ecocert.com 
 

Qualisud 
 
56, rue Salengro 
85013 LA ROCHE SUR YON 
 
Tél : 02.51.05.14.92 
Fax : 02.51.05.27.11 
 
certipaq@certipaq.com 
ecoedel@certipaq.com 
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1. Conversion  

1.1. Durée standard 

Pour que des végétaux et produits végétaux soient considérés comme biologiques, 
l’ensemble des règles de production de l’agriculture biologique doit avoir été mis en œuvre 
sur les parcelles concernées pendant une période de conversion de : 

 pour les cultures annuelles : deux ans au moins avant l’ensemencement, 
 pour les pâturages et les fourrages pérennes : deux ans au moins avant 

l’utilisation de ces produits comme aliments bio pour animaux, 
 pour les cultures pérennes autres que les fourrages (vignes, arbres fruitiers…) : 

trois ans au moins avant la première récolte. 

La notification et l'engagement dans le système de contrôle doivent avoir été réalisés pour 
que la période de conversion débute (pour plus d’éléments voir la fiche « Informations 
générales »). Attention : la date de début de conversion ne correspond à la date 
d’engagement que si l’opérateur est conforme lors de la visite d’habilitation. Si ce n’est pas 
le cas, c’est la date de début de conformité qui est prise en compte. 

1.2. Prise en compte des antécédents culturaux dans la durée de conversion 

Il est possible de reconnaître rétroactivement comme faisant partie de la période de 
conversion toute période antérieure au cours de laquelle : 

 les parcelles ont fait l’objet de mesures définies dans les programmes européens 
« méthode agricole compatible avec les exigences de protection de l’environnement » ou 
« soutien au développement rural par le FEADER » ou tout autre programme officiel, à 
condition que ces mesures permettent de garantir que des produits non autorisés en bio 
n’ont pas été utilisés ; 

OU 

 
 

889/2008 Art 36 1) 

 

 

 

 

834/2007 Art 17 1) a) 

 

 

 

889/2008 Art 36 2) 



 

  

 les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits 
interdits en bio, à condition de pouvoir prouver à l’organisme certificateur que ces conditions 
ont été satisfaites pendant une période d’au moins trois ans. 

En France, ces pratiques ont été harmonisées :  

Nature des 
précédents avant 
engagement de la 

parcelle 

Conditions à remplir Durée de conversion 

Obligatoires Éventuelles, selon 
nature et état du 

précédent 

 Prairies naturelles 
 Friches, terres 
non cultivées 

 Jachère 
 Parcours 
 Bois et landes 
 Bassins en terre 
ou étangs sans 
eau pendant une 
période de trois 

ans au minimum. 

 

 Preuves fournies à 
l’organisme certificateur 
que les parcelles ou les 
bassins ou étangs n’ont 
pas été traitées avec des 
produits interdits pendant 
une période d’au moins 3 
ans 

 Contrôle par auditeur de 
l’organisme certificateur : 
 

a) en l’état 

ou 

b) si après les 1ères 
façons culturales : 
conserver une 
bande enherbée 
représentative ou 
prendre des photos 
avec témoins  

 Attestation du 
propriétaire et/ou de 
l’ancien exploitant 
et/ou maire et/ou 
ADASEA  

 Examen de la 
comptabilité des 
années précédentes 

 Déclaration PAC 
 Prélèvement pour 
recherche de résidus 
en cas de suspicion 
et/ou de cultures à 
risques 

 

 

 

 Aucune = directement 

en agriculture biologique 
si les précédents 
culturaux correspondent 
à ceux cités en colonne 1 
depuis au minimum 36 
mois consécutifs, avant 
engagement de la 
parcelle auprès de 
l’organisme certificateur. 

 6 mois dans le cas de 

pâturages, parcours et 
aires d’exercices 
extérieurs utilisés pour 
des espèces non 
herbivores et pour les 
lapins  

 12 mois (C2) si les 

précédents culturaux 
correspondent à ceux 
cités en colonne 1 depuis 
au minimum 24 mois 
consécutifs, avant 
engagement de la 
parcelle auprès de 
l’organisme certificateur. 

 

 

Guide de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite et fin du tableau 

en page suivante 

 



 

  

Parcelles couvertes 
par un programme 
CEE 2078/92 
(méthode agricole 
compatible avec les 
exigences de 
protection de 
l’environnement) 
ou programme CEE 
1257/1999 (soutien 
au développement 
rural par le FEOGA). 

Examen par le contrôleur des 
programmes garantissant 
qu’aucun produit interdit 
n’ait été utilisé. 

 

Examen de la 
comptabilité des 
années précédentes 

Prélèvement pour 
recherche de résidus en 
cas de suspicion et/ou 
de cultures à risques 

Contrôle par auditeur : 

 en l’état 

ou 

 si après les 1ères 
façons culturales : 
conserver une bande 
enherbée 
représentative ou 
prendre des photos 
avec témoins 
(poteau…). 

12 mois (C1), puis 
classement des terres en 
agriculture biologique. 

 

Dans certains cas, lorsque les terres ont été contaminées par des produits non autorisés pour la 
production biologique, l’organisme certificateur peut décider de prolonger la période de 
conversion. 

1.3. Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en bio 

Lorsque l’agriculteur utilise des produits phytosanitaires non autorisés en agriculture biologique 
sur des parcelles déjà converties ou en cours de conversion, la parcelle concernée doit subir une 
nouvelle période de conversion. 

Cependant, l’État membre peut réduire la période de conversion dans les deux cas suivants: 

 le traitement était réalisé dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les 
maladies ou les ravageurs imposées par le Ministère de l’agriculture; 

 le traitement était réalisé dans le cadre d’essais scientifiques approuvés par le Ministère 
de l’agriculture. 

La nouvelle période de conversion est fixée de manière à garantir, à la fin de la période de 
conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s’il s’agit d’une culture pérenne, dans 
la plante; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

889/2008 Art 36 3) 

 

 

889/2008 Art 36 4) 



 

  

La récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de 
production biologique. 

1.4. Valorisation durant la conversion 

Les matières premières sont dites « en conversion » lorsqu’une période de conversion d’au 
moins 12 mois a été respectée avant la récolte.  

 Elles peuvent être utilisées en alimentation animale sous certaines conditions (voir 
fiche « Conditions générales de l’élevage »). Les récoltes issues de parcelles en première 
année de conversion sont assimilées à du conventionnel. Néanmoins, des fourrages issus de 
parcelles de l’exploitation même en première année de conversion peuvent être utilisés 
pour nourrir les animaux dans certaines conditions (voir fiches dédiées aux herbivores). 

 Sauf dans le cas ci-dessous, en alimentation humaine, les ingrédients en conversion 
sont comptés dans la part conventionnelle du produit (voir fiche « Transformation »).  

Seuls les produits agricoles non transformés et les denrées alimentaires composées d'un 
unique ingrédient végétal d'origine agricole peuvent porter l'indication « produit en 
conversion vers l'agriculture biologique ». L’incorporation d’eau, de sel, de micro-
organismes, d’enzymes, d’arômes naturels, d’additifs et l’utilisation auxiliaires 
technologiques autorisés en bio sont possibles. 

2. Gestion des sols et fertilisation  

La production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des 
pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la 
stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion. 

La fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par : 

 la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant des légumineuses et d'autres 
cultures d'engrais verts, 

 l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence 
compostés, provenant de la production biologique. 

Lorsque ces pratiques ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, 
seuls les engrais et amendements du sol autorisés en bio listés en annexe I du règlement CE 
n°889/2008 peuvent être utilisés, et uniquement si leur usage est nécessaire. L’agriculteur 
doit conserver des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits. 

Dans ce cadre, pour pouvoir être utilisés, les effluents conventionnels doivent notamment 
ne pas être issus d’élevages industriels. Les élevages industriels sont définis comme « des 

systèmes de gestion industriels qui sont fortement tributaires d’intrants vétérinaires et d’aliments 

pour animaux non admis dans l’agriculture biologique ». Les conditions d'application relèvent 
des organismes certificateurs. 

 

 

889/2008 Art 62) 
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834/2007 Art 12 1) b) 

 

 

 

889/2008 Art 3) 1) 

 
 

889/2008 Ann I et Codex 

alimentarius 

 



 

  

La quantité totale d’effluents d’élevage (fumier, fumier séché et fiente de volaille 
déshydratée, compost d’excréments solides d’animaux, y compris de fiente de volaille, 
fumier composté et excréments d’animaux liquides) ne peut dépasser 170 kg d’azote par 

an/hectare de surface agricole utilisée.  

L'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite. 

L'utilisation de préparations biodynamiques est autorisée.  

Des préparations appropriées de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer 
l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures. 

Des préparations appropriées à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être 
utilisées pour l’activation du compost.  

3. Protections phytosanitaires 

La prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes 
repose principalement sur : 

 la protection des prédateurs naturels,  
 le choix des espèces et des variétés,  
 la rotation des cultures,  
 les techniques culturales, 
 les procédés thermiques 

En cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne 
peuvent être utilisés que si les substances actives sont listées dans l’annexe II du règlement 
n°889/2008 et si les spécialités commerciales possèdent une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) en France pour l’usage et la culture concernée. Ces produits autorisés sont 
présentés dans le guide des intrants publié par l’INAO (voir fiche « Informations 
Générales »). 

Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à 
ces produits.  

Contrairement aux autres matières actives, le cuivre a une limite spécifique de quantité 
dans le cadre de la réglementation biologique. La dose maximale de cuivre est de 
6kg/ha/an. 

Pour les cultures pérennes, la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d’une année 
donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de 
cinq ans comprenant l’année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 
6 kg. 

À l’exception des distributeurs à phéromones, les pièges et distributeurs doivent empêcher 
la diffusion des substances dans l’environnement et le contact entre substances et cultures. 

889/2008 Art 3) 2) 

 

834/2007 Art 12 1) c et 12 

1) e) 
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Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque. 

4. Semences, matériels de reproduction végétative et plants  

Sauf lorsqu’ils sont utilisés pour produire des semences ou du matériel de multiplication 
végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction végétative (plantules, tubercules, 
bulbes, …) bio peuvent être utilisés. C’est à dire que la plante-mère, dans le cas des semences, 
et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites en 
bio pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux saisons de 
végétation. 

Lorsqu’ils ne sont pas disponibles en agriculture biologique, les semences et matériels de 
reproduction végétative peuvent être achetés : 

 en priorité, en provenance d’une unité de production en conversion. 
 si cela n’est pas possible, en conventionnel, à condition que :  

Ø ils n’aient pas été traités après récolte avec des produits interdits en bio, sauf 
en cas de lutte obligatoire, 

Ø ils ne soient pas énumérés à l’annexe X du règlement CE n°889/2008 (espèces 
considérées comme suffisamment disponibles en bio à l’échelle européenne). Cette 
annexe est aujourd’hui vide. 

Chaque État membre a mis en place une base de données pour gérer les dérogations (en 

France : www.semencesbio.org), et inventorier les semences bio disponibles. Si un agriculteur a 
besoin de demander une dérogation, il doit d’abord vérifier les disponibilités dans la base de 
données et, le cas échéant, suivre la procédure de demande de dérogation.  

Les cas suivants peuvent donner droit à une dérogation :  

 lorsqu’aucune variété de l’espèce n’est enregistrée dans la base de données nationale 
www.semencesbio.org ; 

 lorsque la variété que l’agriculteur veut obtenir n’est pas enregistrée dans la base de 
données et qu’il peut démontrer qu’aucune des variétés enregistrées de la même espèce n’est 
appropriée, cette autorisation étant importante pour sa production; 

 lorsqu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes 
de terre à temps pour les semis ou la plantation, alors que l’utilisateur les a commandés en 
temps utile; 

 lorsque l’autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d’analyse 
dans le cadre d’essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation d’une variété 
avec l’accord de l’autorité compétente de l’État membre. 

Dans tous les cas, la dérogation doit être obtenue avant d’acheter ses semences. 
L’autorisation est octroyée avant les semis. Elle est donnée à titre individuel pour une saison à la 
fois, variété par variété. 

Selon le niveau de disponibilité dans l’espèce et en particulier de variétés proches, le 

 
834/2007 Art 12 1) i) 

 

 

 

 

889/2008 Art 45 



 

  

producteur pourra avoir à justifier avec plus ou moins de précision sa demande de 
dérogation :  

 certaines espèces et variétés font l’objet d’une autorisation générale par le 
Ministère de l’agriculture, en raison de leur très faible disponibilité. Dans ce cas, les 
semences non traitées peuvent être utilisées sans demande de dérogation ; 

 certaines espèces ou types variétaux ont une disponibilité insuffisante ou 
sporadique. Dans ce cas l’agriculteur va vérifier la disponibilité de la variété sur la base de 
données, et, s’il entre dans un des cas cité plus haut, il fait la demande de dérogation via le 
site. Il conserve la copie papier du formulaire pour son organisme certificateur ; 

 certaines espèces ou types variétaux ont une disponibilité relativement 
importante. Cela est signalé par un écran d’alerte rouge lorsque l’agriculteur va vérifier la 
disponibilité de la variété qu’il veut sur la base de données. Pour obtenir la dérogation, 
l’agriculteur doit justifier précisément son besoin de cette variété en particulier. Il 
conserve une copie papier du formulaire pour son organisme certificateur ; 

 certaines espèces ou types variétaux sont considérés suffisamment disponibles. 
Dans ce cas, ils sont placés en liste « hors dérogation ». Les dérogations sont impossibles, 
sauf cas particuliers, qui seront examinés par un groupe d’experts. L’agriculteur qui 

demande une dérogation doit attendre la réponse de ce groupe d’experts, qui lui sera 
transmise par son organisme certificateur. 

Les variétés non prises en compte dans la base doivent faire l’objet de demandes de 
dérogation écrites auprès de l’organisme certificateur. 

En cas d’erreurs sur la base, vous pouvez le signaler directement sur celle-ci. 

Attention, les plants qui produisent dans les trois mois après repiquage ne sont pas 
considérés comme du matériel de reproduction végétatif. Ils doivent être certifiés bio, sans 
possibilité de dérogation. 

5. OGM 

Il est interdit d’utiliser des plantes génétiquement modifiés en agriculture biologique (voir 
fiche « OGM » pour le détail). 

6. Mixité  

En principe, l'ensemble d'une exploitation agricole est gérée en bio. 

Toutefois, il est possible d’avoir sur la même exploitation des surfaces en production 
végétale biologique et des surfaces en production végétale conventionnelle, à condition de 
ne cultiver en même temps en bio et en non bio que des variétés différentes et aisément 
distinguables.  

Il doit s’agir d’unités clairement distinctes avec une traçabilité des produits. Le 
producteur doit séparer les terres et les produits qui sont utilisés pour les unités 
biologiques (produits phytosanitaires…) ou qui sont produits par ces unités (récoltes) de 
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ceux qui sont utilisés pour les unités non biologiques ou qui sont produits par ces unités. D’autre 
part, il doit tenir un « registre » permettant d'attester cette séparation. 

Les critères de distinction entre les variétés sont encadrés par le guide de lecture français des 
règlements européens de la bio (par exemple, pour le raisin : la couleur).  

Lorsqu’une même variété ou des variétés difficiles à distinguer sont cultivées en bio et en non 
bio la même année (ou stockées à la ferme après production en même temps), la récolte bio est 
déclassée : elle doit être commercialisée en conventionnel.   

