
Que faire en cas d’absence d’accès à une aire extérieure ? 
w Utiliser des niches à veaux ou igloos avec une courette extérieure : les animaux ne peuvent rester dans des niches individuelles 
que sept jours maximum après la naissance, sauf pour une durée limitée et justifiée par des raisons vétérinaires. Après une semaine 
de vie, les veaux doivent être hébergés au moins par deux. Le sol de la courette peut être bétonné, auquel cas il faut pouvoir 
récupérer les jus. Le caillebotis intégral est interdit, il peut recouvrir maximum 50 % de la surface, que ce soit pour la niche, ou 
pour l’aire d’exercice, solution rapide et simple à mettre en place, mais qui peut demander un investissement important en termes 
de coût et de temps de travail. 
w Créer un espace adjacent à la nurserie avec une partie découverte et au moins un côté ouvert : le pourcentage de couverture de 
l’aire d’exercice, et le nombre de côtés ouverts exigés devront être précisés dans les prochains mois peut s’envisager s’il y a un 
espace adjacent à la nurserie. S’il y a plusieurs lots d’âge différents, il faut prévoir plusieurs courettes. 
w Donner accès à un enclos herbagé : solution favorable au vêlage de printemps mais peut être compliqué à mettre en place (trans-
port lait, clôtures…) 
w Élever les jeunes veaux avec des vaches nourrices : nécessite d’avoir suffisamment de surface à proximité du corps de ferme pour 
la surveillance 
w  N’élever ses génisses que l’hiver quand il n’est pas obligatoire de donner un accès à l’extérieur : il n’est cependant pas toujours 
évident de maîtriser les dates de vélage. 
Attention également aux conditions d’élevage qui peuvent être plus difficiles en hiver, avec un risque plus important au niveau 
sanitaire.      
Dans tous les cas il est important   de bien étudier les possibilités en fonction de la gestion sanitaire et du bien-être des animaux ; 
de la facilité d’abreuvement et de surveillance ; du cahier des charges ; de la gestion des effluents et de la récupération des jus. 
L'obligation d'accès à une aire d'exercice s'appliquera lorsque les conditions le permettent (c'est à dire lorsque les vaches sortent 
pâturer) à partir de l'âge de 6 semaines jusqu'à la l'âge de 6 mois, où le veau sera considéré comme un herbivore et donc sera 
soumis à l'obligation d'accès au pâturage lorsque les conditions le permettent. Ces critères d'âges ainsi que les critères définissant 
les caractéristiques que devront présenter les aires d'exercice, et les délais de mises aux normes devraient être validés par le Comité 
National de l'Agriculture Biologique du mois de mai 2021. 
En attendant que ces critères soient définis, aucun déclassement ne pourra être prononcé en cas d'absence d'accès à l'extérieur 
des veaux.

U ne nouvelle réglementation 
bio entrera en vigueur le 
1er janvier 2022, elle entrai-

nera des évolutions d’interprétation 
et d’application du règlement bio 
en vigueur actuellement. 
Il autorise aujourd’hui de manière 
dérogatoire l’attache des bovins bio 
en hiver pour les petites exploita-
tions de montagnes, à condition de 
sortir les animaux attachés au 
moins deux fois par semaine. Le 
futur règlement bio précise la défi-
nition d’exploitation de petite taille 
employée dans la règlementation 
actuelle. 
À partir du 1er janvier 2022, l’attache 
des bovins ne pourra être autorisée 
en bio que si l’élevage comporte un 
maximum de 50 animaux (femelles 
non nullipares et mâles de plus de 
deux ans), et ce, même si la pratique 
d’attacher les animaux ne concerne 
qu’un lot de génisses (et que le 
reste du troupeau n’est pas attaché).  
Pour les élevages ayant un trou-
peau comportant plus de 50 ani-
maux adultes, il faudra demander 
une dérogation pour l’attache avant 
le 31 décembre 2021, afin de pou-
voir bénéficier de la dérogation 
pour l’hiver 2021-2022. 
À partir de l’hiver 2022-2023, la 
dérogation ne sera plus possible 
pour ces éleveurs, et l’adaptation à 
cette nouvelle règle pourrait avoir 
des impacts économiques impor-
tants. Les différentes options sont 

les suivantes : réduire la taille de son 
cheptel pour arriver en dessous de 
la barre des 50 avec en consé-
quence une perte de chiffre d’af-
faires, loger autrement tous les ani-
maux qui sont aujourd’hui attachés 
mais ceci engendrera des surcoûts 
d’investissements très importants 
pour construire de nouveaux bâti-
ments adaptés et enfin perdre l’ha-
bilitation à produire bio. 

Aucune solution 
satisfaisante ? 

