
Le nouveau règlement bio en grandes 
cultures à partir de 2022
Webinaire, mardi 11 janvier 2022

grandes cultures bio  sont 

financées par 
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Bio Ariège-Garonne
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17 administrateurs

11 salariées

400 adhérents (2021)

Issue de la fusion en 2021 du 

Appartenant à :

► Réseau Bio Occitanie et 

FNAB (Fédération Nationale 

► Réseau CIVAM

Adhérente à :

► Interbio Occitanie 

(Interprofession Bio)
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► 11 structures sur l’Occitanie
► +50 salariés, conseillers et animateurs
► Plus de 1200 adhérents

BIO OCCITANIE



Nos missions
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4 axes d’action :

Représenter les agriculteurs bio en 09 et 31 
Dans les instances agricoles, face aux élus du territoire, au niveau régional (à travers Bio 

Occitanie) ou au national (réseau FNAB ou CIVAM) 

Accompagner les producteurs et futurs producteurs
-

Accompagnement des collectivités locales dans leurs projets agricoles et alimentaires, 

accompagnement des établissements de restauration collective pour introduire des produits 

Projets alimentaires de territoire

Foyers à Alimentation Positive, Publications techniques et grand public sur la bio



Nos missions
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Divisées en pôles
Pole technique et 

production

Pole DEVELOPPEMENT, CONVERSION, 
INSTALLATION, TRANSMISSION

Pole FILIERES 
agricoles

POLE COMMUNICATION ET 
SENSIBILISATION

POLE STRATÉGIE ET 
GESTION

Pole 
TERRITOIRES
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EXEMPLES d’actions en GRANDES CULTURES

► Organisation de formations

►

► Animation de rencontres techniques sur :

▪

▪ la transformation à la ferme

▪ la diversification des productions, etc.

► Appuis techniques et technico économiques 

► Animation de la plateforme « Agribiolien » sur les échanges 

directs entre agriculteurs

► Réponse aux sollicitations des producteurs

►

techniques

Pôle Technique & production
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Rencontres en grandes cultures

11 janvier

26 janvier

27 janvier

Mais aussi …

Webinaire « ce qui change dans le nouveau règlement AB? »

Cultiver des associations de cultures

Tout savoir pour un passage en bio opérationnel

Plantes bio-indicatrices, transformation huile et 

10/11 février Thé de compost oxygénés et enrobage de semences

Technique & production
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Architecture des règlements de l’AB
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REGLEMENT CADRE :

Règlement (UE) n° 2018/848 du 30 mai 2018  
(abrogeant le n°834/2007) 

Actes secondaires : 

complètent ou modifient (certains encore à venir)

Précisions au niveau français : 



Ce qui ne change pas en 2022
CODE couleur vert

Ce qui change en 2022
Code couleur ORANGE



Le nouveau champ d’application
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Quels produits sont certifiables « AB » ?

- Produits agricoles vivants ou transformés

-

- Aliments pour animaux

- Matériel de reproduction végétative et semences

Nouveaux produits certifiables « AB » Produits toujours non certifiables

Huiles essentielles

Sel

Peaux, cuirs, laines

Lapins, cervidés, insectes

Volailles reproductrices

Cosmétiques,

Poissons sauvages

Produits de la chasse



Conversion des terres

• Cultures annuelles et fourrages : 2 ans de conversion. 

Est qualifiée « C1 » toute récolte entre la date de conversion et le 1° anniversaire. 

Est qualifiée « C2 » toute récolte après le 1°anniversaire. 

Est qualifiée « Bio » toute récolte ayant été semée après le second anniversaire.

(particularité les prairies récoltées après le 2 anniversaire sont bio.) 

•

Concerne les  prairies naturelles,  Friches, Terres non cultivées, Jachères,  

Réduction de conversion à 12 mois, ou passage en bio immédiat, selon les 
antécédents
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Engagement :  01 mars 2021

Semis après le 01 mars 

2023: BIO 
C 2C 1 (déclassé en 

conventionnel)
→ 1° Récoltes BIO : Cultures de 

printemps de 2023.

Engagement : 01 juin 2021

→ 1° Récoltes BIO : Cultures 

.

Semis automne 

2023 

Semis 

printemps 

2023

janvier

2021

2022 2023 Janvier 2021 2024

janvier

2023

janvier

2022



Mixité en grandes cultures
Nonobstant le paragraphe 2, une exploitation peut être scindée en unités de
production biologique, en conversion et non biologique clairement et effectivement
séparées, à condition que, pour ce qui est des unités de production non biologique:

a) en ce qui concerne les animaux, des espèces distinctes soient représentées;

b) en ce qui concerne les végétaux, différentes variétés, facilement distinguables
soient représentées.
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Non-utilisation d’OGM

1. de produits obtenus à partir et de produits obtenus
par des OGM dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou en
tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires
technologiques, produits phytopharmaceutiques, engrais, amendements du sol,
matériel de reproduction des végétaux, micro-organismes ou animaux est
interdite dans la production biologique.