Il existe quatre dérogations permettant de produire sous conditions en même temps une 
même variété ou des variétés difficiles à distinguer en bio et en non bio   

 Pour les pâturages, pour autant qu’ils soient exclusivement dédiés au pâturage (pas de 
fauchage).  

 Pour les cultures pérennes (c’est-à-dire ayant une période de culture d’au moins 3 ans), si 
l’ensemble des conditions suivantes sont respectées :  

Ø Le producteur doit mettre en place un plan de conversion de l’ensemble de la 
culture concernée en 5 ans maximum, qui est validé par l’organisme certificateur tous les 
ans 

Ø Il doit y avoir une séparation permanente des récoltes 
Ø L’organisme certificateur doit être prévenu de la récolte 48 H à l’avance (de la 

partie bio et de la partie non bio) 
Ø Le producteur doit informer dès la récolte l’organisme certificateur des quantités 

récoltées et des mesures de séparation des produits.  
 Pour la production de semences, si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : 

Ø Il doit y avoir une séparation permanente des récoltes 
Ø L’organisme certificateur doit être prévenu de la récolte 48 H à l’avance (de la 

partie bio et de la partie non bio) 
Ø Le producteur doit informer dès la récolte l’organisme certificateur des quantités 

récoltées et des mesures de séparation des produits.  
 Pour l’enseignement et la recherche, si l’ensemble des conditions suivantes sont 

respectées : 
Ø Il doit y avoir une séparation permanente des récoltes 
Ø L’organisme certificateur doit être prévenu de la récolte 48 H à l’avance (de la 

partie bio et de la partie non bio) 
Ø Le producteur doit informer dès la récolte l’organisme certificateur des quantités 

récoltées et des mesures de séparation des produits. 

 

7. Contrôle 

L’organisme certificateur procède à une inspection sur site (physique et documentaire), au 
moins une fois par an des exploitations biologiques et effectue des visites par sondage, 
inopinées dans la plupart des cas, sur la base d’une évaluation du risque, qui tient compte au 
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minimum :  

 des résultats des contrôles précédents,  
 de la quantité de produits concernés par la certification, 
 du risque d’échange de produits (mixité, etc.). 

8. Carnet de production végétale  

Un carnet de production végétale doit être tenu à jour et disponible en permanence pour 
l’organisme certificateur. Il comporte : 

 le programme de production de produits végétaux, en le ventilant par parcelles,  
 en ce qui concerne l’utilisation d’engrais: la date d’application, le type et la quantité 

d’engrais, les parcelles concernées, 
 en ce qui concerne l’utilisation de produits phytopharmaceutiques: la date et la 

raison du traitement, le type de produit, la méthode de traitement, 
 en ce qui concerne l’achat d’intrants agricoles : la date, le type de produit et la 

quantité achetée, 
 en ce qui concerne les récoltes : la date, le type ainsi que la quantité de la production 

biologique ou en conversion. 

9. Nettoyage 

Seuls les produits respectant les critères listés en annexe II du CCF peuvent être utilisés pour 
le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations de productions végétales, y 
compris le stockage.  
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Attention, cette fiche ne traite que des éléments communs à l’ensemble des espèces. Il 

faut la consulter avant et en complément des fiches spécifiques par type de 

production animale. 

1. Origine des animaux et conversion 

1.1 Origine des animaux 

Les animaux bio naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. 

Certaines dérogations sont prévues pour introduire des animaux conventionnels dans 

l’exploitation, notamment lors de la création ou du renouvellement du cheptel. Ils doivent 

subir une période de conversion pour être considérés comme bio. 

Lors de l’introduction de nouveaux animaux dans un cheptel, des mesures spéciales telles 

qu’examens de dépistage ou mises en quarantaine peuvent s’appliquer, en fonction des 

circonstances locales. 

1.2 Choix des races 

Des races appropriées sont choisies. Parmi les critères de choix, l’éleveur doit tenir compte 

de : 

 la capacité des animaux à s’adapter aux conditions locales, 

 leur vitalité, 

 leur résistance aux maladies, à des problèmes sanitaires rencontrés chez certaines 

races utilisées en élevage intensif (syndrome du stress porcin, mort subite, avortements 

spontanés et mises bas difficiles). 

La préférence est donnée aux races et souches autochtones. Le choix des races contribue 

également à prévenir toute souffrance et autant que possible à éviter de devoir mutiler les 
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animaux. 

1.3. Conversion des terres 

La totalité de la surface destinée à l’alimentation des animaux doit être engagée en bio. La 

durée standard de conversion est de 2 ans pour les surfaces dédiées aux cultures annuelles 

et les pâturages. Cette durée peut être réduite sous certaines conditions détaillées au 

chapitre 1.2 de la fiche « Productions végétales ». 

1.4. Conversion des animaux et conversion simultanée 

Chaque espèce est soumise à une durée de conversion (voir fiches spécifiques).  

Au lieu de convertir les pâturages et les terres utilisées pour l’alimentation des animaux, puis 

les animaux eux-mêmes, il est possible de les convertir simultanément. La période totale de 

conversion pour l’ensemble des animaux existants et leur descendance, des pâturages et/ou 

des terres utilisées pour l’alimentation des animaux est alors ramenée à 24 mois si les 

animaux sont essentiellement nourris (plus de 50%) avec les produits provenant des surfaces 

en conversion de l’exploitation. 

Les animaux et leurs produits sont considérés comme bio à l’issue de cette période de 

conversion. 

Cette conversion simultanée permet également de : 

 faire consommer à ces animaux les aliments autoproduits sans avoir à respecter les 

pourcentages maximaux d’aliments en conversion (voir point 5.4) 

 ne pas appliquer la règle des 2/3 de la vie avant commercialisation en bio des bovins 

(voir fiches « Bovins lait » et « Bovins viande  et équidés »). 

2. Espaces en plein air et conditions de logement  

2.1. Général 

Les pratiques d'élevage, y compris la densité, et les conditions de logement doivent 

permettre de répondre aux besoins de développement ainsi qu'aux besoins physiologiques 

et éthologiques des animaux. 

2.2. Espaces en plein-air 

Les animaux ont un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence des 

pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent (sauf 

restrictions sanitaires). 

Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le 

tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs 

effluents. 
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2.3. Bâtiments 

Les bâtiments d’élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où les conditions climatiques 

permettent aux animaux de vivre à l’extérieur en toutes saisons. 

L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment garantissent que la circulation d’air, le 

niveau de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et la concentration de gaz 

restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles aux animaux. Le bâtiment dispose d’une 

aération et d’un éclairage naturels abondants. La densité de peuplement des bâtiments 

garantit le confort et le bien-être des animaux, ainsi que la prise en compte de leurs besoins 

spécifiques. Elle leur permet de se tenir debout naturellement, de se coucher aisément, de se 

tourner, de faire leur toilette, d’adopter toutes les positions naturelles et d’effectuer tous 

leurs mouvements naturels. 

Les bâtiments d’élevage disposent d’une aire de couchage/de repos confortable, propre et 

sèche, d’une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de 

caillebotis, et recouverte de litière.  

Cette litière peut être constituée de paille ou d’autres matériaux naturels adaptés. Elle peut 

être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux autorisés. Le couchage 

sans litière, sur simple tapis plastique, n’est pas conforme. La paille de la litière peut ne pas 

être bio. 

Les locaux, les enclos, l’équipement et les ustensiles sont convenablement nettoyés et 

désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d’organismes vecteurs 

de maladies. Les excréments, l’urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont 

enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d’attirer 

des insectes ou des rongeurs. Le nettoyage s’effectue uniquement avec les produits listés en 

annexe VII du règlement CE n°889/2008. 

3. Pratiques d’élevage  

3.1. Gestion des animaux 

L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures 

concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient 

justifiées par des raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires. Des dérogations sont 

possibles pour les bovins dans certains cas (voir dans les fiches spécifiques correspondantes). 

Il est interdit de maintenir les animaux dans des conditions, ou de les soumettre à un régime, 

risquant de favoriser l’anémie. 

En agriculture biologique, les mutilations ne sont pas effectuées systématiquement. 

Toutefois, certaines opérations sont autorisées dans un cadre précis pour des raisons de 

sécurité ou si elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l’hygiène des animaux 

(voir fiches spécifiques). 
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3.2. Reproduction 

La reproduction recourt de préférence à des méthodes naturelles. Toutefois, l'insémination 

artificielle est autorisée. 

La reproduction ne fait pas appel à des traitements à base d'hormones ou de substances 

analogues, sauf dans le cadre d'un traitement vétérinaire appliqué à un animal individuel. 

D'autres formes de reproduction artificielle telles que le clonage et le transfert d'embryons 

sont interdites. 

3.3. Transport et abattage 

La durée du transport des animaux d'élevage est réduite au minimum, dans les limites de la 

règlementation générale1. 

Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y 

compris lors de l'abattage. Quel que soit le mode d’abattage, il doit être opéré dans le 

respect de la réglementation générale, et être indiqué sur le ticket d’abattage. 

L’embarquement et le débarquement s’effectuent sans utilisation d’un type quelconque de 

stimulation électrique destinée à contraindre les animaux. L’utilisation de calmants 

allopathiques avant et durant le trajet est interdite. 

 4. Effluents 

La production animale hors sol, dans laquelle l’éleveur ne gère pas les terres agricoles en bio 

ou n’a pas établi d’accord de coopération écrit avec un autre opérateur concernant 

l’épandage de ses effluents surnuméraires est interdite. 

La quantité totale d’effluents épandus ne doit pas dépasser 170 kg d’azote par an/hectare de 

SAU. Cette limite s’applique uniquement à l’utilisation de fumier, de fumier séché et de 

fiente de volaille déshydratée, de compost d’excréments d’animaux solides, y compris de 

fiente de volaille, de fumier composté et d’excréments d’animaux liquides. Les effluents du 

ou des troupeau(x) in situ sont comptabilisés s’ils ne sont pas exportés.  

Les élevages ne peuvent établir un accord de coopération écrit en vue de l’épandage 

d’effluents excédentaires provenant de la production biologique qu’avec d’autres 

exploitations ou entreprises bio. La limite de 170 kg de N/ha est calculée sur la base de 

l’ensemble des unités de production bio concernées par cette coopération. 

En cas d'exploitations mixtes, les épandages d’effluents bio de l’exploitation productrice de 

ces effluents se font sur des terres en bio. En cas d’exportations d’effluents bio de 

l’exploitation, les épandages doivent se faire uniquement sur des terres conduites selon le 

mode de production biologique (conversion et/ou bio). Un contrat doit être passé entre les 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Notamment le règlement CE n°1/2005 
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deux agriculteurs engagés. En cas de livraison à une entreprise, un contrat de reprise doit 

stipuler la destination.  

5. Alimentation 

5.1. Généralités 

Les animaux sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs 

aux différents stades de leur développement. 

L'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite. 

Les mammifères non sevrés sont nourris avec du lait naturel, de préférence du lait maternel 

jusqu’à un âge défini pour chaque espèce (voir fiches spécifiques) 

L'utilisation d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM comme aliments 

destinés aux animaux est interdite (voir fiche « OGM »). 

5.2. Lien au sol 

L’éleveur doit se procurer principalement des aliments pour animaux provenant de 

l'exploitation dans laquelle les animaux sont détenus ou, si cela n’est pas possible, d'autres 

exploitations biologiques de la même région.  

La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. 

Les cas où il est considéré comme impossible de produire l’aliment sur l’exploitation 

correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux 

(céréales, oléo-protéagineux et fourrages) et/ou de conditions pédoclimatiques de 

l'exploitation qui ne permettent pas la culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les 

animaux. 

Le pourcentage d’aliments devant respecter cette règle (« principalement ») est défini 

différemment selon les animaux (voir fiches spécifiques).  

5.3. Part d’aliments agricoles conventionnels dans la ration alimentaire 

Des matières premières non biologiques d’origine végétale ou animale peuvent être utilisées 

dans certains cas précis, à condition qu’elles ne soient pas disponibles sous forme biologique 

et qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques. 

Ces cas sont les suivants :  

 Usage d’épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l’agriculture 

biologique, à condition que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire (en 

pourcentage annuel de matière sèche des aliments d’origine agricole). 

 Conditions climatiques exceptionnelles, de maladies infectieuses, de 

contamination par des substances toxiques, d’incendies… : l’INAO peut alors autoriser à 

 
 

 

 

 

834/2007 Art 14 1) d) 

 

 

 

834/2007 Art 9 

 

 

834/2007 Art 14 1) d) et 

889/2008 art 19 1) et 2) 

 

Guide de lecture 

 

 

 

 

 

 

889/2008 Art 22 

 

 

 

889/2008 Art 47 c) 



 

  

titre exceptionnel et sur une zone déterminée l’utilisation d’un pourcentage défini 

d’aliments non bio. 

 Introduction dans la ration des monogastriques, à certaines conditions précises 

(voir fiches spécifiques). 

5.4. Part d’aliments en « conversion» dans la ration alimentaire 

L’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en deuxième année de conversion est 

autorisée à concurrence de : 

 30 % de la formule alimentaire en moyenne (MS végétale) lorsque ces aliments en 

conversion ne proviennent pas de l’exploitation même, 

 100 % de la formule alimentaire (MS végétale) lorsque ces aliments en conversion 

proviennent de l’exploitation même. 

D’autre part 20 % de la formule alimentaire en moyenne peut être composée de fourrages 

ou de protéagineux semés après le début de la conversion, provenant de parcelles en 

première année de conversion, à condition qu’elles fassent partie de l’exploitation même et 

qu’elles n’aient pas été en bio au cours des 5 dernières années. 

En cas d’utilisation simultanée d’aliments en deuxième année de conversion et de 

fourrages provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage 

combiné total de ces aliments ne dépasse pas 30 ou 100% selon les cas décrits plus haut. 

Dans le cadre d’une conversion simultanée, ces règles ne s’appliquent pas aux aliments 

autoproduits sur les surfaces concernées.  

5.5. Autres ingrédients, additifs et auxiliaires technologiques  

Peuvent également être utilisés dans l’alimentation des animaux bio :  

 des matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux; 

 des matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux, listées à 

l’annexe V du règlement 889/2008  

 pour les non herbivores, les produits provenant de la pêche durable (sans limite de 

quantité) à condition: 

Ø qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques; 

Ø que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée 

uniquement aux jeunes animaux; 

 le sel marin, le sel gemme brut de mine; 

 les additifs pour l’alimentation des animaux, énumérés à l’annexe VI du règlement 

889/2008 

6. Prophylaxie et traitements vétérinaires  

La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d’abord par la mise en place de 
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mesures de prévention. 

6.1. Traitement vétérinaire 

Un traitement vétérinaire se définit comme tout traitement curatif ou préventif entrepris 

contre une maladie spécifique. 

6.2. Prévention 

La prévention des maladies est fondée sur : 

 la sélection des races et des souches, 

 les pratiques de gestion des élevages, 

 la qualité élevée des aliments pour animaux et l'exercice, 

 une densité d'élevage adéquate et un logement adapté offrant de bonnes 

conditions d'hygiène. 

Les vaccins sont autorisés. 

L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse (hors 

vaccins) ou d’antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite. 

6.3. Soins curatifs 

Lorsqu’en dépit des mesures préventives, un animal vient à être malade ou blessé, il est 

traité immédiatement, si nécessaire dans des conditions d’isolement et dans des locaux 

adaptés. 

Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments sont 

utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse 

ou aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’animal et sur 

la maladie concernée. 