Pour beaucoup aucune de ces solu-
tions ne parait satisfaisante, étant 
donné que pour certains systèmes, 
l’attache peut être un mode d’éle-
vage particulièrement adapté aux 
réalités de la montagne (gestion 
des animaux, des températures, 
économie de paille, conservation 
des cornes…). Les organisations bio 
françaises ont donc essayé de faire 
modifier la logique du texte euro-
péen pour passer à une autorisation 
sous conditions, plutôt qu’à une 
interdiction avec dérogation. 
Cependant, le nouveau règlement 
bio CE n°848/2018 reprend la 
même logique que le texte actuel 
CE n°834/2007, en intégrant le cri-
tère de taille du troupeau.  
Concernant l’accès à une aire d’exer-
cice extérieure pour les veaux la 
règlementation indique que « les 
animaux d’élevage bénéficient d’un 
accès permanent à des espaces de 

plein air, de préférence à des pâtu-
rages, chaque fois que les conditions 
climatiques et l’état du sol le permet-
tent, sauf si des restrictions et des obli-
gations relatives à la protection de la 
santé humaine et animale sont impo-

RÉGLEMENTATION | De nouvelles règles entreront en vigueur prochainement pour les élevages 
bovins biologiques. 

Les règles concernant 
les accès extérieurs évoluent

sées en vertu de la législation com-
munautaire ».  
Il précise que les jeunes animaux 
(veaux, agneaux, chevreaux) qui 
sont encore sous alimentation lac-
tée, ne sont pas considérés comme 
des herbivores et n’ont pas d’accès 
au pâturage. Ils doivent cependant 
pouvoir accéder aux surfaces inté-
rieures et aux aires d’exercice exté-
rieures, lorsque les conditions cli-
matiques le permettent. Cet espace 
de plein air peut être partiellement 
couvert et la surface minimale est 
précisée dans le tableau ci-dessous. 
L’âge minimal d’accès au pâturage 
sera validé au Comité national de 
l’agriculture biologique du mois de 
mai prochain. La commission règle-
mentation de l’INAO proposerait 
une obligation d’accès au pâturage 
lorsque les conditions le permettent 
dès l’âge de six mois, et si les animaux 
sont abattus entre six et huit mois, 
ils devront avoir eu accès au pâtu-
rage au minimum 30 jours sur leur 
durée de vie, sauf conditions excep-
tionnelles ne le permettant pas. 

Des critères encore 
à définir 

En pratique, jusqu’à maintenant les 
organismes certificateurs ne rete-
naient pas l’obligation d’accès à l’ex-
térieur pour les veaux. Aujourd’hui, 
l’application de cette règle a évolué 
et certains organismes certificateurs 
commencent à délivrer des avertis-
sements sur ce point.  
En attendant que ces critères soient 
définis, aucun déclassement ne 
pourra être prononcé en cas d’ab-
sence d’accès à l’extérieur des veaux.  
Si les veaux en phase lactée ne dis-
posent pas d’un accès à une aire 
d’exercice extérieure, plusieurs pos-
sibilités peuvent être envisagées 
pour se mettre en conformité (voir 
encadré). 

Le règlement en vigueur au         -
jourd’hui permet d’effectuer la fini-
tion des bovins adultes en bâtiment 
en période estivale : « La phase 
finale d’engraissement des bovins 
adultes destinés à la production de 
viande peut avoir lieu à l’intérieur, 
pour autant que la période passée à 
l’intérieur n’excède pas un cinquième 
de leur vie et, en tout état de cause, 
une période de trois mois ».  
Cette règle exceptionnelle n’appa-
rait plus dans le futur règlement qui 
encadrera les règles de production 
biologique. Il est indiqué que « les 
bovins mâles de plus d’un an ont 
accès aux pâturages ou à un espace 
de plein air ». Ainsi, lorsque les 
conditions le permettent, tous les 
animaux adultes devront avoir un 
accès permanent au pâturage, y 
compris les bovins en phase de fini-
tion (sauf pour les bovins mâles de 
plus d’un an qui doivent a minima 
avoir un accès à une aire d’exercice 
extérieure). 
L’âge minimal d’accès au pâturage 
sera validé au Comité national de 
l’agriculture biologique du mois de 
mai prochain. La commission règle-
mentation de l’INAO proposerait 
une obligation d’accès au pâturage 
lorsque les conditions le permet-
tent dès l’âge de 6 mois, et si les ani-
maux sont abattus entre six et huit 
mois, ils devront avoir eu accès au 
pâturage au minimum 30 jours sur 
leur durée de vie, sauf conditions 
exceptionnelles ne le permettant 
pas. 
Il sera encore possible d’effectuer la 
phase d’engraissement à l’intérieur 
en période hivernale, à condition 
que les animaux aient accès aux 
pâturages en période de pacage, et 
que les installations d’hivernage 
permettent aux animaux de se 
mouvoir librement. 
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                                                                                       À l’intérieur                                                                                         À l’extérieur 
                                                  (superficie nette dont disposent les animaux)           (aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages) 

                                                     Poids vif minimal (kg)                       m2/tête                                                                 m2/tête 
Bovins et équidés                           jusqu’à 100                                          1,5                                                                              1,1 
reproducteurs et                             jusqu’à 200                                          2,5                                                                             1,9 
d’engraissement                             jusqu’à 350                                          4,0                                                                                3

                            jusqu’à 200                                          2,5                                                                             1,9                                                                                                                     

                                                     Poids vif minimal (kg)                       m2/tête2/tête2                                                                  m2/tête2/tête2                      
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Les animaux d'élevage bio doivent pouvoir bénéficier d'un accès extérieur, de préférence en pâturages dès que les conditions le permettent. 




