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VERSEMENT DES AIDES PAC 
 
L’instruction des aides bio 2016 et 2017 suit son cours dans les DDT(M). Les versements des soldes sur les comptes 
s’effectuent par « vagues » (souvent en fin de mois). Restent malheureusement en attente d’instruction et/ou de 
paiement : les dossiers en contrôle ASP, les dossiers concernés par des cas de cession-reprise ou présentant des 
anomalies bloquantes.  
 
L’instruction des aides bio 2018 a démarré vendredi dernier. Les premiers paiements sont annoncés pour mars. 
 
 

DERNIERES MODIFICATIONS DU GUIDE DE LECTURE 
 
Le Guide de lecture a pour vocation d’aider les opérateurs dans l’interprétation et l’application de la réglementation 
relative à l’agriculture biologique. La dernière version de décembre 2018 apporte les précisions suivantes : 
 
 

- SUBSTANCES NATURELLES A USAGE BIOSTIMULANT 
 
Les substances naturelles issues de plantes ou parties de plantes listées à l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2016 sont 
utilisables en production biologique. Cet arrêté établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant est 
disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr (publication au JORF n°0102 du 30 avril 2016). La liste de la pharmacopée 
comprend plus d’une centaine de plantes (par exemple l’achillée millefeuille, la camomille vulgaire, la mélisse…) et 
spécifie la ou les parties de plantes utilisables. A noter que la consoude et la valériane ne figurent pas dans cette liste. 
Le Guide de lecture indique que seules les préparations obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final 
sont conformes et donne des exemples de techniques acceptables au regard des principes de l’AB : les tisanes et les 
infusions mais aussi les décoctions, les macérations dans l’eau et les fermentations endogènes. 
 
 

- ACCES A L’ESPACE DE PLEIN AIR EN ELEVAGE AVICOLE 
 
La réglementation indique que les bâtiments pour volailles doivent disposer d’un accès facile à l’espace de plein air. Le 
Guide de lecture précise que dans ce cadre les tunnels d’accès aux parcours ou « pouloducs » sont interdits. 
 
 

- EFFLUENTS ORGANIQUES PROVENANT D’ELEVAGES INDUSTRIELS 
 
Pour la fertilisation des cultures, les effluents organiques provenant d’élevages « industriels » sont interdits (annexe I 
du RCE n°889/2008). Deux critères d’exclusion ont été approuvés lors de la dernière séance du Comité National de 
l’Agriculture Biologique (CNAB) et figurent désormais dans le Guide de lecture : les effluents d’élevages en système 
caillebotis intégral (ou grilles) et les effluents d’élevages en cages sont exclus d’une utilisation sur terres biologiques. 
Par exemple, les engrais organiques élaborés avec des fientes de poules élevées en cage ne pourront plus être 
commercialisés avec la mention « utilisable en agriculture biologique ». A noter qu’un délai d’un an a été validé pour 
la mise en place de cette mesure (l’utilisation de ces effluents reste possible jusqu’au 31/12/2019). 
 
Remarque : vous serez bientôt sollicités par votre Chambre d’Agriculture pour répondre à une petite enquête (en ligne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- SECTEUR APICOLE 
 
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 Guide de lecture précise que, pendant la période de butinage, les ruchers ne 
peuvent pas être placés à proximité de zones urbaines et industrielles, d’incinérateurs, de fonderies et de métallurgies. 
 
Suite à la parution du Règlement RCE 2018/1584, l’hydroxyde de sodium ou « soude caustique » est autorisé pour le 
nettoyage et la désinfection des ruchers.  
 
Dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, du fait de la disponibilité restreinte de cire 
biologique sur le marché, de la cire non biologique peut être utilisée sous dérogation. Le Règlement exige que cette 
cire non biologique ne soit pas être contaminée par des substances non autorisées en AB. Or il est difficile de trouver 
sur le marché de la cire exempte de résidus. Une nouvelle annexe a été ajoutée au Guide de lecture et décrit les 
conditions d’utilisation des cires non biologiques. 
 
