
Mardi 1er Mars 2022



Mardi 1er Mars 2022

Principales évolutions de la règlementation biologique

Au 1er Janvier 2022

RUE 
2018/848

D’autres en 
attente + 
annexes

19 actes 
secondaires 
déjà parus

Règlement de base R(UE) 
n°2018/848

Des Considérants  (= principes)

Des Articles (= précisions)

Annexe II – Partie I à VII 
(= règles détaillées)

Actes secondaires
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Guide 
de 

lecture 
consolidé

Guide 
étiquetage

Eléments 
ancien 

CCF

Dispositions 
communes de 

contrôle

MAJ traitement 
manquements

Modification des textes français

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

Mention « vin en conversion 

vers l’agriculture biologique » 

désormais autorisée.

Uniquement si le seul ingrédient 

végétal d’origine agricole mis en 

œuvre est le raisin : 

pas d’ajout  de sucre, de moût, 

d’alcool,….

Etiquetage

Dérogation cultures 

pérennes

Plan de conversion achevé

dans un délai de 5 ans 

maximum
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Plants de vigne bio

Achat de plants de vigne bio

Autorisation obligatoire via 

Semences-biologiques.org

✓ Obligation d’utiliser du matériel de reproduction 

végétale bio pour l’arboriculture et la viticulture

✓Base de donnée pour suivre les disponibilités en 

plants de vigne bio.

✓L’arrêté relatif à la lutte contre la Flavescence 

Dorée rend théoriquement possible l’entrée en 

production de plants de vignes bio en France. 

Travail en cours avec les pépiniéristes pour 

établir le Guide des bonnes pratiques…

✓Dans l’attente de cette production effective, suite 

à l’avis favorable du CNAB le 30/10/2021, la 

vigne est en autorisation générale.

Intégration des espèces viticoles au 
1er/01/2022 (statut dérogatoire  AG )

https://www.semences-biologiques.org/#/
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Veiller à la fertilité des sols

La fertilité et l’activité 

biologique du sol sont 

préservées et 

augmentées. 

Dans le cas des serres 

ou des cultures 

pérennes autres que 

les fourrages :

Cultures d’engrais verts 
et de légumineuses à 
court terme, ainsi que 

par le recours à la 
diversité  végétale

Cultures obligatoires, sauf si 

l’agriculteur prouve que leur 

utilisation nuirait à la fertilité 

du sol ou à la santé de la 

culture
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Veiller à la fertilité des sols

La fertilité et l’activité 

biologique du sol sont 

préservées et 

augmentées. 

Dans le cas des serres 

ou des cultures 

pérennes autres que 

les fourrages :

Cultures d’engrais verts 
et de légumineuses à 
court terme, ainsi que 

par le recours à la 
diversité  végétale

Cultures obligatoires, sauf si 

l’agriculteur prouve que leur 

utilisation nuirait à la fertilité 

du sol ou à la santé de la 

culture
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Traitements par la chaleur

Traitements 

thermiques, par la 

chaleur 

70°C 

75 °C
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Produits de nettoyage et de désinfection

Définir les produits 

de nettoyage et de 

désinfection Pour 

toutes les 

productions
Maintien de l’annexe II 

pour les productions 
végétales du CCF dans 

l’attente

Production Végétale et Produits 
transformés (dont le vin)

= Listes à établir pour 2024
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Contrôles et certification

Certification de 

groupe possible

Favoriser le 
développement des 
petites exploitations

Selon la définition du 

groupe d’opérateurs à 

l’article 36 du 2018/848
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Contrôles et certification

Nouveau modèle de certificat

• Base de données UE et pays tiers pour les certificats : TRACES au 

01/01/2023

2 parties
• 1 partie obligatoire 

• 1 partie facultative

• Certificat délivré aux opérateurs en C1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1006&qid=1634222821937&from=FR
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Etiquetage

Mention de la provenance d’un pays (ex FR) 

au lieu d’UE / non UE pour un produit 

contenant plus de X% en poids des 

ingrédients(alimentation humaine) ou X% en 

MS (alim. Animale) 

Jusqu’en 
2021 : 98%

A partir de 
2022 : 95%
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Gestion des contaminations

Pas de règle spécifique

pour le vin dans la gestion

des contaminations par

pesticides.

✓Le nouveau règlement 2018/848 encadre la

gestion des contaminations aux articles 27 et

28 et ses actes délégués : RUE 2021/279 aux

articles 1 et 2.

✓ L’article 29.2 de l’acte de base précise les cas

où les produits ne peuvent pas être

commercialisés en AB ou utilisés en AB.

Pour éviter les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé animale et des végétaux, les

producteurs doivent prendre des mesures préventives à chaque étape de la production, de la

préparation et de la distribution pour prendre des mesures de précaution proportionnées pour

éviter la contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas

autorisée en production biologique.

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/environment.html
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Gestion des contaminations

Précisée dans le nouveau guide de lecture et 

applicable depuis le 1er janvier 2022. 

Publication d’une note d’information à l’attention des 

opérateurs certifiés en AB sur les mesures à prendre 

en cas de soupçon de manquement.

lien vers la note

https://www.inao.gouv.fr/content/download/4005/34979/version/1/file/Note%20mesures%20%C3%A0%20prendre%20en%20cas%20de%20soup%C3%A7on%20par%20les%20op%C3%A9rateurs.pdf
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De nouvelles dérogations et définition de notion de 
catastrophe

Rgt (UE) 2018/848, Art 22 : 
dérogations en cas de 

CATASTROPHE

-"phénomène climatique défavorable",
- d'un "incident environnemental",
- d'une "catastrophe naturelle" ou d'un 
"événement catastrophique"

Précisions apportées dans le 
règlement délégué n° 2020/2146

Accès aux 

demandes de 

dérogation sur le site 

internet de l’INAO:

- SVE

- Formulaires

https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Derogations-en-agriculture-biologique
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Merci pour votre 

attention

Place aux questions



Mardi 1er Mars 2022