Si ces mesures se révèlent inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure, et si 

des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l’animal, il 

est possible sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire de recourir à des médicaments 

vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques, à l’utilisation 

encadrée (voir Fiches spécifiques).  

Le délai d’attente minimal avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux 

traités ou de leurs produits correspond alors à un doublement du délai d’attente légal ou, 

s’il n’en existe pas, à 48 heures. 

Dans tous les cas, les traitements obligatoires liés à la protection de la santé humaine et de 

la santé des animaux sont autorisés. 

L’éleveur doit prévenir son organisme certificateur de tout traitement effectué avant la 

commercialisation de l’animal ou de ses produits. 
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Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans 

l’exploitation, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire, qu’ils soient stockés 

dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le carnet d’élevage. 

7. Identification des animaux 

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées, 

individuellement ou par lots. 

8. Mixité 

En principe, l'ensemble des animaux d'une exploitation agricole est élevé en bio. 

Toutefois, la présence dans l’exploitation d’animaux non bio est autorisée, pour autant qu’il 

s’agisse d’espèces différentes, et qu’ils soient élevés dans des unités dont les bâtiments et 

les parcelles sont clairement séparés des bâtiments et parcelles bio. L’éleveur tient un 

registre permettant d'attester cette séparation. 

« Espèce » est entendue au sens biologique du terme. Une poule pondeuse et un poulet 

sont de la même espèce, de même qu’une vache laitière et une vache allaitante.  

Les unités de production non bio ainsi que les locaux de stockage des intrants sont 

également soumis aux contrôles des organismes certificateurs. 

9. Contrôle 

L’organisme certificateur procède au moins une fois par an à une inspection sur site 

(physique et documentaire) des ateliers d’élevage biologique et effectue des visites par 

sondage, inopinées dans la plupart des cas, sur la base d’une évaluation du risque, qui tient 

compte au minimum : 

 des résultats des contrôles précédents, 

 de la quantité de produits concernés par la certification, 

 du risque d’échange de produits (mixité, et). 

10. Carnet d’élevage  

Un registre d’élevage doit être tenu à jour et disponible en permanence pour l’organisme 

certificateur. Il comporte : 

 les entrées d’animaux (origine, date d’entrée, période de conversion, marque 

d’identification, antécédents vétérinaires) ; 

 les sorties d’animaux (âge, nombre de têtes, poids en cas d’abattage, marque 

d’identification et destination) ; 

 les pertes éventuelles d’animaux et leurs causes ; 

 l’alimentation (type d’aliments, y compris compléments alimentaires, proportion des 

différentes composantes de la ration, périodes d’accès aux espaces de plein air, périodes de 
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transhumance) ; 

 les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires (date du traitement, détails du 

diagnostic, posologie; nature du produit de traitement, principes actifs concernés, méthode de 

traitement, ordonnances du praticien avec justification et les délais d’attente à respecter avant 

commercialisation en bio). 

11. Nettoyage 

Seuls les produits listés en annexe VII du règlement CE n°889/2008 peuvent être utilisés pour le 

nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations d’élevage et des ustensiles. Les 

rodenticides (en piège) et les produits listés en annexe II du règlement UE N°889/2008 peuvent 

être utilisés contre les insectes et les ravageurs. 
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Attention, il faut préalablement consulter la fiche « Cadre général de l’élevage », qui 

traite de tous les éléments s’appliquant à l’ensemble des espèces. Cette fiche 

complémentaire ne comprend que les éléments spécifiques aux bovins « laitiers ». 

1. Origine des animaux et conversion 

1.1.  Origine des animaux 

Les bovins bio naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. Il n’est possible 

d’introduire des bovins non biologiques dans l’exploitation qu’à des fins de reproduction et 

lorsque des bovins biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant. Il n’est jamais 

possible d’acheter en conventionnel un animal destiné directement à l’engraissement.  

Usuellement, trois essais d’obtention d’animaux bio doivent être présentés à l’organisme 

certificateur pour justifier de l’indisponibilité. 

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, les veaux non bio introduits sont élevés 

en bio dès leur sevrage, et doivent être âgés de moins de 6 mois à leur entrée dans 

l’exploitation. 

Lors du renouvellement d’un cheptel, les animaux reproducteurs adultes non bio introduits 

sont ensuite élevés en bio. Les femelles non bio doivent être nullipares et ne peuvent 

représenter plus de 10% du cheptel bovin adulte (une seule/an si le cheptel contient 10 bovins 

ou moins). Ce pourcentage peut être porté à 40 %, après accord de l’organisme certificateur, 

dans les cas particuliers suivants : 

 extension importante de l’élevage (de l’ordre de 30%) ; 

 changement de race ; 

 nouvelle spécialisation du cheptel ; 

 lorsque certaines races sont menacées d’abandon. Dans ce cas les animaux de ces 

races ne doivent pas nécessairement être nullipares. 

1.2.  Conversion des animaux 

Pour que le lait puisse être vendu en bio lorsque des bovins non biologiques sont introduits 

dans l’exploitation, ils doivent être élevés en bio durant 6 mois. Pour la vente en viande, se 

reporter à la fiche « Bovins viande et équidés ». 
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1.3. Conversion des terres 

Les pâturages, parcours ou aires d’exercices extérieurs doivent être conduits en bio. Ils sont 

soumis à une période de conversion minimale de 2 ans pour une utilisation en tant 

qu’alimentation bio. Ils peuvent être utilisés en cours de conversion à certaines conditions 

(voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

Les animaux et les surfaces peuvent être convertis de manière simultanée à certaines 

conditions (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

2. Espaces en plein-air et conditions de logement 

2.1.  Espaces en plein-air 

Les bovins ont un accès permanent à des pâturages pour brouter, chaque fois que les 

conditions (météo, état du sol…) le permettent (sauf restrictions sanitaires). 

Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le 

tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de 

leurs effluents.  

La densité de peuplement totale est telle qu’elle n’entraîne pas de dépassement de la limite 

de 170 kg d’azote par an et par hectare de terres agricoles, soit par ha :  

 2,5 génisses, 

 ou 5 bovins de moins de 1 an, 

 ou 2 bovins mâles de deux ans ou plus 

Pour les vaches laitières, cette densité est variable en fonction du temps passé à l’extérieur 

des bâtiments et de la production laitière, comme présenté dans le tableau ci-après : 

                              Production laitière                                   
(kg lait/vache/an) 

 

Temps passé  
à l'extérieur des bâtiments (mois) 

 

< 6000 kg 

 

6000 à 8000 kg 

 

> 8000 kg 

< 4 mois 2,26 2,04 1,86 

4 à 7 mois 1,84 1,68 (*) 1,53 (*) 

> 7 mois 1,63 (*) 1,47 (*) 1,34 (*) 

Si ces densités sont dépassées, les effluents surnuméraires doivent être exportés, dans les 

conditions exposées dans la fiche « Cadre général de l’élevage ». 

Les élevages doivent disposer d’aires d’exercices (en plus des pâturages), dont les surfaces 

minimales sont les suivantes : 
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 Poids vif minimal (kg) m²/tête 

Vaches laitières  4,5 

Bovins d’engraissement 

(veaux, …) 

jusqu’à 100  1,1 

jusqu’à 200  1,9 

jusqu’à 350  3 

supérieur à 350  3,7 avec un minimum de 0,75 
m²/100 kg 

Taureaux 

pour la reproduction 

 30 

Ces aires d’exercice peuvent être partiellement couvertes. 

Lorsque les vaches ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les 

installations d’hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être 

dérogé à l’obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d’hiver. 

Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages bio pendant une période 

limitée chaque année, à condition qu’ils proviennent de systèmes extensifs, et que les 

animaux bio ne se trouvent pas simultanément dans les pâturages concernés. Cette période 

ne doit pas dépasser 4 mois par parcelle. 

Les animaux bio peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition : 

 qu’au cours des trois dernières années au moins, ces terres n’aient pas été traitées 

avec des produits non autorisés en bio, 

 que tout animal non bio utilisant les terres concernées provienne d’un système 

extensif, 

 que les produits obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient 

sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il 

peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non 

biologiques. 

2.2.  Bâtiments 

Les surfaces minimales dans les bâtiments sont les suivantes : 

 Poids vif minimal (kg) m²/tête 

Vaches laitières   6 

Bovins d’engraissement jusqu’à 100  1,5 
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(veaux, …) jusqu’à 200  2,5 

jusqu’à 350  4 

supérieur à 350  5 avec un minimum de 1 
m²/100 kg 

Taureaux 

pour la reproduction 

 10 

Les sols des bâtiments d’élevage sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la 

surface intérieure minimale mentionnée ci-dessus est construite en matériau dur, c’est-à 

dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles. 

3. Pratiques d’élevage 

Un choix de races appropriées contribue à améliorer la gestion des animaux, à prévenir 

toute souffrance et, autant que possible, à éviter de devoir mutiler les animaux. 

3.1.  Gestion des animaux 

L'attache ou l'isolement des bovins sont interdits, sauf :  

 quand cela concerne des animaux individuellement, pendant une durée limitée, 

pour des raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires ; 

 dans les exploitations de petite taille et s’il n’est pas possible de les garder en 

groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, à condition qu’ils aient accès au moins 

deux fois par semaine à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de 

plein air, lorsque l’accès à des pâturages n’est pas possible ; 

Dans ce dernier cas, une demande de dérogation doit être transmise par le producteur à 

l’INAO via son organisme certificateur. L’INAO estimera si l’élevage concerné répond au 

cadre de la dérogation. 

Le logement des veaux âgés de plus d’une semaine dans des boxes individuels est interdit. 

3.2.  Mutilations 

En agriculture biologique, les mutilations ne sont pas systématiques et doivent être 

autorisées par le Cahier des charges français (CCF). 

La seule opération autorisée sur les bovins destinés à la production de lait est l’écornage. 

Pour toute mutilation, la souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à : 

 la réalisation des opérations à l’âge le plus approprié par du personnel qualifié, 

 une anesthésie et/ou une analgésie suffisante. 
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4. Alimentation 

4.1.  Généralités 

L’alimentation des bovins bio doit être bio. Une partie des aliments peut néanmoins être en 

conversion ou conventionnelle sous certaines conditions (voir fiche « Cadre général de 

l’élevage » et point 4.3). 

Les systèmes d’élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la 

disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l’année. Au moins 60 % de la 

matière sèche composant la ration journalière des herbivores proviennent de fourrages 

grossiers, frais, séchés ou ensilés. Ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période 

maximale de trois mois en début de lactation. 

Lorsque l’alimentation n’apporte pas assez de vitamines A, D et E, il est possible d’ajouter 

des vitamines de synthèse A, D et E identiques aux vitamines naturelles, dans la ration des 

bovins. 

L'huile de foie de morue n'est pas utilisable comme aliment pour les bovins. Néanmoins, 

pour son apport en vitamines, elle est autorisée en tant que traitement non allopathique (et 

donc non compté dans le nombre de traitements maximal). 

4.2.  Lien au sol 

Au moins 60 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est 

pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques 

principalement situées dans la même région, sauf pendant la période où annuellement les 

animaux sont en transhumance. 

La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. 

Les cas où il est considéré comme impossible de produire l’aliment sur l’exploitation 

correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux 

(céréales/oléoprotéagineux et fourrages) et/ou de conditions pédoclimatiques de 

l'exploitation qui ne permettent pas la culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les 

animaux. 

4.3.  Dispositions particulières à la transhumance 

Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non 

biologiques lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. La quantité 

d’aliments non bio consommée, sous forme d’herbe et d’autres végétaux que broutent les 

animaux, ne peut excéder 10 % (MS) de la ration alimentaire annuelle totale. 

4.4.  Alimentation des jeunes 

Les veaux sont nourris au lait maternel, de préférence à d’autres laits naturels, pendant une 
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période minimale de 3 mois. 

5. Traitements vétérinaires 

La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d’abord par la mise en place de 

mesures de prévention (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication 

obligatoires, le maximum de traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques 

chimiques de synthèse ou d’antibiotiques en douze mois est de : 

 un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, 

 trois traitements si leur cycle de vie productive est supérieur à un an. 

Les vaches recevant plus de traitements qu’autorisé sont soumis à une nouvelle période de 

conversion (voir point 1.2). Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont 

conservés pour l’organisme ou l’autorité de contrôle. 

Le délai d’attente avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux traités ou de 

leurs produits correspond à un doublement du délai d’attente légal ou, s’il n’en existe pas, à 48 

heures minimum. 

 

834/2007 Art 14 1) e) i) 

 

889/2008 art 24 4) 

 

 

 

 

 

889/2008 art 24 5) 



 

 

  

Sommaire : 
1. Origine des animaux et conversion ................................................................................................................................... 1 

2. Espaces en plein-air et conditions de logement ........................................................................................................... 2 

3. Pratiques d’élevage ................................................................................................................................................................. 4 

4. Alimentation .............................................................................................................................................................................. 5 

5. Traitements vétérinaires ........................................................................................................................................................ 6 

 

Attention, il faut préalablement consulter la fiche « Cadre général de l’élevage », qui 

traite de tous les éléments s’appliquant à l’ensemble des espèces. Cette fiche 

complémentaire ne comprend que les éléments spécifiques aux bovins « viande ». 

1. Origine des animaux et conversion 

1.1. Origine des animaux 

Les bovins bio naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. Il n’est possible 

d’introduire des bovins non biologiques dans l’exploitation qu’à des fins de reproduction et 

lorsque des bovins biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant. Il n’est jamais 

possible d’acheter en conventionnel un animal destiné directement à l’engraissement.  

Usuellement, trois essais d’obtention d’animaux bio doivent être présentés à l’organisme 

certificateur pour justifier de l’indisponibilité. 

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, les veaux non bio introduits sont élevés 

en bio dès leur sevrage, et doivent être âgés de moins de 6 mois à leur entrée dans 

l’exploitation. 

Lors du renouvellement d’un cheptel, les animaux reproducteurs adultes non bio introduits 

sont ensuite élevés en bio. Les femelles non bio doivent être nullipares et ne peuvent 

représenter plus de 10% du cheptel bovin adulte (une seule/an si le cheptel contient 10 

bovins ou moins). Ce pourcentage peut être porté à 40 %, dans les cas particuliers suivants : 

 extension importante de l’élevage (de l’ordre de 30%) ; 

 changement de race ; 

 nouvelle spécialisation du cheptel ; 

 lorsque certaines races sont menacées d’abandon. Auquel cas les animaux de ces 

races ne doivent pas nécessairement être nullipares. 

1.2. Conversion des animaux 

Des bovins non biologiques introduits dans l’exploitation doivent être élevés en bio durant 

12 mois, et, en tout état de cause, pendant les ¾ de leur vie pour que la viande puisse être 

vendue en bio. Seule la conversion simultanée permet de s’affranchir de cette règle des ¾ de 

vie (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 
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1.3. Conversion des terres 

Les pâturages, parcours ou aires d’exercices extérieurs doivent être conduits en bio. Ils sont 

soumis à une période de conversion minimale de 2 ans avant pour une utilisation en tant 

qu’alimentation bio. Ils peuvent être utilisés en cours de conversion à certaines conditions 

(voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

Les animaux et les surfaces peuvent être convertis de manière simultanée à certaines 

conditions (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

2. Espaces en plein-air et conditions de logement 

2.1. Espaces en plein-air 

Les bovins ont un accès permanent à des pâturages pour brouter, chaque fois que les 

conditions le permettent (sauf restrictions sanitaires). 

Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le 

tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de 

leurs effluents.  

La densité de peuplement totale est telle qu’elle n’entraîne pas de dépassement de la limite 

de 170 kg d’azote par an et par hectare de terres agricoles, soit par ha :  

 5 veaux à l’engrais 

 3,3 bovins mâles ou femelles de 1 an à moins de 2 ans 

 2 bovins mâles de 2 ans ou plus, 

 2,5 vaches allaitantes 

 2,5 génisses, 

 2 équins de plus de 6 mois 

Si ces densités sont dépassées, les effluents surnuméraires doivent être exportés, dans les 

conditions exposées dans la fiche « Cadre général de l’élevage ». 

Les élevages doivent disposer d’aires d’exercices (en plus des pâturages), dont les surfaces 

minimales sont les suivantes : 
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 Poids vif minimal (kg) m²/tête 

Bovins et équidés 
reproducteurs et 
d’engraissement 

jusqu’à 100  1,1 

jusqu’à 200  1,9 

jusqu’à 350  3 

supérieur à 350  3,7 avec un minimum de 0,75 
m²/100 kg 

Taureaux 

pour la reproduction 

 30 

Ces aires d’exercice peuvent être partiellement couvertes. 

Lorsque les bovins ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations 

d’hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l’obligation de 

donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d’hiver. 

La phase finale d’engraissement des bovins adultes destinés à la production de viande peut avoir 

lieu à l’intérieur, pour autant que la période passée à l’intérieur n’excède pas un cinquième de 

leur vie et, en tout état de cause, une période de trois mois. 

Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages bio pendant une période limitée 

chaque année, à condition qu’ils proviennent de systèmes extensifs, et que les animaux bio ne se 

trouvent pas simultanément dans les pâturages concernés. Cette période ne doit pas dépasser 4 

mois sur l’ensemble de l’exploitation.  

Les animaux bio peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition : 

 qu’au cours des trois dernières années au moins, ces terres n’aient pas été traitées avec 

des produits non autorisés en bio, 

 que tout animal non bio utilisant les terres concernées provienne d’un système extensif, 

 que les produits obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur 

ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être 

prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques. 
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2.2. Bâtiments 

Les surfaces minimales dans les bâtiments sont les suivantes : 

 Poids vif minimal (kg) m²/tête 

Bovins et équidés 

reproducteurs et 

d’engraissement 

jusqu’à 100  1,5 

jusqu’à 200  2,5 

jusqu’à 350  4 

supérieur à 350  5 avec un minimum de 1 

m²/100 kg 

Taureaux 

pour la reproduction 

 10 

Les sols des bâtiments d’élevage sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la 

surface intérieure minimale mentionnée ci-dessus est construite en matériau dur, c’est-à dire 

qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles. 

3. Pratiques d’élevage 

Un choix de races appropriées contribue à améliorer la gestion des animaux, à prévenir 

toute souffrance et, autant que possible, à éviter de devoir mutiler les animaux. 

3.1. Gestion des animaux 

L'attache ou l'isolement des bovins sont interdits, sauf : 

 quand cela concerne des animaux individuellement, pendant une durée limitée, 

pour des raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires ; 

 dans les exploitations de petite taille et s’il n’est pas possible de les garder en 

groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, à condition qu’ils aient accès au moins 

deux fois par semaine à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein 

air, lorsque l’accès à des pâturages n’est pas possible ; 

Dans ce dernier cas, une demande de dérogation doit être transmise par le producteur à 

l’INAO via son organisme certificateur. L’INAO estimera si l’élevage concerné répond au 

cadre de la dérogation. 

Le logement des veaux âgés de plus d’une semaine dans des boxes individuels est interdit. 
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3.2. Mutilations 

En agriculture biologique, les mutilations ne sont pas systématiques et doivent être 

autorisées par le CCF. 

Les opérations autorisées sur les bovins sont les suivantes :  

 l’écornage, 

 la castration physique 

 

Pour toute mutilation, la souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à : 

 la réalisation des opérations à l’âge le plus approprié par du personnel qualifié, 

 une anesthésie et/ou une analgésie suffisante. 

4. Alimentation 

4.1. Généralités 

L’alimentation des bovins bio doit être bio. Une partie des aliments peut néanmoins être en 

conversion ou conventionnelle sous certaines conditions (voir fiche « Cadre général de 

l’élevage » et point 4.3). 

Les systèmes d’élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la 

disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l’année. Au moins 60 % de la 

matière sèche composant la ration journalière des herbivores proviennent de fourrages 

grossiers, frais, séchés ou ensilés. 

Lorsque l’alimentation n’apporte pas assez de vitamines A, D et E, il est possible d’ajouter 

des vitamines de synthèse A, D et E identiques aux vitamines naturelles, dans la ration des 

bovins. 

L'huile de foie de morue n’est pas utilisable comme aliment pour les bovins. Néanmoins, 

pour son apport en vitamines, elle est autorisée en tant que traitement non allopathique (et 

donc non compté dans le nombre de traitements maximal). Une ordonnance vétérinaire 

n'est pas nécessaire. 

4.2. Lien au sol 

Au moins 60 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela 

n’est pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques 

principalement situées dans la même région, sauf pendant la période où annuellement les 

animaux sont en transhumance. 

La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. 

Les cas où il est considéré comme impossible de produire l’aliment sur l’exploitation 

correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux 

(SCOP et fourrages) et/ou de conditions pédoclimatiques de l'exploitation qui ne 
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permettent pas la culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les animaux. 

4.3. Dispositions particulières à la transhumance 

Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non 

biologiques lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. La quantité 

d’aliments non bio consommée, sous forme d’herbe et d’autres végétaux que broutent les 

animaux, ne peut excéder 10 % (MS) de la ration alimentaire annuelle totale. 

4.4. Alimentation des jeunes 

Les veaux sont nourris au lait maternel, de préférence à d’autres laits naturels, pendant une 

période minimale de 3 mois. 

5. Traitements vétérinaires 

La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d’abord par la mise en place de 

mesures de prévention (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication 

obligatoires, le maximum de traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques 

chimiques de synthèse ou d’antibiotiques en douze mois est de : 

 un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, 

 trois traitements si leur cycle de vie productive est supérieur à un an. 

Les bovins recevant plus de traitements qu’autorisé sont soumis à une nouvelle période de 

conversion (voir point 1.2). Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont 

conservés pour l’organisme ou l’autorité de contrôle. 

Le délai d’attente avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux traités ou 

de leurs produits correspond à un doublement du délai d’attente légal ou, s’il n’en existe pas, 

à 48 heures minimum. 
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Attention, il faut préalablement consulter la fiche « Cadre général de l’élevage », qui 

traite de tous les éléments s’appliquant à l’ensemble des espèces. Cette fiche 

complémentaire ne comprend que les éléments spécifiques aux ovins et caprins. 

1. Origine des animaux 

1.1. Origine des animaux 

Les ovins et caprins bio naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. Il n’est 

possible d’introduire des ovins et caprins non biologiques dans l’exploitation qu’à des fins de 

reproduction et lorsque des ovins et caprins biologiques ne sont pas disponibles en nombre 

suffisant. Il n’est jamais possible d’acheter en conventionnel un animal destiné à 

l’engraissement.  

Usuellement, trois essais d’obtention d’animaux bio doivent être présentés à l’organisme 

certificateur pour justifier de l’indisponibilité. 

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, les agneaux et chevreaux non bio 

introduits sont élevés en bio dès leur sevrage, et doivent être âgés de moins de 60 jours à 

leur entrée dans l’exploitation. 

Lors du renouvellement d’un cheptel, les ovins et caprins reproducteurs adultes non bio 

introduits sont ensuite élevés en bio. Les femelles non bio doivent être nullipares et ne 

peuvent représenter plus de 20% du cheptel ovin ou caprin adulte (une seule/an si le cheptel 

contient 5 ovins ou caprins, ou moins). Ce pourcentage peut être porté à 40 %, après accord 

de l’organisme certificateur, dans les cas particuliers suivants : 

 extension importante de l’élevage (de l’ordre de 30%) ; 

 changement de race ; 

 nouvelle spécialisation du cheptel ; 

 lorsque certaines races sont menacées d’abandon. Auquel cas les animaux de ces 

races ne doivent pas nécessairement être nullipares. 

1.2. Conversion des animaux 

Les ovins et caprins non biologiques introduits dans l’exploitation doivent être élevés en bio 

durant 6 mois, pour que les animaux ou leurs produits puissent être valorisés en agriculture 
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biologique.  

1.3. Conversion des terres 

Les pâturages, parcours ou aires d’exercices extérieurs doivent être conduits en bio. Ils sont 

soumis à une période de conversion minimale de 2 ans pour une utilisation en tant 

qu’alimentation bio. Ils peuvent être utilisés en cours de conversion à certaines conditions 

(voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

Les animaux et les surfaces peuvent être convertis de manière simultanée à certaines 

conditions (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

2. Espaces en plein-air et conditions de logement 

2.1. Espaces en plein-air 

Les ovins et les caprins ont un accès permanent à des pâturages pour brouter, chaque fois 

que les conditions le permettent (sauf restrictions sanitaires 1). 

Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le 

tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de 

leurs effluents.  

La densité de peuplement totale est telle qu’elle n’entraîne pas de dépassement de la limite 

de 170 kg d’azote par an et par hectare de terres agricoles, soit par ha : 13,3 brebis ou 

chèvres. Les animaux de renouvellement sont comptés dans ces effectifs comme suite des 

mères. Un mâle est compté comme une femelle pour l’effectif total.  

Si ces densités sont dépassées, les effluents surnuméraires doivent être exportés, dans les 

conditions exposées dans la fiche « Cadre général de l’élevage ». 

Dans le cas où les animaux n’ont pas accès tout au long de l’année aux pâturages, les 

élevages doivent disposer d’aires d’exercices, dont les surfaces minimales sont les 

suivantes : 

 m²/tête 

Moutons et chèvres 2,5 

Agneaux et chevreaux 0,5 

Ces aires d’exercice peuvent être partiellement couvertes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
1 Les conditions sanitaires liées à la difficulté de changer d’alimentation en fin d’engraissement (transition bergerie 

pâturage) peuvent être prises en compte. Néanmoins la possibilité d’un accès à un espace de plein air reste 
obligatoire. 
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Lorsque les ovins et les caprins ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et 

que les installations d’hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut 

être dérogé à l’obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois 

d’hiver. 

Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages bio pendant une période 

limitée chaque année, à condition qu’ils proviennent de systèmes extensifs, et que les 

animaux bio ne se trouvent pas simultanément dans les pâturages concernés. Cette période 

ne doit pas dépasser 4 mois sur l’ensemble de l’exploitation.  

Les animaux bio peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition : 

 qu’au cours des trois dernières années au moins, ces terres n’aient pas été traitées 

avec des produits non autorisés en bio, 

 que tout animal non bio utilisant les terres concernées provienne d’un système 

extensif, 

 que les produits obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient 

sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, 

sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée 

des animaux non biologiques. 

2.2. Bâtiments 

Les surfaces minimales dans les bâtiments sont les suivantes : 

 m²/tête 

Moutons et chèvres 1,5 

Agneaux et chevreaux 0,35 

Les sols des bâtiments d’élevage sont lisses mais pas glissants. Comme pour tous les autres 

mammifères, au moins la moitié de la surface intérieure minimale mentionnée ci-dessus est 

construite en matériau dur, c’est-à dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de 

grilles. 

3. Pratiques d’élevage  

Un choix de races appropriées contribue à améliorer la gestion des animaux, à prévenir 

toute souffrance et, autant que possible, à éviter de devoir mutiler les animaux. 

3.1. Mutilations 

En agriculture biologique, les mutilations ne sont pas systématiques et doivent être 

autorisées par le Cahier des charges français (CCF). 
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Les opérations autorisées sur les ovins et les caprins sont les suivantes :  

 la pose d’élastiques à la queue des moutons, 

 la coupe de queue (dans ce cas, avec analgésique), 

 l’écornage sur demande justifiée à l’organisme certificateur, 

 la castration physique. 

 Pour toute mutilation, la souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à : 

 la réalisation des opérations à l’âge le plus approprié par du personnel qualifié, 

 une anesthésie et/ou une analgésie suffisante. 

4. Alimentation 

4.1. Généralités 

L’alimentation des ovins et caprins bio doit être bio 

Une partie des aliments peut néanmoins être en conversion ou conventionnelle sous 

certaines conditions (voir fiche « Cadre général de l’élevage » et point 4.3). 

Les systèmes d’élevage doivent reposer sur une utilisation maximale des pâturages, selon la 

disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l’année. Au moins 60 % de la 

matière sèche composant la ration journalière des herbivores proviennent de fourrages 

grossiers, frais, séchés ou ensilés. Ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période 

maximale de trois mois en début de lactation. 

4.2. Lien au sol 

Au moins 60 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est 

pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques 

principalement situées dans la même région, sauf pendant la période où annuellement les 

animaux sont en transhumance. 

La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. 

Les cas où il est considéré comme impossible de produire l’aliment sur l’exploitation 

correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux 

(céréales/oléoprotéagineux et fourrages) et/ou de conditions pédoclimatiques de 

l'exploitation qui ne permettent pas la culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les 

animaux. 

4.3. Dispositions particulières à la transhumance 

Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non 

biologiques lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. La quantité 

d’aliments non bio consommée, sous forme d’herbe et d’autres végétaux que broutent les 

animaux, ne peut excéder 10 % (MS) de la ration alimentaire annuelle totale. 
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4.4. Alimentation des jeunes 

Les agneaux et chevreaux sont nourris au lait maternel, de préférence à d’autres laits naturels, 

pendant une période minimale de 45 jours. 

5. Traitements vétérinaires 

La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d’abord par la mise en place de 

mesures de prévention (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication 

obligatoires, le maximum de traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques 

chimiques de synthèse ou d’antibiotiques en douze mois est de : 

 un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, 

 trois traitements si leur cycle de vie productive est supérieur à un an. 

Les ovins et caprins recevant plus de traitements qu’autorisé sont soumis à une nouvelle 

période de conversion (voir point 1.2). Les documents attestant la survenue de ces 

circonstances sont conservés pour l’organisme ou l’autorité de contrôle. 

Le délai d’attente avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux traités ou de 

leurs produits correspond à un doublement du délai d’attente légal ou, s’il n’en existe pas, à 48 

heures minimum.  
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Attention, il faut préalablement consulter la fiche « Cadre général de l’élevage », qui 

traite de tous les éléments s’appliquant à l’ensemble des espèces. Cette fiche 

complémentaire ne comprend que les éléments spécifiques aux porcs. 

1. Origine des animaux et conversion 

1.1. Origine des animaux 

Les porcs bio naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. Il n’est possible 

d’introduire des porcs non biologiques dans l’exploitation qu’à des fins de reproduction et 

lorsque des porcs biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant. Il n’est jamais 

possible d’acheter en conventionnel un animal destiné à l’engraissement.  

Usuellement, trois essais d’obtention d’animaux bio doivent être présentés à l’organisme 

certificateur pour justifier de l’indisponibilité. 

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, les porcelets non bio introduits sont 

élevés en bio dès leur sevrage, et doivent peser moins de 35 kg à leur entrée dans 

l’exploitation. 