Fertilité du sol 
1.9.1. 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 

suivante: 

1. Rotation pluriannuelle des cultures, comprenant des cultures obligatoires de 
légumineuses comme culture principale ou culture de couverture pour les cultures en 
rotation et ;

2. Serres/pérennes à court terme, ainsi que 
par le recours à la diversité végétale

3.

Si cela ne suffit pas : 

• engrais et effluents non bio peuvent être utilisés si inscrits dans la liste concernée (Annexe I Acte secondaire).

•



Engrais et amendements autorisés

Liste positive : 

RE 2021/1165 Annexe 2 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&from=FR#d1e32-25-1
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&from=FR#d1e32-25-1
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Dénomination
Produits composés ou produits contenant uniquement les 
matières reprises dans la liste ci-dessous:
Fumiers

Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

compostés

Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

Tourbe

Compost de champignonnières

Guano

Mélange composté ou fermenté de matières végétales

Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières 

Produits ou sous- -dessous:

Farine de sang

Farine de corne

dégélatinisés

Farine de poissons

Farine de viande

Farine de plumes, poils et chiquettes

Laine

Fourrure (1)

Poils

Produits laitiers

Protéines hydrolysées (2)

Produits et sous-

Sciures et copeaux de bois

Écorces compostées

Cendres de bois

Phosphate naturel tendre

Phosphate aluminocalcique

Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées)

Sel brut de potasse

Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

Vinasse et extraits de vinasse

Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie 

phosphatée

Résidus de mollusques

Carbonate de calcium et magnésium

Sulfate de magnésium (kiésérite)

Solution de chlorure de calcium

Sulfate de calcium (gypse)

Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide

Soufre-élémentaire

Engrais inorganique à oligo-éléments

Chlorure de sodium

Poudres de roche, argiles et minéraux argileux

Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

Acides humiques et fulviques

Xylite

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

douce

(ex.: sapropèle)

Biochar 



Effluents d’Elevage « industriel »
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Définition de industriel (UE):

▪ Elevages en système caillebotis ou grilles intégral et dépassant les seuils définis en
annexe I de la directive n°2011/92/UE

▪ Elevages en cages et dépassant les seuils définis en annexe I de la directive
n°2011/92/UE.

Les seuils définis à I de la directive n°2011/92/UE sont :

« Installations destinées à intensif de volailles ou de porcs disposant de plus:

a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;

b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)

c) de 900 emplacements pour truies »

Application au 01/01/2021 (avec un délai



Substances actives
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Liste positive répertoriant les substances autorisées en AB 

(annexe 1 du règlement 2021/1165)

• Substances de base
•

• Substances actives à faible risque
•

• Micro-organismes
• Selon liste du R(UE) n° -

• Substances actives non incluses dans les 
catégories précédentes

• Ex: Spinosad, azadirachtine, soufre, bouillie bordelaise, hydroxyde de cuivre, huile de 



Produits de nettoyage et de désinfection
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Seuls les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production 

. 

La liste sera établie après le 01/01/2024. 

889/2008) 



Matériel de reproduction végétale
• Etablissement d’une priorité lors de l’achat :

1. Semences et plants bio

2. Semences et plants en conversion

3. Semences et plants en conventionnel 

www.semences-biologiques.org pour consulter les disponibilités et les éventuelles 
dérogations 

• Objectif: développer la filière Semences et Plants 
bio 

De moins en moins de dérogations  

Fin des dérogations prévue en 2036 
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http://www.semences-biologiques.org/


Matériel de reproduction végétale
• Cas des semences fermières
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Situation Type Utilisation

Semences conventionnelles 

(produites en N-1)

Utilisables en C1

Semences C1 Utilisables en C1 ou C2

Semences C2 Utilisables en C1 C2 ou Bio 

Ferme mixte 

bio/conventionnel

Semences conventionnelles Interdites sur les parcelles 

engagées en bio 

Semences non bio (C1, C2) Ne sont pas utilisables  si 

une variété équivalente est 



Matériel hétérogène biologique 
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• C’est quoi ? 
Le MHB est caractérisé par sa grande diversité phénotypique et génétique ainsi que 

abiotiques grâce à une sélection naturelle et humaine répétée et devrait dès lors 
évoluer avec le temps. 

