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DEROGATIONS SEMENCES 
 
Les semis d’automne approchent. Nous vous rappelons qu’il existe un certain nombre d’espèces ou de types variétaux 
pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une dérogation pour l’achat de semences conventionnelles non traitées.  
 

Statut au 01/09/2019 Espèces (ou types variétaux) concernés 

  

Espèces hors dérogation 
pour lesquelles il n’est pas 
possible d’obtenir une 
dérogation (récolte 
déclassée en cas 
d’utilisation de semences 
conventionnelles non 
traitées) 

Aubergine demi-longue noire ou violette 
Carotte nantaise orange - dérogations exceptionnelles possibles sur 2019 
Céleri rave (à l’exception des semences prégermées) 
Chicorée (sauf frisée cœur jaune et wallonne) 
Concombre type hollandais 
Cornichon lisse ou épineux 
Courge butternut, musquée de Provence ou potimarron 
Courgette cylindrique verte F1 de plein champ 
Fenouil 
Fève 
Laitue batavia verte de plein champ et d’abri 
Laitue beurre de plein champ et d’abri 
Laitue feuille de chêne rouge ou verte d’abri 
Laitue feuille de chêne verte de plein champ 
Laitue feuille de chêne rouge de plein champ (sauf feuilles pointues) 
Laitue romaine de plein champ 
Oignon jaune hybride de jours longs (sauf résistance mildiou) 
Persil commun ou frisé (sauf semences prégermées) 
Poireau op 
Radis rond rouge 
 
Blé tendre 
Epeautre 
Maïs (à l’exception des variétés très tardives) 
Triticale 

Espèces en écran d’alerte 
pour lesquelles il est 
encore possible d’obtenir 
une dérogation mais dont 
le statut devrait bientôt 
évoluer 

Aubergine noire longue 
Betterave potagère 
Chicorée witloof 
Chicorée frisée cœur jaune 
Chou brocoli 
Chou cabus (sauf chou à choucroute) 
Chou de Milan - passage Hors Dérogation en janvier 2020 
Courges musquées, autres que butternut et musquée de Provence, giraumon ou potiron 
Concombres court lisse, court épineux et autres 
Courgette cylindrique verte F1 d’abri 
Laitue batavia rouge, iceberg, lollo, multifeuilles, romaine d’abri, rougette ou sucrine 
Pomme de terre (sauf fécule) - passage Hors Dérogation en janvier 2020 
Tomate (sauf industrie) 
 
Avoine - passage Hors Dérogation en juillet 2020 
Luzerne 
Moutarde blanche 
Orge - passage Hors Dérogation en juillet 2020 
Phacélie 
Pois fourrager 
Ray-grass anglais 
Ray-grass d’Italie 
Sarrasin 
Seigle - passage Hors Dérogation en juillet 2020 
Soja 
Tournesol 
Trèfle blanc 
Trèfle incarnat 
Trèfle violet 

 
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2019, le régime des « autorisations générales » est supprimé (sauf pour les mélanges 
de semences fourragères). Pour les espèces concernées (chanvre, moha, nyger, sorgho…), tous les achats de semences 
conventionnelles non traitées effectués après cette date doivent donc faire l’objet d’une demande de dérogation. 



DERNIERES EVOLUTIONS DU GUIDE DE LECTURE 
 
Le Guide de lecture aide les opérateurs et les organismes de contrôle dans la lecture et l’application des Règlements 
CE 834/2007 et CE 889/2008 relatifs à la production biologique. Il est régulièrement mis à jour par l’INAO suite aux 
Comités Nationaux de l’Agriculture Biologique (CNAB). La version de juillet 2019 apporte les modifications suivantes : 
 
Chauffage des serres Il n’est possible que dans le respect des cycles naturels. Dans ce cadre, la commercialisation des 
tomates, courgettes, poivrons, aubergines et concombres, dont la production serait issue de serres chauffées, est 
interdite entre le 21 décembre et le 30 avril sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, les producteurs sont soumis à 
l’obligation d’utiliser uniquement des énergies renouvelables (pour toutes les exploitations engagées en AB avant le 
01/01/2020, cette obligation n’entrera en vigueur qu’au 01/01/2025). A noter que ces obligations ne s’appliquent pas 
à la production de plants. 
 