Lors du renouvellement d’un cheptel, les porcins reproducteurs adultes non bio introduits 

sont ensuite élevés en bio. Les femelles non bio doivent être nullipares et ne peuvent 

représenter plus de 20% du cheptel porcin adulte (une seule/an si le cheptel contient 5 

porcins, ou moins). Ce pourcentage peut être porté à 40 %, dans les cas particuliers suivants : 

 extension importante de l’élevage (de l’ordre de 30%) ; 

 changement de race ; 

 nouvelle spécialisation du cheptel ; 

 lorsque certaines races sont menacées d’abandon. Auquel cas les animaux de ces 

races ne doivent pas nécessairement être nullipares. 

1.2. Conversion des animaux 

Pour pouvoir être valorisés en bio, des porcs reproducteurs conventionnels introduits dans 

l’exploitation doivent être élevés en bio durant 6 mois minimum. Attention, il est impossible 

de vendre en bio des porcs charcutiers issus de porcelets conventionnels. 
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1.3. Conversion des parcours et espaces de plein-air 

La période de conversion normale de deux ans peut être réduite à un an pour les parcours 

et les espaces de plein air utilisés par les porcs. Cette période peut être réduite à six mois si 

aucun produit interdit en bio n’a été utilisé lors de l’année précédente. Pour la conversion 

des terres destinées à l’alimentation, voir fiche « Cadre général de l’élevage». 

2. Espaces en plein-air et conditions de logement 

2.1. Espaces en plein-air 

Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le 

tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de 

leurs effluents.  

La densité de peuplement totale est telle qu’elle n’entraîne pas de dépassement de la limite 

de 170 kg d’azote par an et par hectare de terres agricoles, soit par ha :  

 74 porcelets 

 Ou 6,5 truies reproductrices 

 Ou 14 porcs à l’engrais ou verrats 

Si ces densités sont dépassées, les effluents surnuméraires doivent être exportés, dans les 

conditions exposées dans la fiche « Cadre général de l’élevage ». 

Les élevages doivent disposer d’aires d’exercices, dont les surfaces minimales sont les 

suivantes : 

Animal Caractéristiques m²/tête 

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours 
max 

 2,5 

Porcs d’engraissement Jusqu’à 50 kg 0,6 

Jusqu’à 85 kg 0,8 

Jusqu’à 110 kg 1 

Plus de 110 kg 1,2 

Porcelets Plus de 40 jours et max 30 kg 0,4 

Porcs reproducteurs Femelle 1,9 

Mâle 8 
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Ces aires d’exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. 

Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés (paille, tourbe, 

etc.). 

Les aires d’exercices peuvent être partiellement couvertes. Pour les bâtiments convertis 

après le premier janvier 2009, ou dont le permis de construire a été validé après le premier 

janvier 2009, cette règle a été précisée. En dehors des phases de maternité et post-sevrage, 

les bâtiments d’élevage doivent intégrer des aires d’exercice extérieures accessibles en 

permanence aux animaux, pouvant éventuellement être couvertes d’un auvent (trois côtés 

ouverts, sans bardages ni filets sur au moins la moitié de la superficie de cette aire). La 

séparation des cases au niveau de ces aires d'exercice extérieures doit être limitée à la 

hauteur strictement nécessaire à la contention des animaux. Une surface d'un bâtiment à 

trois murs pleins qui est entièrement couverte ne peut répondre à l'exigence « d'aire 

d'exercice extérieure ». 

2.2. Bâtiments 

Les surfaces minimales dans les bâtiments sont les suivantes : 

Animal Caractéristiques m²/tête 

Truies allaitantes avec 
porcelets âgés de 40 jours 
max 

 7,5 par truie 

Porcs d’engraissement Jusqu’à 50 kg 0,8 

Jusqu’à 85 kg 1,1 

Jusqu’à 110 kg 1,3 

Plus de 110 kg 0,6 

Porcelets Plus de 40 jours et max 30 kg 2,5 

Porcs reproducteurs Femelle 6 

Mâle Si des enclos sont utilisés 
pour la monte naturelle : 10 

Les sols des bâtiments d’élevage sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la 

surface intérieure minimale mentionnée ci-dessus est construite en matériau dur, c’est-à 

dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles. 

 

889/2008 Art 11 6) 

 

889/2008 Art 14 1) et 

Guide de lecture 

 

 

 

 

 

 

889/2008 Art 10 4) et An III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

889/2008 Art 11 1) 



 

  

3. Pratiques d’élevage  

Un choix de races appropriées contribue à améliorer la gestion des animaux, à prévenir 

toute souffrance et, autant que possible, à éviter de devoir mutiler les animaux. 

3.1. Gestion des animaux 

Les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période 

d’allaitement. 

Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des 

cages. 

3.2. Mutilations 

En agriculture biologique, les mutilations ne sont pas systématiques et doivent être 

autorisées au niveau national. 

La seule opération autorisée sur les porcs est la castration, qui doit être réalisée avant l’âge 

de 7 jours. Une anesthésie et/ou une analgésie suffisante doit être utilisée. Elle est assimilée 

à un traitement obligatoire et n’est pas comptabilisée dans le nombre limité d’interventions 

allopathiques de synthèse (voir point 5). Par ailleurs, le traitement par le froid grâce à la 

« bombe de froid » peut être considéré comme un traitement analgésique pour la castration 

des porcs. 

4. Alimentation 

4.1. Généralités 

Les porcs sont nourris avec des aliments bio. Une partie des aliments peut néanmoins être 

en conversion (voir fiche « Cadre général de l’élevage ») ou conventionnelle (voir 4.3). 

Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des porcs. 

4.2. Lien au sol 

Au moins 20 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela 

n’est pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques 

principalement situées dans la même région. 

La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. 

Les cas où il est considéré comme impossible de produire l’aliment sur l’exploitation 

correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux 

(céréales ou oléo-protéagineux) et/ou de conditions pédoclimatiques de l'exploitation qui 

ne permettent pas la culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les animaux. 
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4.3. Part d’aliments conventionnels dans la ration 

Lorsque des aliments bio ou en conversion ne sont pas disponibles, l’utilisation d’une 

proportion limitée d’aliments non bio riches en protéines est autorisée à hauteur de 5% (MS) 

en moyenne par an. Cette possibilité prendra fin le 31 décembre 2014. 

Sont considérés comme aliments riches en protéines :  

 concentrés protéiques de pois 

 gluten de maïs 

 protéines de pommes de terre 

 soja toastés ou extrudés 

 tourteaux d’oléagineux 

4.4. Alimentation des jeunes 

Les porcelets sont nourris au lait maternel, de préférence à d’autres laits naturels, pendant une 

période minimale de 40 jours. 

5. Traitements vétérinaires 

La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d’abord par la mise en place de 

mesures de prévention (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication 

obligatoires, le maximum de traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques 

chimiques de synthèse ou d’antibiotiques en douze mois est de : 

 un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, 

 trois traitements si leur cycle de vie productive est supérieur à un an. 

Les porcs recevant plus de traitements qu’autorisé sont soumis à une nouvelle période de 

conversion (voir point 1.2). Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont 

conservés pour l’organisme ou l’autorité de contrôle. 

Le délai d’attente avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux traités 

correspond à un doublement du délai d’attente légal ou, s’il n’en existe pas, à 48 heures. 
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Attention, il faut préalablement consulter la fiche « Cadre général de l’élevage ». Cette 
fiche complémentaire ne comprend que les éléments spécifiques aux volailles de chair. 

1. Origine des animaux et conversion 

1.1. Origine des animaux 

Les volailles bio naissent et sont élevées dans des exploitations biologiques. 

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l’absence 

d’une quantité suffisante de volailles biologiques, des poussins non biologiques destinés à 

l’élevage de chair peuvent être introduits dans l’exploitation, pour autant qu’ils soient âgés 

de moins de trois jours. 

1.2. Conversion des animaux 

Les volailles non biologiques introduites dans l’exploitation doivent être élevées en bio 

durant 10 semaines au minimum pour pouvoir être vendues en tant que produits bio. 

1.3. Conversion des parcours et espaces de plein-air 

La période de conversion normale de deux ans peut être réduite à un an pour les parcours 

et les espaces de plein air utilisés par les volailles. Cette période peut être réduite à six mois 

si aucun produit interdit en bio n’a été utilisé lors de l’année précédente. Pour la conversion 

des terres destinées à l’alimentation, voir fiche « Cadre général de l’élevage ». 

2. Espaces en plein-air et conditions de logement 

2.1. Espaces en plein-air 

Les élevages doivent disposer de parcours. Les volailles ont accès à un espace de plein air 

pendant au moins un tiers de leur vie. 

Le nombre de volailles est limité afin de réduire au minimum le surpâturage, le tassement 

du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents. 

La densité de peuplement totale est telle qu’elle n’entraîne pas de dépassement de la limite 

de 170 kg d’azote par an et par hectare de terres agricoles soit, par ha : 
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 914 poulets en bâtiments fixes, 

 1 030 poulets en petits bâtiments mobiles 

 15 autruches 

Si ces densités sont dépassées, les effluents surnuméraires doivent être exportés, dans les 

conditions exposées dans la fiche « Cadre général de l’élevage ». 

Les surfaces minimales des parcours sont les suivantes : 

Ces parcours doivent être principalement couverts de végétation, disposer d’équipements 

de protection et permettre aux animaux d’avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des 

mangeoires en nombre suffisant. 

Les oiseaux aquatiques ont accès à un cours d’eau, un étang ou un lac à chaque fois que les 

conditions climatiques et les conditions d’hygiène le permettent, lorsque les 

réglementations sanitaires nationales le permettent. 

Lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur en raison de restrictions ou d’obligations 

imposées sur la base de la législation communautaire, elles doivent disposer en permanence 

de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins 

éthologiques. 

La durée du vide sanitaire pour les parcours est de huit semaines au minimum et doit 

permettre la repousse de la végétation. 

 m² de superficie disponible en rotation/tête 

Volailles de chair (dans des 
installations fixes) 

 

4 par poulet de chair et par pintade 

4,5 par canard 

10 par dinde 

15 par oie 

Pour toutes les espèces précitées, la limite de 170 kg d’azote par 
hectare et par an ne doit pas être dépassée. 

Volailles de chair (dans des 
installations mobiles) 

2,5, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d’azote par 
hectare et par an 

Autruches en bâtiment : 

 jeunes 

 adultes 

 

Ø de 20 à 400 m² par autruchon selon l’âge 

Ø 400 m² par reproducteur 

Autruches adultes en plein-
air intégral  

650 m² par autruche  
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2.2. Bâtiments 

L’organisation du bâtiment doit permettre le bien-être des volailles (voir fiche « Cadre général 

de l’élevage »). Les volailles ne doivent pas être gardées dans des cages. 

Les surfaces minimales dans les bâtiments sont les suivantes : 

Les bâtiments remplissent les conditions suivantes : 

 les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux 

puissent facilement accéder à l’espace de plein air ; 

 un tiers au moins de la surface doit être construit en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut 

être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d’une litière telle que paille, 

copeaux de bois, sable ou tourbe ; 

 les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions 

sont adaptés à l’importance du groupe et à la taille des oiseaux ; 

 les bâtiments doivent être munis de trappes de sortie/d’entrée d’une dimension 

adéquate et d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m² de surface du bâtiment 

accessible aux volailles ; 

 chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de: 

Ø 4 800 poulets ; 

Ø 5 200 pintades ; 

Ø 4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou 3 200 canards de Barbarie 

ou de Pékin mâles ou autres canards ; 

Ø 2 500 chapons, oies ou dindes ; 

Ø 100 autruches, 30 autruches par groupe.  

 La surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute 

unité de production ne peut dépasser 1 600 m². 

La lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un 

maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans 

lumière artificielle d’au moins huit heures. 

 Nombre d’animaux/m² cm perchoir/animal  

Volailles de chair (dans 
des installations fixes) 

10 avec un maximum de 21 kg de poids 
vif/m² 

20 (pour pintades 
uniquement) 

Volailles de chair (dans 
des installations 
mobiles) 

16 dans des bâtiments avicoles mobiles dont 
la surface au sol n’excède pas 150 m², avec 
un maximum de 30 Kg de poids vif/m² 

 

Autruches  21 kg de poids vif/m²  
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3. Pratiques d’élevage  

3.1. Âge d’abattage 

Afin d’éviter le recours à des pratiques d’élevage intensives, les volailles doivent soit être 

élevées jusqu’à ce qu’elles atteignent un âge minimal (précisé ci-dessous), soit être issues de 

souches à croissance lente. 

Lorsque l’opérateur n’utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l’âge minimal 

d’abattage est le suivant : 

 81 jours pour les poulets ; 

 150 jours pour les chapons ; 

 49 jours pour les canards de Pékin ; 

 70 jours pour les canards de Barbarie femelles ; 

 84 jours pour les canards de Barbarie mâles ; 

 92 jours pour les canards mulards ; 

 94 jours pour les pintades ; 

 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir ; 

 100 jours pour les dindes ; 

 13 mois pour les autruches  

Lorsque des souches à croissance lente sont utilisées, l’éleveur est libre d’abattre les volailles 

à l’âge qu’il souhaite. Les souches à croissance lente sont définies en France comme celles 

qui sont issues des souches parentales femelles suivantes, et dont le GMQ (gain moyen 

quotidien) est inférieur à 27 g/j : 

 Hubbard JA 57 

 JA 87 

 P 6 N 

 GF 10 

 SASSO SA 51 

 SA 51 noire 

 SA 31 

 ISA Barred rock S 566 

 CSB Géline de Touraine 

Dans tous les cas, lorsque les poussins ne sont pas bio, l’éleveur doit respecter la durée de 

conversion de dix semaines avant d’abattre ses volailles. 

4. Alimentation 

4.1. Généralités 

Les volailles sont nourries avec des aliments bio. Une partie des aliments peut néanmoins 

être en conversion (voir fiche « Cadre général de l’élevage ») ou conventionnelle (voir point 
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4.3). 

L'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite. 

Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des volailles. 

Le gavage est interdit. 

4.2. Lien au sol 

Au moins 20 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est 

pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques 

principalement situées dans la même région, sauf pendant la période où annuellement les 

animaux sont en transhumance. 

La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. 

Les cas où il est considéré comme impossible de produire l’aliment sur l’exploitation 

correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux 

(SCOP) et/ou de conditions pédoclimatiques de l'exploitation qui ne permettent pas la 

culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les animaux. 

4.3. Part d’aliments conventionnels dans la ration 

Lorsque des aliments bio ou en conversion ne sont pas disponibles, l’utilisation d’une 

proportion limitée d’aliments non bio riches en protéines est autorisée à hauteur de 5% (MS) 

en moyenne par an. Cette dérogation prendra fin le 31 décembre 2014. 

Sont considérés comme aliments riches en protéines :  

 concentrés protéiques de pois 

 gluten de maïs 

 protéines de pommes de terre 

 soja toastés ou extrudés 

 tourteaux d’oléagineux 

5. Traitements vétérinaires 

La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d’abord par la mise en place de 

mesures de prévention (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication 

obligatoires, le maximum de traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques 

chimiques de synthèse ou d’antibiotiques en douze mois est de : 

 un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an (poulet, pintade…), 

 trois traitements si leur cycle de vie productive est supérieur à un an (autruche) 
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Les volailles recevant plus de traitements qu’autorisé sont soumises à une nouvelle période de 

conversion, ce qui revient à un déclassement pour les animaux à cycle court (poulets). Les 

documents attestant la survenue de ces circonstances sont conservés pour l’organisme ou 

l’autorité de contrôle. 

