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Évolution de la règlementation sur 
l’agriculture biologique 2022
Depuis le 1er Janvier 2022, une nouvelle règlementation sur l’agriculture biologique s’applique. 
La Chambre d’agriculture et Bio Ariège-Garonne ont organisé les 8, 11 et 15 Mars derniers, trois 
réunions départementales, pour expliquer les principaux changements de cette règlementation. 
Une cinquantaine d’agriculteurs et techniciens ont assisté à ces réunions. Retour sur les principaux 
changements.
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Rappelons tout d’abord que la  production biologique 
est soumise à une règlementation européenne, donc 

identique pour chaque État-membre. Le précédent règle-
ment européen bio datant de 2007, il a fallu réviser ce texte 
pour l’adapter à l’évolution des autres réglementations eu-
ropéennes. Cette réforme est l’issue d’une longue discus-
sion entre tous les pays et vise à développer le nombre de 
productions concernées par le label bio, tout  en prenant 
compte de l’évolution du contexte (biodiversité, change-
ment climatique, modalités de contrôle….).

Les principaux changements et points d’attention
Le règlement-cadre (UE) N°2018/848 du 30 mai 2018 
abroge le précédent règlement. A ce texte cadre, s’ajoutent 
des actes secondaires qui précisent différents points (mo-
dalités de contrôle, d’échanges avec les pays tiers, etc). Un 
guide de lecture national est établi pour l’interprétation de 
ces textes ; en France, c’est l’INAO qui s’en charge. 
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→ Augmentation du nombre de productions labelli-
sables en bio
De nouvelles productions vont pouvoir bénéfi cier du label 
bio européen, notamment quelques produits non alimen-
taires : huiles essentielles, cire d’abeille, peaux, laines, sel, 
levures, ainsi que de nouvelles productions animales : la-
pins, cervidés, insectes, poulettes.

Par contre, certaines productions sont encore exclues du 
règlement européen et restent soumises à un cahier des 
charges national : escargots, autruches, cailles, lamas, al-
pagas, mais aussi restauration commerciale.

→ Meilleure lisibilité de l’origine de production sur 
l’étiquetage

La nouveauté pour l’étiquetage est la possibilité de men-
tionner la région d’origine pour un produit qui contient plus 
de 95% (en poids pour MS) des ingrédients de cette région.

→ Evolutions en productions végétales

Pour les productions végétales, deux principales évolutions 
s’opèrent.

1) Un vocabulaire dédié pour les semences et plants avec 
la notion de MRV pour Matériel de Reproduction Végé-
tale. Ainsi, toutes les semences et plants utilisés doivent 

être biologiques. Les plants pour les cultures pérennes 
(vigne, arboriculture) devront être produits en bio. Les de-
mandes de dérogation en cas de non disponibilité seront  
traitées comme pour les semences sur la base gérée par 
SEMAE www.semences-biologiques.org, qui deviendra 
www.semences-et-plants-biologiques.org. 

La création des MHB pour Matériel Hétérogène Biologique 
: ce n’est pas une variété ni un mélange de variétés, seu-
lement un ensemble végétal appartenant à une espèce qui 
présente une grande diversité génétique et phénotypique 
(cas des variétés de population). L’objectif est de favoriser 
les semences adaptées à un contexte pédo-climatique par-
ticulier. Les producteurs de MHB pourront suivre des dé-
marches moins contraignantes que pour l’enregistrement 
d’une variété au catalogue offi ciel, mais devront respecter 
des normes de qualité sanitaire, pureté spécifi que, et affi -
cher le taux de germination, la traçabilité pour commercia-
liser ces variétés.

2) La rotation des cultures est précisée, en affi chant l’obli-
gation d’intégrer des légumineuses pour améliorer la fer-
tilité des sols, y compris en maraîchage (en plein champ 
comme dans les serres). Pour l’instant, il n’y a pas de pré-
cision sur la durée de rotation mais ces éléments sont en 
cours de défi nition.
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Evolutions en productions animales

Plusieurs évolutions de la réglementation biologique interviennent.

L’achat d’animaux reproducteurs devra être effectué priori-
tairement en bio (sauf les mâles reproducteurs). Comme pour 
les végétaux, une base de données va être constituée, à consulter 
avant d’acheter un animal et prouver l’indisponibilité pour obtenir 
une dérogation.

Le lien au sol est renforcé. Pour les porcs et volailles, le seuil de 
d’autonomie alimentaire en provenance de l’exploitation ou de la 
région passe de 20 % à 30 % en 2022. Pour les bovins, équins, 
ovins, caprins, cette autonomie qui était de 60 % passe à 70 % au 
1er janvier 2024. Cela ne devrait pas poser de problème pour les 
exploitations d’Ariège ayant un fort lien au sol.

L’achat d’aliments en C2 (conversion deuxième année) est tou-
jours possible, mais le seuil baisse à 25 % de la ration. 

L’alimentation des jeunes se fait obligatoirement à partir de lait 
biologique de la mère ou d’une mère de la même espèce ou d’une 
mère d’une autre espèce élevée en bio (de l’exploitation ou non). 
Si ce n’est pas possible, l’utilisation de lait en poudre certifi é bio est 
autorisée, s’il ne contient pas de composants d’origine végétale. 
La période minimale d’alimentation lactée est de 90 jours pour les 
bovins et équins, de 45 jours pour les caprins et ovins, de 40 jours 
pour les porcins.

