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La conversion 

 

1. La conversion des terres 

Le passage des terres en bio dure 2 ans au minimum : 

- Les prairies naturelles, parcours et prairies temporaires ont une durée de conversion de 

24 mois. 

- Les céréales sont considérées comme bio si elles ont été semées au moins 24 mois après 

la date de conversion. 

- Les parcours pour volailles ont une durée de conversion de 12 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La conversion des animaux 

La conversion des animaux a une durée variable en fonction de l’espèce : 

Espèce Type Durée 

Bovins 
Lait 6 mois 

Viande 12 mois 

Petits ruminants Viande ou lait 6 mois 

Volailles Chair 10 semaines 

Volailles Œufs 6 semaines 

Porcs Viande 6 mois 

 

3. Les modes de conversion 

La conversion simultanée consiste à déclencher la conversion des terres et des animaux en même 

temps. Elle est alors de 24 mois pour l’ensemble de l’exploitation. 
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La conversion non simultanée consiste à convertir d’abord les terres. Lorsque les cultures sont en 

conversion 2ème année et que les stocks conventionnels (ou de 1ère année de conversion) ont été 

consommés (autorisation d’incorporation d’aliments C1 provenant de la ferme à une hauteur de 20% 

maximum), alors le troupeau peut entamer sa phase de conversion. La conversion du troupeau a 

alors la durée indiquée dans le tableau ci-dessus. Dans cette situation, les animaux peuvent être 

vendus en bio à condition qu’ils aient passé au moins les trois quarts de leur vie en bio. 

Dans le cas d’une conversion non simultanée d’une exploitation de bovins allaitants, les animaux 

peuvent être vendus en bio à condition qu’ils aient passé une période de conversion de 12 mois et 

qu’ils aient passé les ¾ de leur vie en bio. 

Le contrôle 

 

1. L’organisme certificateur 

Les organismes certificateurs agréés et présents en PACA sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il 

faut solliciter un devis auprès d’eux et faire le choix d’un organisme de certification. 

 

Organisme Adresse Téléphone Mail / Site web 

ECOCERT 
BP 47 

32 600 L’ISLE JOURDAIN 

 
Demande de devis : 

Sabrina Djeddi : 05 62 07 39 77 
 

Standard : 05 62 07 34 24 

Demande de devis : 
sabrina.djeddi@ecocert.com 

 
www.ecocert.fr 

BUREAU 
VERITAS/QUALITE 

FRANCE 

Qualité France Sud Est 
ZA de champgrand – BP 68 
26270 LORIOL sur Drôme 

 
Demande devis : 

 cecile.collombat-
ditmarchand@fr.bureuveritas.com 

04 75 61 13 01 
 

Standard : 04 75 61 13 00 

Demande de devis en ligne (…) : 
http://www.qualite-france.com/ 

CERTIPAQ 

 
Demande de devis : 
56 rue Roger Salengro 

85013 LA ROCHE SUR YON  
Pour des questions 

contrôle : 
Antenne :  10 rue des 

écoles  
84 230 CHATEAUNEUF DU 

PAPE 

Demande de devis : 
02 51 05 41 32 

 
Pour des questions contrôle : 

04 90 22 78 12 

 
bio@certipaq.com 

 
Demande de devis en ligne (…) : 

www.certipaq.com 
 

CERTISUD 
70, avenue Louis Sallenave 

64 000 PAU 
Demande de devis : 

05 59 02 35 52 
certisud@wanadoo.fr 

QUALISUD 
15 avenue de l’Océan  
40 500 SAINT SEVER 

05.58.06.15.21 
contact@qualisud.fr 

 
www.qualisud.fr 

BUREAU ALPES 
CONTROLES 

3 impasse des prairies 
74 940 ANNECY-LE-VIEUX 

04 50 64 99 56 
certification@alpes-controles.fr 

 
www.alpes-controles.fr 

CERTIS 
3, rue des orchidées 
Les Landes d’Apigné 

35650 LE RHEU 
02 99 60 82 82 

www.certis.com.fr 
certis@certis.com.fr 

 

 

 

http://www.ecocert.fr/
mailto:cecile.collombat-ditmarchand@fr.bureuveritas.com
mailto:cecile.collombat-ditmarchand@fr.bureuveritas.com
mailto:bio@certipaq.com
http://www.certipaq.com/
mailto:contact@qualisud.fr
mailto:certification@alpes-controles.fr
http://www.certis.com.fr/
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2. L’Agence Bio 

Avant de vous engager auprès d’un organisme certificateur et au plus tard 15 jours après, notifier 

votre activité auprès de l’Agence BIO, cette démarche est obligatoire.  

Vous pouvez vous notifier : 

 en ligne sur le site internet : https://notification.agencebio.org 

 par courrier : 

* en téléchargeant le formulaire de notification de 

producteur sur le site www.agencebio.org ; aller dans la 

rubrique «  Espace notification » 

* en demandant le formulaire de notification de producteur à l’Agence Bio – Tél : 01 

48 70 48 42. 

 

Cette notification est permanente : une fois que vous avez notifié votre activité, il n’est plus 
nécessaire de la renouveler. En cas de changements (changement de coordonnées, d’organisme 
certificateur, type de production, surface en bio, mode de commercialisation, …) pensez à mettre à 
jour votre notification par internet ou par courrier.  
 

3. Le contrôle 

L’organisme certificateur procède à une inspection physique au moins une fois par an sur l’ensemble 

du système de production, complétée par des visites inopinées. Lors du contrôle, certains documents 

doivent pouvoir être présentés à l’organisme certificateur (RA art.76): 

- Registre EDE  

- Cahier d’élevage (entrées, sorties, rations alimentaires, traitements vétérinaires)  

- Ordonnances vétérinaires  

- Garanties des fournisseurs (pour les achats d’animaux et d’aliments, autres intrants) : 

factures et justificatifs pour l’AB (certificats, licence, étiquettes, fiches techniques) 

- Factures de vente d’animaux ou produits  animaux 

- Dans le cas d’élevage mixte (bio et non bio), les unités de productions non bio sont 

soumises aux contrôles des organismes certificateurs 

 
Les références aux textes réglementaires sont indiquées entre parenthèses après chaque point.  

- RA renvoie vers le Règlement d’Application (CE) n°889/2008. 

- TC renvoie vers le Tronc Commun de la réglementation, qui est le règlement (CE) n°884/2007. 

- GL renvoie vers le Guide de Lecture pour l’application des règlements bio, validé le 1
er

 Décembre 2009. 

Contact : Agence BIO  
notifications  
6 rue Lavoisier  
93100 MONTREUIL SOUS BOIS 
Tel: 01 48 70 48 42  

Mail : notifications@agencebio.org 

Site Internet : www.agencebio.org 

 

http://notification.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/
mailto:notifications@agencebio.org
http://www.agencebio.org/