Le délai d’attente avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux traités 

correspond à un doublement du délai d’attente légal ou, s’il n’en existe pas, à 48 heures. 
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Attention, il faut préalablement consulter la fiche « Cadre général de l’élevage ». Cette 

fiche complémentaire ne comprend que les éléments spécifiques aux poules 

pondeuses. 

1. Origine des animaux et conversion 

1.1. Origine des animaux 

Les poules pondeuses bio naissent et sont élevées dans des exploitations biologiques. 

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l’absence 
d’une quantité suffisante de volailles biologiques, des poussins non biologiques destinés à la 
production d’œufs peuvent être introduits dans l’exploitation, pour autant qu’ils soient âgés 
de moins de trois jours. 

Jusqu'au 31 décembre 2014, des poulettes non biologiques destinées à la production 
d’œufs, et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans l’exploitation, 
s’il n’y a pas de poulettes biologiques disponibles. 

Ces poulettes doivent avoir été nourries et traitées selon les règles de l’agriculture 
biologique depuis l’âge de trois jours jusqu’à l’âge de dix-huit semaines, par des éleveurs 
considérés comme des sous-traitants (déclarés comme tels à l’organisme certificateur). 

1.2. Conversion des animaux 

Les poules pondeuses non biologiques introduites dans l’exploitation doivent être élevées 
en bio durant 6 semaines au minimum pour que les œufs puissent être vendus en tant que 
produits bio. 

1.3. Conversion des parcours et espaces de plein-air 

La période de conversion normale de deux ans peut être réduite à un an pour les parcours et 
les espaces de plein air utilisés par les poules. Cette période peut être réduite à six mois si 
aucun produit interdit en bio n’a été utilisé lors de l’année précédente. Pour la conversion 
des terres destinées à l’alimentation, voir fiche « Cadre général de l’élevage». 
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2. Espaces en plein-air et conditions de logement 

2.1. Espaces en plein-air 

Les élevages doivent disposer de parcours. Les volailles ont accès à un espace de plein air 
pendant au moins un tiers de leur vie. 

Le nombre de volailles est limité afin de réduire au minimum le surpâturage, le tassement 
du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents. 
La densité de peuplement totale est telle qu’elle n’entraîne pas de dépassement de la limite 
de 170 kg d’azote par an et par hectare de terres agricoles soit 490 poules pondeuses par 
ha. Si cette densité est dépassée, les effluents surnuméraires doivent être exportés, dans les 
conditions exposées dans la fiche « Cadre général de l’élevage ». 

Les surfaces minimales des parcours sont de 4m² de superficie disponible en rotation/poule 
pondeuse. 

Ces parcours doivent être principalement couverts de végétation, disposer d’équipements 
de protection et permettre aux animaux d’avoir aisément accès à des abreuvoirs et à des 
mangeoires en nombre suffisant. 

La durée du vide sanitaire pour les parcours est de huit semaines au minimum et doit 
permettre la repousse de la végétation. 

Lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur en raison de restrictions ou d’obligations 
imposées sur la base de la législation communautaire, elles doivent disposer en 
permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs 
besoins éthologiques. 

2.2. Bâtiments 

L’organisation du bâtiment doit permettre le bien-être des poules (voir fiche « Cadre 
général de l’élevage »). Les poules ne doivent pas être gardées dans des cages. 

Les surfaces minimales dans les bâtiments sont les suivantes : 

Nombre d’animaux/m² cm perchoir/animal Nid 

6 18 7 poules pondeuses par nid ou, en cas de 
nids communs, 120 cm² par oiseau 

Les bâtiments remplissent les conditions suivantes : 
 

 les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux 
puissent facilement accéder à l’espace de plein air ; 

 

 

834/2007 Art 14 1) b) iii) 

et 889/2008 Art 14 5 

RA Art 15 1) et CCF Titre I 

Art 6.4 et Titre II Art 2.3 

 

 

 

889/2008 Art 10 4) et Ann 

III 

889/2008 Art 14 6) 

 

CCF Titre II Art 2.5 

 

889/2008 Art 14 7) 

 

 

 

889/2008 Art 12 1) 

 

889/2008 Ann III 

 

 

 

 

889/2008 Art 12 3) 



 

  

 un tiers au moins de la surface doit être construit en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut 
être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d’une litière telle que paille, 
copeaux de bois, sable ou tourbe ; 

 les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions 
sont adaptés à l’importance du groupe et à la taille des oiseaux ; 

 les bâtiments doivent être munis de trappes de sortie/d’entrée d’une dimension 
adéquate et d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m² de surface du bâtiment 
accessible aux volailles ; 

 chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de 3 000 poules pondeuses. 

La lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un 
maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu 
sans lumière artificielle d’au moins huit heures. 

3. Pratiques d’élevage  

3.1. Mutilations 

En agriculture biologique, les mutilations ne sont pas systématiques et doivent être 
autorisées par le Cahier des charges français (CCF). 

L’épointage du bec (1/3 au maximum du bec) est autorisé, à condition d’être pratiqué avant 
10 jours. En revanche, l’ebecquage et la pose de lunettes sont interdites. 

Pour toute mutilation, la souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à : 

 la réalisation des opérations à l’âge le plus approprié par du personnel qualifié, 
 une anesthésie et/ou une analgésie suffisante. 

L’anesthésie ou l’analgésie est dans ce cas assimilée à un traitement obligatoire et n’est pas 
comptabilisé dans le nombre limité d’interventions allopathiques de synthèse (voir point 5). 

4. Alimentation 

4.1. Généralités 

Les poules sont nourries avec des aliments bio. Une partie des aliments peut néanmoins être 
en conversion (voir fiche « Cadre général de l’élevage ») ou conventionnelle (voir point 4.3). 

L'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite. 

Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des volailles. 

4.2. Lien au sol 

Au moins 20 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est 
pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques 
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principalement situées dans la même région. 

La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. 

Les cas où il est considéré comme impossible de produire l’aliment sur l’exploitation 
correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux 
(céréales et oléoprotéagineux) et/ou de conditions pédoclimatiques de l'exploitation qui ne 
permettent pas la culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les animaux. 

4.3. Part d’aliments conventionnels dans la ration 

Lorsque des aliments bio ou en conversion ne sont pas disponibles, l’utilisation d’une 
proportion limitée d’aliments non bio riches en protéines est autorisée à hauteur de 5% (MS) 
en moyenne par an. Cette possibilité prendra fin le 31 décembre 2014. 

Sont considérés comme aliments riches en protéines :  

 concentrés protéiques de pois 
 gluten de maïs 
 protéines de pommes de terre 
 soja toastés ou extrudés 
 tourteaux d’oléagineux 

5. Traitements vétérinaires 

 

La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d’abord par la mise en 
place de mesures de prévention (voir fiche « Cadre général de l’élevage »). 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éradication 
obligatoires, une poule peut recevoir au maximum 3 traitements par an à base de 
médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques.  

Les poules recevant plus de traitements qu’autorisé sont soumises à une nouvelle 
période de conversion (voir point 1.2). Les documents attestant la survenue de ces 
circonstances sont conservés pour l’organisme ou l’autorité de contrôle. 

Le délai d’attente avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux 
traités correspond à un doublement du délai d’attente légal ou, s’il n’en existe pas, à 
48 heures. 
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1. Origine des animaux et conversion 

1.1. Origines des animaux : 

Les abeilles bio naissent et sont élevées dans des exploitations biologiques. 

Lors du renouvellement des ruchers, 10 % par an des reines et des essaims peuvent être 
remplacés par des reines et essaims non biologiques à condition qu’ils soient placés dans 
des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités de production 
biologiques. Si les essaims sont sur cadre, ils ne peuvent être introduits qu’à condition de 
les transférer sur des cadres pourvus de cire issue de l’apiculture biologique.  

Les essaims sauvages sont à comptabiliser dans ces 10% de renouvellement non 
biologique autorisé. En revanche, les essaims récupérés à proximité immédiate des ruchers 
biologiques par l’apiculteur sont considérés comme issus de ces ruchers et donc d’origine 
biologique. 

En cas de mortalité élevée des abeilles due à des maladies ou à des catastrophes, l’INAO 

pourra autoriser la reconstitution des ruchers avec des abeilles non biologiques, lorsque 

des ruchers biologiques ne sont pas disponibles. 

1.2. Conversion des ruchers : 

Lors de la conversion initiale ou en cas de déclassement d’une ruche pour non respect des 
règles concernant les traitements vétérinaires, les produits apicoles ne peuvent être 
vendus avec une référence à la production biologique que si les règles applicables à cette 
production ont été respectées pendant au moins un an. Au cours de cette période, la cire 
est remplacée par de la cire provenant de l’agriculture biologique. 

En revanche, les essaims et les reines conventionnels introduits dans le cadre détaillé au 
1.1 n’ont pas à subir de période de conversion. 

1.3. Choix des ruchers : 

La préférence est donnée à l’utilisation d’Apis mellifera et de ses écotypes locaux. 
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2. Les ruchers 

2.1. Emplacement des ruchers : 

Les ruchers doivent être suffisamment éloignés des sources susceptibles de contaminer les 

produits de l'apiculture ou de nuire à la santé des abeilles. Le butinage n’est donc pas 

autorisé à proximité d’activités industrielles à risque ou d’autoroute (risque de métaux 

lourds). 

Excepté lorsqu’il n’y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil, le rucher est 
situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de 
nectar et de pollen soient constituées essentiellement de : 

 cultures produites selon les règles de l’agriculture biologique ; 

 et/ou d’une flore spontanée ; 

 et/ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence 
sur l’environnement (pouvant bénéficier de M.A.E., par exemple : prairies 
permanentes ou temporaires, zones humides, forêts, engrais verts, jachères 
faunistiques ou floristiques, trèfles, luzerne, …). 

Le terme « essentiellement » signifie que 50% ou plus des zones de butinage doivent être 

conduites conformément au règlement bio. Ce terme doit être examiné au regard des 

cultures mellifères et pollinifères en floraison dans l’aire de butinage au moment où les 

ruches sont présentes. 

L’apiculteur doit pouvoir justifier les sources de nectar dont disposent les abeilles à travers 

un cahier de butinage qui indique les emplacements des ruchers. 

En cas de doute sur les plantes butinées ou la part de plantes conformes, des analyses du 

miel (analyse pollinique, organoleptique) ou des cires peuvent constituer un élément de 

preuve.  

Il est interdit de mélanger des miels issus de ruchers dont l’emplacement était conforme et 

de ruchers dont l’emplacement n’était pas conforme. 

L’apiculteur doit informer son organisme certificateur des déplacements des ruchers dans 

un délai fixé en accord avec lui. 

2.2. Matériaux de la ruche : 

Les ruches sont essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun 

risque de contamination pour l’environnement ou les produits apicoles. Certains éléments 

de la ruche peuvent être en plastique : le matériel d’élevage (cupules, etc.), nourrisseur, 

plancher… mais le corps, les hausses et les cadres doivent être en matériaux naturels. 

Les peintures à pigment aluminium (ex : Thermopeint) peuvent être utilisées pour peindre 

les ruches à l’extérieur. 
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La cire destinée aux nouveaux cadres provient d’unités de production biologiques. 

Dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, de la cire non 

biologique ne peut être utilisée que : 

 lorsque de la cire issue de l’apiculture biologique n’est pas disponible sur le marché, 

 lorsqu’il a été établi qu’elle n’est pas contaminée par des substances non autorisées 

dans la production biologique, 

 pour autant qu’elle provienne des opercules des cellules. 

La cire doit être compatible avec l’espèce d’abeille utilisée par le demandeur 

2.3. Nettoyage et protection des ruches 

Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes 

nuisibles, seuls les rodenticides - à utiliser dans les pièges uniquement -, ainsi que les 

produits appropriés énumérés à l’annexe II du règlement CE n°889/2008 (pesticides) sont 

autorisés. Dans ce cadre, la cire microcristalline est autorisée.  

Les produits de l’annexe VII du règlement CE n°889/2008 et notamment la soude caustique 

ne sont pas utilisables en apiculture biologique. 

Les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la 

flamme directe, sont autorisés. 

3. Pratiques d’élevage  

3.1.  Récolte des produits de la ruche 

Sont interdits lors de la récolte des produits de la ruche : 

 la destruction des abeilles dans les rayons, 

 l’utilisation de rayons qui contiennent des couvains, 

 l’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse. 

Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre d’opérations adéquates 

d’extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. L’éleveur note toutes 

les opérations effectuées. 

Les retraits des hausses et les opérations d’extraction du miel sont notés dans le registre du 

rucher. 

3.2.  Mutilations 

Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. 
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4. Alimentation 

4.1. Généralités 

Des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage sont laissées dans les 

ruches au terme de la saison de production.  

Le nourrissage est néanmoins possible à certaines conditions. Il s’effectue uniquement au 

moyen de miel, de sucre ou de sirop de sucre biologiques. Les levures et la spiruline ne sont 

pas autorisées pour le nourrissage. Dans un but de prophylaxie, une solution hydro 

alcoolique de propolis biologique peut être utilisée dans le nourrissage avec le sirop de sucre. 

L’utilisation pour le nourrissage de miel non bio (au sens du point 2.1), même s’il est issu de 

l’exploitation, est interdite.  

En cas de nourrissage, l’éleveur inscrit dans le registre du rucher les informations 

suivantes : type de produit, dates, quantités et ruches où le nourrissage a été pratiqué. 

4.2. Nourrissage des abeilles 

En ce qui concerne les colonies d’abeilles (hors essaims en cours de développement), le 

nourrissage n’est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des 

conditions climatiques et uniquement au cours d’une période allant de la dernière récolte de 

miel à quinze jours avant le début de la miellée suivante.  

En dehors de ces conditions, et en cas de conditions climatiques exceptionnelles durables ou 

de catastrophes entravant la production de nectar ou de miellat, l’INAO peut également 

autoriser l’alimentation des abeilles avec du miel, du sucre ou du sirop de sucre biologiques. 

4.3. Nourrissage des essaims en cours de développement 

Le nourrissage des essaims en cours de développement est toujours possible, aux conditions 

du point 4.1. 

5. Traitements vétérinaires 

Si, en dépit de toutes les mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou 

infestées, elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des 

ruchers d’isolement. 

La destruction du couvain mâle n’est autorisée qu’en cas d’infestation par Varroa destructor. 

Contre ce parasite, seuls peuvent être utilisés les acides formique, lactique, acétique et 

oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol ou le camphre. 

Sauf pour les produits cités dans le paragraphe précédent, si un traitement est administré à 

l’aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées sont placées, 

pendant la période de traitement, dans des ruchers d’isolement et toute la cire est remplacée 
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par de la cire provenant de l’apiculture biologique. Ensuite, une période de conversion d’un an 

s’applique à ces colonies. 

Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, le type de produit, y compris les 

principes actifs concernés, ainsi que les détails du diagnostic, la posologie, le mode 

d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal sont notés clairement et sont 

communiqués à l’organisme ou à l’autorité de contrôle avant la commercialisation des produits 

en tant que produits biologiques. 

6. Mixité 

L’apiculteur peut exploiter, dans un objectif de pollinisation, des unités apicoles biologiques et 

des unités apicoles non biologiques au sein de la même exploitation, à condition de leur 

appliquer toutes les règles de la production biologique sauf celles qui concernent 

l’emplacement des ruchers. 

Dans ce cas, le produit ne peut être vendu en tant que produit biologique. 