• Pour qui ? 
Les agriculteurs et les jardiniers 

instances de la semence (GNIS) 



Matériel hétérogène biologique 
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• Identification des lots par le producteur:
Matériel parental 

Pays de sélection/production

Description des principaux caractères (rendement, stabilité, résistance, goût, 

• Exigences
Normes sanitaires / organismes de quarantaine

Pureté spécifique

Indication du taux de germination

• Emballage, étiquetage : règles spécifiques 
• Registre (production, traçabilité…) à tenir par le 

producteur 

• En savoir plus : 

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/le-regime-juridique-du-materiel-heterogene-biologique-en-phase-detre-fixe/

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/reforme-du-droit-europeen-des-semences-a-vos-marques-prets-aux-aguets/

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/reforme-du-droit-europeen-des-semences-a-vos-marques-prets-aux-aguets/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/reforme-du-droit-europeen-des-semences-a-vos-marques-prets-aux-aguets/


Identification régionale 
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• Apparition de la mention « Agriculture Région » :

Au moins 95% des matières premières agricoles proviennent de la région citée.

• Agriculture UE :

au moins 95% des matières premières agricoles ont été produites dans

(contre 98% avant)

• Agriculture non UE :

au moins 95% des matières premières agricoles ont été produites dans les pays

tiers (contre 98%)

• Agriculture UE/non UE :

plus de 5 % a été produit en Europe, le reste dans un pays tiers (contre 2% avant)



LA CERTIFICATION DE Groupe d’operateurs
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• Pour qui?
Les groupes de petites fermes ayant établi un système de
commercialisation commun.

• Comment?
Le principe est de faire porter au groupe en interne la responsabilité
du respect des normes AB.

1 seule certification sera alors attribuée pour des membres.

• Taille maximum des exploitations
5 ha (0.5 ha pour les serres, 15 ha pour ou

dont le cout de certification dépasse 2% du chiffre et dont
le chiffre ne dépasse pas 25000€.
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Se prémunir des contaminations 
Les producteurs bio sont garants du caractère « bio » de leurs produits. 

• Comment réduire le risque de contamination? 
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/comment-reduire-le-risque-de-
contamination-dune-parcelle-bio/

• Comment éviter les contaminations lors du 
partage de matériel?  

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/eviter-les-contamination-lors-du-
partage-de-materiel/

• Que faire en cas de contaminations de ses 
produits ? 

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/que-faire-de-cas-de-contamination/
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https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/comment-reduire-le-risque-de-contamination-dune-parcelle-bio/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/eviter-les-contamination-lors-du-partage-de-materiel/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/que-faire-de-cas-de-contamination/


Accéder aux infos règlementaires : INAO 
Guide de lecture applicable à partir du 1er janvier 2022 :

Nouveau Guide de lecture applicable à partir du 1er janvier 2022

Notes de lecture accompagnant le Guide de lecture :

•Calcul des 170 Kg/ha/an d'azote

•Nouvelle règlementation pour l'utilisation des arômes en AB

•Note sur les conditions d'utilisation de cire non biologique

•Conversion des animaux d'élevage terrestre

•Déchets ménagers compostés ou fermentés

•Distribution

•Matériel de reproduction végétale en AB

•Utilisation de produits phytopharmaceutiques et à visée phytosanitaire en AB

•Conditions de réduction de la durée de conversion

•Note précisant les teneurs maximales en anhydride sulfureux (en mg/l) autorisées en AB par couleur et en fonction de la teneur en 
sucres fermentiscibles (G+F (en g/l))

•Guide d'étiquetage des denrées biologiques

•Mesures à prendre par les opérateurs en cas de soupçon de manquement aux règles de la production biologique

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Guide-de-lecture-2022.xlsx
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-170-kg-ha-an-N.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Aromes.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Cire-conventionnelle.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Conversion-des-animaux.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Dechets-menagers-compostes-ou-fermentes.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Distribution.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-MRV-.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Produits-phyto.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Reduction-periode-de-conversion.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-SO2.pdf
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Etiquetage.pdf
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


Produire bio.org  
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CONTACTS
• Alexia GARRIDO

Animatrice de groupes en grandes cultures

06 34 08 21 57 - alexia.garrido@bio-occitanie.org

• Cécile Cluzet
Animatrice de groupes en élevage et en PPAM, Conseillère passage en bio 

06 11 81 64 95 cecile.cluzet@bio-occitanie.org

• Et pour adhérer à bio Ariège-Garonne : 
http://www.bioariege.fr/article/adherer-a-bio-ariege-garonne
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grandes cultures bio  sont 

financées par 
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