Les apiculteurs souhaitant acheter de la cire conventionnelle doivent désormais disposer d’une analyse comportant à 
minima les molécules listées ci-dessous (l’analyse peut être fournie par le cirier ou réalisée par l’apiculteur lui-même) : 
 

Liste des molécules à rechercher dans les cires conventionnelles 

Acrinathrin, alpha-cypermethrin, amitraz (inclus métabolites), azoxystrobin, beta-cyfluthrin, bosaclid, 
bromopropylate, chlorfenvinphos, chlorobenzilate, chlorpyrifos, coumaphos, DDT, DEET, deltamethrin, dicofol, 
dimoxystrobin, diphenylamine, fenpyroximate, HCH, iprodione, lambda-cyhalothrin, lindane, myclobutanil, 
permethrin, piperonyl butoxide, propargite, prothioconazole, tau-fluvalinate, tetradifon, tetramethrin 

 
Par ailleurs, dans le cas de cires d’importation ou de mélanges de cires d’origines diverses, une analyse d’adultération 
(par exemple : paraffine, stéarine) est également obligatoire. 
 
Votre organisme de contrôle rejettera la dérogation au-delà de certains seuils. A noter qu’en-dessous de ces seuils, il 
reste responsable de l’interprétation de l’analyse et de la validation d’achat de cire non biologique. L’analyse de risque 
peut l’amener à rejeter la dérogation.  
 
 

- REGLES DE PRODUCTION DES PLANTS DE FRAISIERS ET FRAISES BIOLOGIQUES 
 
Une définition de la période végétative en pépinière a été ajoutée dans l’annexe V du Guide de lecture. Un tableau 
précise les cas où la certification biologique des plants et des fraises est possible et les cas où elle ne l’est pas. A 
retenir : le trayplant de fraisier n’est plus certifiable en AB. Si vous êtes concerné par cette production, nous vous 
invitons à consulter directement ce document (téléchargeable sur le site de l’INAO). 
 
Remarque : un article consacré à la production de fraises paraîtra dans le Profil Bio du mois de juin 

 
 

RENOUVELLEMENT D’HOMOLOGATION POUR LE CUIVRE 
 
Le 27 novembre dernier, les autorités européennes ont renouvelé l’homologation communautaire du cuivre pour une 
durée de 7 ans, mais dans des conditions plus restrictives : les quantités utilisables ne devront pas dépasser 28 kg/ha 
sur cette période, soit 4 kg/ha/an en moyenne (au lieu de 6 kg/ha/an jusqu’à présent).  
 
 

MISE A JOUR DE LA LISTE DES PRODUITS DE BIOCONTROLE 
 
Le Ministère de l’Agriculture a publié le 18 janvier la nouvelle liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle. 
La note de service DGAL/SDQSPV/2019-48 est disponible sur le site https://info.agriculture.gouv.f 
 
 

MISE A JOUR DU GUIDE DES PRODUITS DE PROTECTION DES CULTURES 
 
La dernière version est téléchargeable sur le site de l’INAO www.inao.gouv.fr 
 
 
 



REGLEMENTATION BIO 2021 
 
Comme vous le savez, le nouveau règlement AB entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Cette fois-ci, nous avons choisi 
de nous intéresser au matériel de reproduction des végétaux, autrement dit les semences et les plants. 
 
 
AU PREALABLE, PETIT RAPPEL CONCERNANT LES SEMENCES BIOLOGIQUES COMMERCIALISEES : 
 
La filière semences, c’est : 
 

1. Des obtenteurs (création variétale) 
2. Des agriculteurs-multiplicateurs * 
3. Des entreprises de production (nettoyage, traitement, conditionnement) * 
4. Des distributeurs 

 
* Une semence certifiée biologique est une semence issue d’une plante qui a été produite conformément aux règles 
de la production biologique, ce qui implique que l’agriculteur-multiplicateur et l’entreprise de production disposent 
d’une exploitation et d’installations certifiées AB. 
 