L’opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition.  
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Les règles concernant l’élevage biologique d’escargots relèvent intégralement d’un cahier 

des charges français.  

1. Origine des animaux et conversion 

1.1. Espèces concernées 

Les espèces considérées sont les suivantes : 

 Helix aspersa aspersa Müller (petit gris) 

 Helix aspersa maxima (gros gris). 

1.2. Origine des animaux 

Les escargots d’élevage biologique naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. 

Il n’est possible d’introduire des escargots non biologiques dans l’exploitation qu’à des fins de 

reproduction et lorsque des escargots biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant. 

Usuellement, trois essais d’obtention d’animaux bio doivent être présentés à l’organisme 

certificateur pour justifier de l’indisponibilité. 

Lorsqu’un cheptel est constitué pour la première fois, des escargots d’élevages non biologiques 

peuvent être introduits dans l'exploitation au stade de l’éclosion. 

Lors du renouvellement d’un cheptel, un maximum de 20% du cheptel adulte destiné à la 

reproduction peut être introduit chaque année ne provenant pas d’élevages bio. Si des escargots 

reproducteurs conventionnels sont introduits dans l’élevage, aucun des escargots reproducteurs 

de l’élevage ne peut être vendu en tant que produit biologique. 

Ce pourcentage peut être porté à 40% dans les cas particuliers suivants : 

 lors d’une extension importante de l’élevage (de l'ordre de 30%) ; 

 lors d’un changement de race ; 

 lors d’une nouvelle spécialisation du cheptel ; 

 lorsque les races sont menacées d’abandon. 
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1.3. Conversion des animaux 

Il n'y a pas de conversion possible, en dehors du cas de l'introduction de reproducteurs au stade 

éclosion lors de la première constitution de cheptel. Dans ce cas, les escargots reproducteurs 

peuvent être valorisés en bio après avoir été élevés toute leur vie en bio. 

1.4. Conversion des parcours et espaces de plein-air 

La période de conversion normale de deux ans peut être réduite dans les conditions développées 

dans la fiche « Productions végétales » point 1.2. 

2. Espaces en plein air et conditions de logement 

2.1 Espaces de plein-air 

L’élevage d’escargots dans le cadre de l’agriculture biologique doit s’approcher le plus possible de 

leurs conditions naturelles de vie. Il doit se dérouler dans des espaces en plein air éventuellement 

recouverts d’une serre froide et le nombre d’animaux doit être limité. 

Hormis les périodes de reproduction, d’hibernation et d’incubation, l’élevage des escargots 

uniquement en bâtiment est par conséquent interdit. Néanmoins, en cas de conditions 

climatiques extrêmes lors de la croissance des escargots, mettant en danger l’élevage, ceux-ci 

pourront être transitoirement remis en bâtiment, à condition qu’ils ne soient pas nourris durant 

cette période. 

Les parcs extérieurs doivent respecter les limites suivantes :  

 Densité 
(escargots/m²) 

Superficie maximale 
d'un parc (m²) 

Surface maximale totale des parcs 
extérieurs de l’exploitation (m²) 

Petits gris 350 

300 

3 000 

Gros gris 250 4 200 

Ils doivent comporter un couvert végétal permanent, afin de procurer aux escargots à la fois de la 

nourriture, de l’ombre et une hygrométrie adaptée. L’hygrométrie peut être également maintenue 

par aspersion d’eau sur les parcs. 

Si l’hibernation des escargots ne se déroule pas dans les parcs extérieurs, elle doit s’effectuer 

pendant la période naturelle d’hibernation, en fonction de la période hivernale de la région 

d’élevage. 

Les parcs ou sous-divisions de parcs doivent être conçus de manière à bien isoler les lots. Pour 

cela, on peut utiliser des filets (enfoncés dans le sol), des bordures munies de clôtures électriques 

ou tout produit naturel autorisé par la réglementation générale (savon noir, graisse à condition 

d’être protégée des intempéries pour éviter la migration vers les sols…). 
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Les parcs extérieurs doivent comporter un couvert végétal dense. 

Un vide sanitaire de quatre mois minimum est obligatoire entre deux bandes d’escargots. 

Les abris pour le collage des escargots sont constitués de matériaux non traités, naturels ou 

inertes. 

La protection contre les prédateurs des escargots (rongeurs, insectes…) durant la période de 

production est uniquement mécanique ou de lutte biologique, à l’exception de la dératisation qui 

peut s’effectuer à l’aide de produits de traitement conventionnels à l’extérieur des parcs et sans 

contact direct avec le sol, dans des pièges fermés évitant toute dispersion accidentelle. 

Il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires, excepté en tant que répulsifs sur les bordures 

des parcs, ou d’utiliser engrais ou amendements sur les parcs durant la phase de production. En 

dehors de ces périodes, et jusqu’à 30 jours avant la mise en parc des escargots, il peut être fait 

usage de produits autorisés en bio pour ces usages. 

2.2 Bâtiments 

La reproduction en bâtiment est autorisée, à condition que les naissains ne soient pas nourris 

avant de rejoindre les parcs extérieurs. 

Toute opération de stockage des escargots (hibernation, reproduction, incubation ou conditions 

climatiques extrêmes) doit se dérouler dans un endroit suffisamment ventilé, avec une densité 

maximale de 100 kg d'escargots/m3 et un volume net disponible minimal de 0,005 m3/escargot 

(soit 5 dm3/escargot). 

Pour y maintenir une température constante, l’utilisation d’un froid artificiel, adapté aux 

températures naturelles d’hibernation de chaque race, est autorisée. 

En cas de reproduction en serre : les traitements phytosanitaires sont interdits. Seules sont 

autorisées les pratiques mécaniques de désherbage et de lutte contre les nuisibles. 

En l’absence d’escargots et lors du vide sanitaire du bâtiment, il peut être fait usage d’anti-

parasitaires autorisés en bio. Une fois vidés, le nettoyage et la désinfection du local et des 

enceintes de reproduction se fait par grattage, ou à l’aide de produits autorisés en bio. 

Pendant la reproduction, le nettoyage quotidien se fait à l’eau sous pression. 

3. Pratiques d’élevage  

L’identification des escargots se fait par lot. La traçabilité est mise en place dès le démarrage du 

lot et doit rester accessible à l’organisme de contrôle. En plus des informations à inscrire dans le 

carnet d’élevage (voir point 10 de la fiche « Cadre général de l'élevage »), les données suivantes 

sont associées à un lot d’escargots : 

 le numéro du parc ou de la sous-division du parc abritant le lot 

 la date de mise en parc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 la ou les dates de ramassage des escargots. 

L’origine des individus ou des groupes d’individus doit être enregistrée dans le carnet d’élevage 

dans les deux cas suivants : 

 l’achat de naissains d’escargots à l’extérieur 

 la sélection ou l’achat de reproducteurs. 

Si les escargots sont abattus non bordés, ils doivent avoir passé au moins 90 jours dans un parc 

extérieur. 

Avant l’abattage, les escargots doivent être retirés des parcs extérieurs et mis à jeun pendant une 

durée minimale de cinq jours 

4. Alimentation 

Les escargots doivent être nourris avec des aliments provenant de l’exploitation ou, si ce n’est pas 

possible, produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques, principalement de la 

même région. 

L’alimentation des escargots doit reposer sur le pâturage des parcs et sur des mélanges de 

céréales, oléagineux, protéagineux, distribués sous forme de farines, granulés ou broyats. Ces 

aliments doivent être disposés sur des surfaces permettant de contrôler leur état et 

éventuellement de les retirer en cas de non consommation ou apparition de moisissures. 

L’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée dans certaines 

conditions (voir point 4.2 de la fiche « Cadre général de l'élevage »). 

L’incorporation de matières premières animales ou de tout aliment dérivé de protéines animales 

dans la ration des escargots est interdite. 

5. Prophylaxie et traitements vétérinaires  

La prévention des maladies est fondée sur la sélection des souches, les pratiques de gestion des 

élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et l'exercice, une densité d'élevage 

adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d'hygiène. 

Toute utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris 

antiparasitaires ou d’antibiotiques à des fins de traitement préventif ou curatif est interdite sur les 

escargots destinés à la consommation et conduit au déclassement des animaux. 
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6. Règles spécifiques à la transformation des escargots  

6.1 Abattage 

L’abattage, après un jeûne de 5 jours minimum, se fait par ébouillantage des animaux 

rétractés. 

6.2 Décoquillage et parage des chairs 

Le décoquillage et le parage des chairs s’effectuent selon les recommandations du « Code de 

pratiques loyales pour les escargots et achatines préparés »1. 

L’hépatopancréas de l’escargot ainsi que les organes génitaux encombrants (albumen, 

ovospermiducte, poche du dard) à l’exception éventuelle de ceux des escargots 

« petits gris » doivent être convenablement éliminés. 

Le lavage des chairs se fait à l’eau complétée éventuellement de sel et/ou de vinaigre issu de 

l’agriculture biologique à l’exclusion de tout autre produit. 

Le blanchissement se fait par immersion minimum de dix minutes dans l’eau bouillante avec 

ou sans sel. 

Le lavage des coquilles se fait avec des produits autorisés en bio. Des contrôles de l’efficacité 

du nettoyage (bactériologique) et du rinçage (pH de l'eau de rinçage) doivent être réalisés.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 http://www.heliciculture.net/images/fiches/Code_des_pratiques_loyales_2012.pdf 
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1. Utilisation d’OGM  

1.1. Généralités 

L'utilisation d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM est totalement interdite en 
production biologique, pour les produits suivants : 

 aliments destinés à l'homme ou à l'animal, 
 autres intrants : 

Ø auxiliaires technologiques, 
Ø produits phytopharmaceutiques, 
Ø engrais, 
Ø amendements du sol, 
Ø semences, 
Ø matériel de reproduction végétative, 
Ø micro-organismes, 
Ø animaux. 

1.2. Matières premières destinées à l’alimentation humaine ou animale 

Pour appliquer cette interdiction aux aliments destinés aux humains et aux animaux, les agriculteurs 
peuvent se fier à : 

 l’étiquetage et/ou aux documents accompagnant le produit : ils peuvent l’utiliser s’ils ne 

mentionnent pas que le produit contient des OGM ou a été obtenu à partir d‘OGM; 
 toute autre information ou analyse réalisée par un organisme certificateur ou par l’opérateur 

lui-même : le produit ne peut être utilisé si une analyse détecte une présence d’OGM qui aurait 

dû aboutir à son étiquetage « OGM ». 
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1.3. Autres intrants 

Pour les autres intrants listés au point 1.1 (à l’exclusion des intrants traités au point1.2), l’opérateur doit 

Règles générales d’étiquetage « OGM » des produits et ingrédients 

Rappelons que l’étiquetage « OGM » ou « contient des OGM » est obligatoire dès lors que le produit 
ou l’ingrédient : 

 contient plus de 0,9% d’OGM, 

 a été fabriqué à partir de matières premières contenant chacune plus de 0,9% d’OGM, 

 contient n’importe quelle quantité d’OGM si la contamination était techniquement évitable 
ou n’est pas considérée comme accidentelle ; c’est à l’opérateur contaminé de prouver que 
cette contamination était fortuite et techniquement inévitable. 

L’absence d’étiquetage « OGM » ne garantit donc pas l’absence de traces d’OGM 

Étiquetage « sans OGM » 

Pour les ingrédients d'origine végétale : la mention « sans OGM » ne concerne que les produits dont 
les ingrédients d'origine végétale contiennent moins de 0,1% d'OGM, à condition que cette présence 
soit fortuite et techniquement inévitable. Elle ne peut pas être utilisée pour désigner des ingrédients 
issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de 
mise sur le marché de l'Union européenne. 

Pour les ingrédients d'origine animale, ce sont quatre mentions qui sont prévues par le décret :  

 pour les ingrédients non transformés : 
Ø « nourris sans OGM (< à 0,1%) » 
Ø « nourris sans OGM (< à 0,9%) » 

 pour les ingrédients transformés, les œufs et le lait :  
Ø « issus d'animaux nourris sans OGM (< à 0,1%) »  
Ø « issus d'animaux nourris sans OGM (< à 0,9%) » 

Pour les ingrédients issus de l'apiculture, c'est la mention « sans OGM dans un rayon de 3 km » qui 
peut être employée sous réserve que les produits ne soient pas soumis aux exigences d’étiquetage 

du RCE 1829/2003. 

Pour les denrées composées de plusieurs ingrédients, le décret permet de reprendre l’étiquetage 

relatif à l’absence d’OGM en face avant, en plus de la liste des ingrédients, à condition que 

l’ingrédient en question représente plus de 95% en poids de la denrée (hors eau et sel). 

Attention, pour la bio, les mentions « nourris sans OGM (< à 0,9%) » et « issus d'animaux nourris sans 
OGM (< à 0,9%) » doivent être complétées par « conformément à la réglementation relative à la 
production biologique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

obtenir la garantie écrite du vendeur que les produits fournis n'ont pas été obtenus à partir d'OGM 
ou par des OGM (modèles disponibles auprès de votre organisme certificateur).  

Cette garantie s’arrête au dernier organisme vivant impliqué. Par exemple, pour les effluents, il n’est 

pas nécessaire d’obtenir la garantie que l’alimentation des animaux était non OGM, tant que les 

végétaux introduits dans le fumier et/ou les animaux eux-mêmes n’étaient pas génétiquement 
modifiés. 

2. Contamination de produits bio par des OGM 

L'utilisation des termes se référant à la bio est interdite pour un produit dont l'étiquetage ou la 
publicité doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu à partir d'OGM.  

En conséquence, sont déclassés les produits : 

 contenant plus de 0,9% d’OGM ; 
 contenant n’importe quelle quantité d’OGM si la contamination n’était pas fortuite ou aurait 

pu être évitée. 

Cette dernière notion est actuellement encadrée en France par un certain nombre de mesures de 
précautions obligatoires, que vous pouvez demander à votre organisme certificateur. 

Un tableau détaillé d’analyse du risque OGM a notamment été réalisé à destination des organismes 

certificateurs. 

À noter que la Loi n°2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés 
prévoit une responsabilité du producteur ayant semé des OGM en cas de contaminations au champ 
dépassant 0,9%. 
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Attention cette fiche ne concerne que les produits transformés destinés à l’alimentation 

humaine, hors vin et algues. 

1. Champ d’application  

Les réglementations européennes sur l’agriculture biologique ne couvrent pas tous les produits 

transformés mais uniquement les produits transformés destinés à l’alimentation humaine ou 

animale. Les cosmétiques et les textiles, notamment ne sont pas couverts par ces textes. 

D’autre part, la fabrication d’aliments du bétail, des levures et du vin, ainsi que la préparation des 

algues obéissent à des règles particulières, non abordés dans cette fiche1. 

2. Bonnes pratiques 

Comme toutes les autres, les opérations de transformation en agriculture biologique doivent 

respecter l’ensemble de la réglementation générale applicable à tous, notamment sanitaire, et 

mettre en place les bonnes pratiques relatives à cette activité. 

Il faut établir (et mettre à jour lorsque nécessaire) des procédures écrites adaptées, fondées sur 

une identification systématique des étapes critiques de la transformation. Ces procédures doivent 

permettre de garantir à tout moment que les produits transformés sont conformes aux règles de la 

production biologique. Il faut notamment :  

 prendre les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de 

contamination par des substances ou produits non autorisés; 

 mettre en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, les enregistrer et en vérifier 

l'efficacité  

 faire en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis 

d'une indication faisant référence au mode de production biologique. 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Une fiche complète sur la vinification est disponible sur le site de la FNAB  
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3. Composition des produits transformés  

3.1. Généralités  

Les denrées doivent être fabriquées principalement (c'est-à-dire à plus de 50%) à partir 

d'ingrédients d'origine agricole.  

