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Définition 

• L’agriculture biologique est une agriculture 

qui n’utilise pas de produits chimiques de 

synthèse et se veut respectueuse du bien 

être animal et des écosystèmes : 
– Interdiction des produits de traitements phytosanitaires élaborés 

chimiquement et du désherbage chimique 

– Interdiction des engrais obtenus par synthèse 

– OGM également interdits 

– Conditions spécifiques d’élevage 

RCE 834/2007 : La production biologique est un système global de gestion agricole et de 

production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de 

biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en 

matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains 

consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés 

naturels. 



Réglementation bio : production 
végétale 

• 2 textes européens énoncent les principes 

(« règlement cadre »  CE n° 834/2007 du Conseil) et les règles de 

production (« règlement d’application » CE n°889/2008 + annexes 

substances autorisés) 

• Complétés par le guide de lecture français. Mise à 

jour tous les 6-9 mois. 

• Nouvelle réglementation prévue au 01/01/2021 

 



Réglementation bio : production 
végétale 

• Période de conversion 

• Mixité bio – non bio 

• Semences biologiques et plants 

• Gestion de la fertilité des sols 

• Gestion des adventices 

• Gestion des maladies et ravageurs 

• Environnement des parcelles 

• Cahier de culture 

• Contrôles 

• Règles d’étiquetage 

 



S’engager en bio : les démarches 
administratives – facile et rapide ! 

 

 

2/ La certification : Demande de devis auprès des organismes de 

contrôle (OC) : 400 € à 800 € / an. 

- signature du devis et du contrat avec l’OC 

1/ La notification : notifier son activité auprès de l’Agence bio 

www.notification.agencebio.org 

 date de début de la période de conversion 

 respect de la réglementation 

Notifier et faire certifier son activité 



Liste des organismes certificateurs 
agréés en France (production) 

 

 



Cahiers des charges privés 



Référentiels nationaux pour 
l’export 



Période de conversion : cultures 
pérennes (3 ans – « 4ème récolte bio ») 

Tradi. 

date de début 
de conversion 
01/07/2020 

C1 : 1ère année 
de conversion 

Pas de références 
possible à l’AB 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

01/07/2023 

Pomme Poire 
biologique 

C2 :  2ème année 
de conversion 

01/07/2021 

Pomme poire en 
2ème et 3ème 

année de 
conversion et 

communication 

C3 :  3ème année 
de conversion 

01/07/2022 



Quand s’engager en bio ? 

 1 mois / 2 semaines avant récolte…  

 permet de faire une année test et avoir recours à un 

produit interdit en bio jusqu’à la date d’engagement… 

 

 Avant le 15 mai…  

 permet de demander des aides à la conversion dès la 

première année d’engagement... 

 



Mixité bio / non bio ? 

• Possibilité d’avoir du bio et du non bio sur une 

même exploitation, à condition que les variétés 

distinguables 

• Possibilité de faire un « plan de conversion » : 

engagement de toutes les surfaces dans un 

délais max de 5 ans 

• Séparation des produits à tous les stades 

• Traçabilité et contrôle renforcé 

 

 

 



Gestion de la fertilité des sols 
« nourrir le sol pour nourrir la plante » 

• Fertilité et activité biologique des sols : doit être maintenue 
ou augmentée par : 
– La culture de légumineuses, d’engrais verts,… 

– L’incorporation d’effluents d’élevage (limités à 170 kg UN/ha/an) 

– Incorporation d’autres MO, compostée ou non. 

– Apports complémentaires d’engrais organiques ou minéraux 
d’origine naturelle (patentkali, kiesérite, poudre de roche,…) 

+ fertilisants amendements autorisés à l’annexe I du 

CE n°889/2008 si les mesures ci-dessus ne suffisent 

pas à couvrir le besoin des cultures 



La prévention des dégâts causés par les ravageurs et 
maladies repose principalement sur : 
 

 Choix d’espèces et de variétés appropriées 

 Programme de rotation appropriée 

 Protection des ennemis naturels des parasites par 
des moyens adéquates (haies, nids, dissémination de 
prédateurs,…) 

 Les techniques culturales (prophylaxie, filets, travail du sol…) 

La protection des cultures : 
maladies et ravageurs 

Les mesures préventives sont à mettre en 

œuvre avant tout recours aux produits listés 

en annexe II du 889/2008 et disposant d’une 

AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) 



Protection des cultures : des nouveaux 
guides pour vous aider… 

Sur le site de l’ITAB : 
http://www.itab.asso.fr/activites/guide-
intrants.php 
 
-Guides des produits de protection des 
cultures utilisables en France en AB 
-Liste des substances de base utilisable 
en France 
 
Format Excel plus pratique ! 
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Gestion de l’enherbement et des 
adventices sans herbicides… 

 Sol nu / enherbé 

 Enherbement spontané / semé 

 1 rang sur 2 / Tous les rangs 

 … 

Entre rang 

Sur le rang 

 Désherbage mécanique : buttage – sarclage / tonte – brossage / manuel… 

 Désherbage thermique 

 Paillages naturels, plastiques,… 

 Enherbement peu concurrentiel 

 Pâturage … 



Soutiens financiers 
 Aides à la conversion à l’agriculture biologique 

 aides annuelles versées pendant 5 ans 

 900 € / ha / an en arboriculture 

 Plafond à 15 000 € / an (sauf zone enjeu pesticide SDAGE ?) 
 

 Crédit d’impôts en faveur de l’agriculture biologique 

 3 500 € : CA bio > 40 % et règles de cumul avec les aides CAB 

et MAB (ne pas avoir plus de 4000 € au total) 

 Aides aux investissements 

 PCAE de 20 à 80 % (« majoration bio ») 

 Aides du Conseil Départemental 13 : 40 % 

 Aides spécifiques de collectivités ? 

 Majoration de la DJA, FranceAgriMer,… 
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