Préparations à base de substances naturelles à usage biostimulant Elles doivent être obtenues par un procédé 
accessible à tout utilisateur final. Ont été ajoutés les méthodes d’obtention par dissolution / extraction avec l’alcool.  
 
Lutte contre les mauvaises herbes Les paillages naturels et biodégradables non OGM, les paillages papier et les 
paillages non biodégradables respectant la réglementation sur la récupération des déchets sont utilisables. Les 
paillages fragmentables sont interdits. 
 
Engrais et amendements Les boues issues des industries agroalimentaires ne sont pas comprises dans la catégorie 
des sous-produits organiques d’origine végétale et ne sont pas utilisables en agriculture biologique. 
 
Stévia La plante et les infusions préparées à base de cette plante sont certifiables en AB. 
 
 
Lors du CNAB du 11 juillet dernier, la définition des « effluents en provenance d’élevage industriel » a été précisée :  
 
Sont exclus à partir du 1er janvier 2021 (et non du 1er janvier 2020 comme annoncé précédemment) d’une utilisation 
sur des terres biologiques les effluents d’élevages en système caillebotis/grilles intégral ou cages dépassant les seuils 
définis en annexe I de la directive 2011/92/UE, c’est-à-dire : 
 

- plus de 60 000 emplacements pour poules, 
- plus de 3 000 emplacements pour porcs, 
- plus de 900 emplacements pour truies. 

 
A noter que la prise en compte de ces seuils reste provisoire. A court ou moyen terme, tous les effluents d’élevages en 
système caillebotis/grilles intégral ou cages seront interdits, quel que soit le nombre d’emplacements de ces élevages. 
 
 

ORGANISMES DE CONTROLE 
 
Deux nouveaux organismes de contrôle sont agréés par l’INAO pour certifier la production biologique : 
 
CONTROL UNION INSPECTIONS 16 rue Pierre Brossolette 76600 Le Havre www.control-union.fr 
OCACIA 118 rue de la Croix Nivert 75015 Paris www.ocacia.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENTATION BIO 2021 
 
Comme vous le savez, le nouveau Règlement 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des 
produits biologiques entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Nous reprécisons ici son champ d’application : 
 
- les produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les semences et autres matériels de reproduction, 
- les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, 
- les aliments pour animaux. 
 
Il s’appliquera également à d’autres produits étroitement liés à l’agriculture, à savoir : 
 
- les levures utilisées dans l’alimentation humaine ou animale 
- le maté, les feuilles de vigne, les cœurs de palmier 
- les jets de houblon et autres parties comestibles similaires de végétaux et produits dérivés de ces derniers 
- le sel marin et autres sels destinés à l’alimentation humaine ou animale 
- les cocons de vers à soie propres au dévidage 
- les gommes et résines naturelles 
- la cire d’abeille 
- les huiles essentielles 
- les bouchons en liège naturel, non agglomérés et sans liants 
- le coton, non cardé ni peigné 
- les laines, non cardées ni peignées 
- les peaux brutes non traitées 
- les préparations naturelles à base de plantes 
 
Il ne s’appliquera pas dans le domaine de la restauration collective. Ce dernier relèvera donc toujours du cahier des 
charges français (qui est lui-même en train d’évoluer).  
 
 
A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente des « actes secondaires » qui préciseront les règles de production. 
 
 

AIDES CAB ET MAB 
 
Les derniers chiffres fournis par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine sont encourageants. En ce début de mois de septembre, 
tous les dossiers 2017 et plus de 80% des dossiers 2018 ont été instruits et payés. L’instruction des dossiers 2019 
devrait quant à elle reprendre un calendrier normal. 
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