L’eau et le sel ne sont pas des ingrédients agricoles mais, lors du calcul de la part d’ingrédients 

agricoles dans le produit, l’eau et le sel seront pas comptés dans le calcul (ni dans la partie 

agricole, ni dans la partie non agricole).  

Un produit principalement composé de sel ou d’eau pourra donc être certifiable à partir du 

moment ou ses autres ingrédients respectent le règlement bio (ex : sel aux herbes, bière, 

limonade…). En revanche, un produit comprenant plus de 50% d’argile, par exemple, ne sera 

pas certifiable en agriculture biologique. 

3.2. Substances 

En agriculture biologique, la transformation des produits alimentaires doit viser à réduire 

l'utilisation des additifs alimentaires, des micronutriments et des auxiliaires technologiques, et 

n’y recourir que lorsque leur utilisation est essentielle, soit pour des raisons techniques, soit 

pour des raisons nutritionnelles particulières. Il faut également exclure l’usage de substances 

susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit. 

Sont utilisables en transformation de produits biologiques :  

 les additifs et auxiliaires technologiques listés à l'annexe VIII du règlement CE 

n°889/2008 de la Commission, uniquement dans les conditions d’utilisation mentionnées par 

cette annexe ; 

 les préparations de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisées dans la 

transformation des denrées alimentaires; attention, les enzymes utilisées comme additifs 

alimentaires doivent être listées à l'annexe VIII du règlement CE n°889/2008 de la Commission ; 

 les arômes naturels 2 ; 

 les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i) et point c), de la directive 88/388/CEE du Conseil classés dans la catégorie 

des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9, 
paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, de ladite directive 

Les grands principes de la transformation bio 

 Mettre en œuvre des ingrédients biologiques 

 Limiter les additifs et auxiliaires technologiques utilisés 

 Ne pas mettre en œuvre de procédés de transformation ou d’additifs qui pourraient 

tromper le consommateur sur la nature du produit 
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conformément à la réglementation générale en la matière ; 

 l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme 

composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires. 

Par respect des principes de l’agriculture biologique, l’emploi de sel sans additifs est privilégié. 

En cas de nécessité avérée et justifiée auprès de l’organisme certificateur, le sel peut néanmoins 

contenir des additifs non listés dans l’annexe VII du règlement CE n°889/2008 de la 

Commission ; 

 les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et 

micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils 

sont incorporés est exigé par la loi.  

Rappelons que l’ensemble de ces substances doivent être non OGM et non fabriquées par 

des OGM 3 

Attention, l’autorisation des substances suivantes pourrait être soumise à révision dans les 

années à venir : nitrite de sodium et nitrate de potassium, dioxyde de soufre et métabisulfite de 

potassium, acide chlorhydrique. 

3.3. Ingrédients agricoles non biologiques 

Les denrées alimentaires bio doivent être produites à partir d’ingrédients agricoles biologiques.  

Des ingrédients agricoles non biologiques peuvent être utilisés dans certaines conditions de 

pourcentage (voir partie « étiquetage ») s’ils ne sont pas disponibles en agriculture biologique 

sur le marché et : 

 S’ils sont listés à l’annexe IX du règlement CE n°889/2008 de la Commission  

OU  

 S’ils ont été autorisés par le Ministère en charge de l’agriculture. Ces autorisations sont 

délivrées individuellement, pour un ingrédient donné dont il faut prouver l’indisponibilité et 

pour un an. Elles peuvent être renouvelées 3 fois au maximum. 

Pour le calcul du pourcentage d’ingrédients agricoles biologiques (par rapport à la quantité 

totale d’ingrédients agricoles dans le produit), certains additifs marqués d’un astérisque dans 

l’annexe VIII du règlement CE n°889/2008 de la Commission sont pris en compte, ainsi que les 

levures. Toutes les autres substances listées au 2.2 ne sont pas comptées dans le calcul. Elles 

peuvent donc être utilisées sans impacter le pourcentage d’ingrédients agricoles biologiques. 

Attention, il faut néanmoins bien respecter l’obligation d’avoir au minimum 50% d’ingrédients 

agricoles dans le produit. 

Rappelons que l’ensemble des ingrédients agricoles utilisés doivent être non OGM 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 Voir fiche « OGM » 
4 Voir fiche « OGM » 

 

 

 

 

 

 

 

889/2008 Art 27 3) 

 

 

834/2007 Art 6 a) 

889/2008 Art 28 et 29 

 



 

  

4. Procédés de fabrication 

Il est nécessaire de faire preuve de précaution lors de la transformation des denrées 

alimentaires. Doivent être exclues les méthodes de transformation susceptibles d'induire en 

erreur sur la véritable nature du produit. Les méthodes biologiques, mécaniques et physiques 

sont privilégiées. 

L’utilisation de rayons ionisants est interdite, que ce soit sur les ingrédients ou sur un produit 

transformé.  

Il est interdit d’avoir recours à des substances ou à des techniques : 

 permettant de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de 

l'entreposage des denrées alimentaires biologiques,  

 permettant de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces 

produits, 

 susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit. 

5. Gestion de la mixité 

Il est autorisé de transformer sur la même unité des produits biologiques et non biologiques.  

La préparation de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps 

(succession sur une même ligne de transformation) ou dans l'espace (via des lignes dédiées à 

la bio) de la préparation des denrées alimentaires non biologiques. Les opérations bio sont 

effectuées par séries complètes, après un nettoyage adéquat. 

Les produits biologiques sont stockés, avant et après les opérations de transformation, en les 

séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques : un même lieu de 

stockage peut donc être utilisé successivement par des produits bio et non bio, à condition 

d’effectuer un nettoyage suffisant. Les opérations de nettoyage doivent être consignées par 

écrit et leur efficacité vérifiée. Les lots bio sont identifiés de façon à éviter tout mélange ou 

échange avec des produits non biologiques, à tout moment.  

L’organisme certificateur est informé de l’ensemble de ces mesures. Toutes les opérations 

effectuées et les quantités transformées sont consignées dans un registre actualisé. 

 

6. Étiquetage 

6.1. Utilisation du terme « biologique » 

Pour les produits agricoles bruts et les produits transformés alimentaires, les termes 

« biologique », « écologique », « organic » et tous leurs diminutifs sont réservés aux produits 

respectant les règlements européens de la bio (y compris les obligations de contrôle et de 
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notification).  

Cette protection concerne l'étiquetage des produits, la publicité et les documents 

commerciaux.  

6.2 OGM 

Il est strictement interdit de faire référence à l’agriculture biologique sur un produit devant être 

étiqueté « OGM » 5. 

Types de denrées 

Quatre types de denrées transformées peuvent faire référence à l’agriculture biologique :  

1. Les denrées dont au moins 95% (en poids) des ingrédients agricoles sont 
biologiques et qui respectent l’ensemble des règles des paragraphes précédents peuvent faire 

référence à l’agriculture biologique dans leur dénomination de vente, la liste des ingrédients, la 

publicité, etc.  

 

Þ Exemple : « Biogato – biscuits bio au chocolat » avec dans la liste des 

ingrédients, l’indication des ingrédients bio. 

 

2. Les denrées composées principalement d’un ingrédient issu de la chasse ou de la 

pêche (qui ne peut donc être biologique) qui contiennent d’autres ingrédients agricoles qui 

sont tous biologiques et qui respectent l’ensemble des règles des paragraphes précédents 

peuvent faire référence à l’agriculture biologique dans la liste des ingrédients et dans le même 

champ visuel que la dénomination de vente.  

 

Cette référence à la bio doit toujours être faite en relation avec les ingrédients concernés et le 

pourcentage d’ingrédients bio doit être mentionnée dans la liste des ingrédients. Ce 

pourcentage apparait dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux 

des autres indications de la liste des ingrédients. 

 

Þ Exemple : « Sardines à l’huile d’olive biologique » avec dans la liste des 

ingrédients : « Sardines, Huile d’olive issue de l’agriculture biologique, Aneth issue de 

l’agriculture biologique, Poivre issu de l’agriculture biologique, 10 % d’ingrédients 

biologiques » 

 

3. Les denrées comprenant au moins un ingrédient biologique, qui respectent 

l’ensemble des règles  des paragraphes précédents à l’exception des restrictions sur les 

ingrédients non bio (qui peuvent donc être choisis hors des listes dédiées à condition de ne pas 

être OGM) peuvent faire référence à l’agriculture biologique uniquement dans la liste des 

ingrédients.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 Voir fiche « OGM » 
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Le pourcentage d’ingrédients bio doit être mentionné dans la liste des ingrédients, et apparaitre 

dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la 

liste des ingrédients.  

Þ Exemple : « Bébépurée - Purée de carottes et de pois » avec dans la liste des 

ingrédients : « Pois, Carottes issues de l’agriculture biologique, 45 % d’ingrédients 

biologiques » 

Dans tous ces cas, la liste des ingrédients doit mentionner les ingrédients biologiques. Cela peut se 

faire via un astérisque renvoyant à l’information (« biologique » ou « issu de l’agriculture 

biologique »). 

4. Les « produits en conversion vers l’agriculture biologique » : il s’agit uniquement de 

produits végétaux, bruts ou transformés, ne comprenant qu’un unique ingrédient récolté au 

moins 12 mois après le début de la conversion de la parcelle. Toutes les substances listées au 3.2 

sont utilisables. La mention « produit en conversion vers l’agriculture biologique » peut alors être 

utilisée dans le même champ visuel que la dénomination de vente, dans une couleur, un format 

et un style de caractères ne la faisant pas plus ressortir que cette dénomination. 

 

Þ Exemple : « Jus de pomme – Produit en conversion vers l’agriculture biologique » 

avec dans la liste des ingrédients : « Pommes, produit en conversion vers l’agriculture 

biologique » 

6.4. Mentions obligatoires 

L’étiquetage des produits pré-emballés 6 doit comprendre les éléments suivants :  

 Le code de l’organisme certificateur, construit sur le modèle suivant : FR-BIO-XX, dans 

lequel XX est le numéro à 2 chiffres de votre organisme certificateur. Pour les denrées portant la 

mention « produit en conversion vers l’agriculture biologique », ce code doit être directement en 

relation avec cette mention. 

 Pour les produits comprenant plus de 95% d’ingrédients agricoles bio (voir 6.3) : 

Ø le logo européen (eurofeuille) 

Ø aux abords du logo, une mention signalant l’origine des ingrédients. Cette 

mention est la suivante :  

· « Agriculture UE » lorsque plus de 98% des ingrédients du produit 

(en poids mis en œuvre de matières premières d'origine agricole) a été 

produit dans l'Union européenne,  

· « Agriculture non UE » lorsque plus de 98% des ingrédients du 

produit (en poids mis en œuvre) a été produit dans des pays tiers, 

· « Agriculture UE/non UE » lorsqu'une partie des ingrédients a été 

produite dans l'Union européenne et une autre partie dans un pays tiers. 

 La mention « Agriculture UE » peut être remplacée par « Agriculture Nom du pays » lorsque 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 C'est-à-dire emballés de façon que les produits ne soient pas substituables sans ouvrir l’emballage. 
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plus de 98% des ingrédients viennent d’un pays. Exemple : « Agriculture France ». 

6.5. Logos  

Le logo européen « eurofeuille » est obligatoire sur les étiquetages des produits pré-emballés 

comprenant au moins 95% d’ingrédients agricoles biologiques.  

Il est facultatif sur les produits non préemballés. 

Il est interdit sur les produits :  

 composés principalement d’un ingrédient issu de la chasse ou de la pêche, 

 comprenant moins de 95% d’ingrédients agricoles biologiques, 

 étiquetés « produit en conversion vers l’agriculture biologique », 

 comprenant des ingrédients bio sous cahier des charges français (c'est-à-dire : lapins, 

escargots, autruches et produits aquacoles encore couverts par le cahier des charges français). 

La marque AB est une marque française, propriété du Ministère en charge  de l’agriculture.  

L’usage de la marque AB de certification n’est jamais obligatoire mais elle est possible sur les 

étiquetages des produits pré-emballés comprenant au moins 95% d’ingrédients biologiques, a 

fortiori lorsqu’ils sont couverts par le cahier des charges français.  

Son usage est interdit sur les produits :  

 composés principalement d’un ingrédient issu de la chasse ou de la pêche, 

 comprenant moins de 95% d’ingrédients agricoles biologiques, 

 étiquetés « produit en conversion vers l’agriculture biologique ». 

Attention, le logo AB de certification (apposé sur les produits) ne doit pas être confondu avec le 

logo AB de communication (qui est destiné aux outils de communication, et nécessite une 

autorisation de l’Agence Bio).  
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Les marques et logos privés sont bien entendus autorisés tant que l’usage des termes protégés 

(« biologique »…) respecte bien les règles officielles de l’agriculture biologique.  

TABLEAU RÉCAPITULATIF  

 Ingrédients 
agricoles 

conventionnels 

Additifs et 
auxiliaires 

Référence à la bio Logo bio 
européen 

Marque AB 

Plus de 95% en 
poids  

d’ingrédients 

agricoles bio 

Max 5%, listés à 

l’annexe IX ou 

autorisés au 

niveau national 

Ceux de 

l’annexe VIII 

uniquement 

Dans la 

dénomination de 

vente, la liste des 

ingrédients, la 

publicité 

Obligatoire si 

produit pré-

emballé 

Facultatif 

Ingrédient 
principal issu 

de la chasse ou 
de la pèche 

Aucun en 

dehors de 

l’ingrédient 

principal 

Ceux de 

l’annexe VIII 

uniquement 

Dans la 

dénomination de 

vente, la liste des 

ingrédients, la 

publicité 

Interdit Interdit 

Au moins un 
ingrédient 

agricole bio 

Pas de 

limitation 

Ceux de 

l’annexe VIII 

uniquement 

Dans la liste des 

ingrédients 

uniquement 

Interdit Interdit 

Produit végétal 
en conversion 

vers 
l’agriculture 

biologique 

Aucun Ceux de 

l’annexe VIII 

uniquement 

Uniquement sous 

la forme « produit 

en conversion vers 

l’agriculture 

biologique »  

Interdit Interdit 

Produit à plus 
de 95% 

d’ingrédients 

bio, couvert 
uniquement 
par un cahier 
des charges 

national 

Max 5%, listés à 

l’annexe IX ou 

autorisés au 

niveau national 

Ceux de 

l’annexe VIII 

uniquement 

Dans la 

dénomination de 

vente, la liste des 

ingrédients, la 

publicité 

Interdit Facultatif 

 

  

 



 

  

7. Transports 

Les produits biologiques ne doivent être transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes 

et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de 

manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou 

endommagement du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention : 

 du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du 

propriétaire ou du vendeur du produit; 

 du nom du produit, assorti d'une référence au mode de production biologique; 

 du nom et/ou du numéro de code de l'organisme certificateur dont l'opérateur dépend   

 le cas échéant, de la marque d'identification du lot. 

Ces informations peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, à 

condition que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être 

formellement établi.  

Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque: 

 le transport s'effectue directement entre deux opérateurs bio, et que 

 les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations listées ci-

dessus et que 

 tant l’expéditeur que le ou les destinataires tiennent un registre comprenant toutes ces 

informations pour l’organisme certificateur. 
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