Aujourd’hui, les entreprises semencières doivent respecter les directives européennes de commercialisation qui sont 
transversales à tous les systèmes de production ; la règle générale veut que les semences et plants mis sur le marché 
appartiennent à des variétés inscrites au Catalogue officiel. Or, pour être inscrite au Catalogue officiel, une variété doit 
respecter plusieurs critères : être distincte des variétés déjà inscrites, homogène et stable (c’est ce qu’on appelle la 
DHS) et posséder une valeur agronomique, technologique et environnementale (c’est ce qu’on appelle la VATE). Ces 
éléments sont contrôlés par le GEVES et le CTPS avant la mise sur le marché. A noter que les critères DHS sont à 
l’inverse de ce qui est recherché en sélection paysanne (variétés populations) où une certaine hétérogénéité entre les 
plantes est nécessaire. Enfin, pour pouvoir être commercialisées, les semences doivent répondre à des critères stricts 
de qualité, notamment la qualité germinative et la pureté du lot. 
 
 
CE QUE DIT LE FUTUR REGLEMENT BIO (RCE 2018/848) : 
 
L’utilisation de semences et plants OGM restera interdite en production biologique.  
 
Les pratiques de multiplication resteront contrôlées et certifiées biologiques. 
 
Des semences et plants en conversion ou non biologiques (non traités) continueront d’être utilisés, sous dérogation, 
lorsque ceux-ci ne seront pas disponibles en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire national. Cependant, une 
date de fin des dérogations a été fixée en 2035. 
 
 
Les nouveautés introduites sont les suivantes :  
 

- la création de 3 nouvelles catégories : les semences en conversion C2 qui seront utilisables en priorité par 
rapport aux semences non traitées, le matériel hétérogène (le dispositif précis est en cours de rédaction et 
d’expérimentation, les règles paraitront en 2021) et les semences biologiques adaptées à l’agriculture 
biologique (l’expérimentation débutera en 2021 pour une mise en œuvre en 2028) 

 
- une base de données semences-biologiques.org qui devra intégrer de nouvelles informations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Focus sur le matériel hétérogène biologique : 
 
Par « matériel » il faut comprendre « matériel de reproduction des végétaux » autrement dit les semences et les plants 

 
La seule exigence à ce stade est que le matériel hétérogène ait été produit dans les conditions de l’agriculture 
biologique. Le matériel « hétérogène » n’est pas une variété au sens du droit de l’Union répondant aux 

critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité (DHS). 
 
 
Ce matériel hétérogène constitue une dérogation aux directives de commercialisation sur les semences et plants. Sa 
commercialisation est régie par des règles particulières, détaillées à l’article 13 du Règlement 848/2018 ; elle n’est 
donc pas soumise à l’obligation d’inscription au Catalogue officiel des variétés, à aucune exigence DHS, à aucun test 
VATE avant la mise sur le marché. Une simple notification préalable, envoyée à l’autorité nationale compétente d’un 
dossier décrivant les caractéristiques agronomiques et phénotypiques du matériel ainsi que les méthodes de sélection, 
les parents utilisés et le pays de production suffit. En cas de non-réaction de l’administration dans les trois mois, le 
matériel pourra être commercialisable dans l’ensemble de l’Union européenne.  
 
Les précisions sur ce matériel hétérogène seront apportées par la DG SANTE de la Commission Européenne en 2021, 
après l’analyse des résultats des expérimentations en cours dans différents pays. Ensuite la Commission européenne 
devra adopter des actes délégués :  
 

- précisant les règles relatives à la production et la commercialisation, en particulier concernant la description 
du matériel (méthodes de sélection et de production, matériel parental utilisé...) 
 

- indiquant le conditionnement et le maintien du matériel hétérogène biologique ainsi que les exigences de 
qualité (pureté spécifique, facultés germinatives …) auxquelles devra répondre le matériel. Pour ces dernières, 
à l’instar des semences standards, les contrôles s’effectueront a posteriori. En effet, si la réglementation 
générale relative à la commercialisation des semences ne s’applique pas, les autres réglementations, et en 
particulier celles relatives à la santé des plantes et aux contrôles, restent en revanche applicables 

 
Les administrations nationales auront la possibilité de mettre en place un inventaire public de ces matériels, mais cette 
inscription devra rester gratuite. 
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