De plus, l’accès au plein air des animaux à tous les stades 
physiologiques devient obligatoire dès que les conditions cli-
matiques le permettent c’est-à-dire hors conditions hivernales. 

Par ailleurs des règles spécifi ques sont mises en place pour 
chaque production.

→ Pour l’élevage bovin

Les dispositions relatives au bien-être animal, notamment en 
matière de bâtiments et d’accès au plein air sont précisées par 
rapport à l’ancien règlement. Ainsi les veaux doivent pouvoir sortir 
dès l’âge de 6 semaines (accès à une aire d’exercice extérieure 
au minimum) sauf lorsque les conditions ne le permettent pas (hi-
ver, sécheresse, état du sol, …) et au plus tard à 6 mois. Pour les 
veaux abattus entre 6 et 8 mois, ils doivent avoir accès au pâtu-
rage au minimum durant 30 jours sur leur durée de vie.

Pour la fi nition des animaux, la dérogation permettant d’engraisser 
les animaux en bâtiment sur une période de 3 mois et 1/5e de 
la vie de l’animal n’est plus possible.  Donc hors situations clima-
tiques exceptionnelles (sécheresse, chaleurs excessives, condi-
tions hivernales) les animaux en phase de fi nition devront avoir 
accès au pâturage. 

Pour les bovins, l’écornage ou l’ébourgeonnage ne peut se faire 
qu’avant l’âge de 2 mois (sauf urgence ou problème de sécurité 
du personnel). Chez le veau, avant 4 semaines, l’ébourgeonnage 
est possible sous analgésie. Au-delà de 4 semaines, l’écornage et 
l’ébourgeonnage doivent être effectués sous anesthésie locale ou 
générale par un vétérinaire ou toute autre personne qualifi ée. La 
demande de dérogation est obligatoire (auprès de l’INAO), https://
sve.derogationbio.inao.gouv.fr

L’adaptation de certaines aires d’exercice va être nécessaire.  Les 
aires couvertes devront être progressivement découvertes à hau-
teur d’au moins 50 %, ce qui peut entrainer des mises aux normes 
signifi catives, sauf pour les bâtiments déjà en « bio » avant le 
01/01/2022. Des délais pour adapter ces aires sont prévus (bien 
se renseigner).
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→ Pour l’élevage ovin-caprins

Comme pour les bovins, la fi nition des animaux en bâtiment n’est 
pas possible. Les chevreaux et agneaux jeunes (pas encore 
considérés comme herbivores) doivent avoir au moins accès à 
une aire d’exercice. Des précisions sur l’âge d’accès à l’extérieur 
des jeunes sont en attente. 

Pour les ovins, l’ablation de la queue des agneaux est autorisée 
au cas par cas par l’INAO (pour un groupe d’animaux, les agnelles 
par exemple) ; elle ne peut être pratiquée sans analgésie que par 
pose d’élastique dans les 48h suivant la naissance. Au-delà, une 
analgésie ou anesthésie est obligatoire. La demande de déroga-
tion est obligatoire.

→ Pour l’élevage porcin

Alimentation : Il existe toujours la possibilité d’acheter des aliments 
protéiques non biologiques à hauteur de 5% de la ration, mais ces 
aliments sont réservés aux porcelets de moins de 35 kg.

Pour les porcs : la coupe des queues et tailles des dents des por-
celets sont interdites. La pose de boucles nasales est limitée aux 
porcs plein air, uniquement si les parcs sont trop abimés. La de-
mande de dérogation est obligatoire (à l’INAO).

Comme pour les bovins, les aires d’exercice devront partiellement 
être découvertes. Des délais pour se mettre en conformité avec la 
règlementation biologique existent. 

De nouvelles règles vont entrer en vigueur pour les bâtiments 
porcs : des délais sont accordés pour la mise en conformité des 
bâtiments d’élevage (bien se renseigner).

→ Pour l’élevage de volailles de chair

Alimentation : Il existe toujours la possibilité d’acheter des aliments 
protéiques non biologiques à hauteur de 5% de la ration, mais ces 
aliments sont réservés aux jeunes volailles.

Pour les volailles seul l’épointage du bec est autorisé au cas par 
cas (pas systématique) s’il est réalisé dans les 3 premiers jours de 
la vie. L’ébecquage est interdit ainsi que l’éjointage.

De nouvelles règles vont s’appliquer aux bâtiments volailles : 
surfaces de bâtiments, densité d’animaux, vérandas, tailles des 
perchoirs, nids, rampes d’accès, tailles des trappes d’accès aux 
parcours sont redéfi nis. Des délais sont accordés pour la mise en 
conformité des bâtiments existants (01/01/2025 et 01/01/2030 se-
lon les cas)
De même, de nouvelles règles sur les parcours existent (distance 
maximum au bâtiment de 150 m ou 350 m si des abris sont mis en 
place). Les parcours doivent rester herbeux. 

→ Pour l’élevage de poules pondeuses

A partir du 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’acheter des 
poulettes non bio  (« UAB ») qui respectaient seulement l’alimen-
tation et la prophylaxie de l’AB. Donc,  il faut dorénavant trouver 
des poulettes élevées sous label bio (ou achat de poussins avant 
3 jours). 
Des délais sont accordés pour la mise en conformité des bâti-
ments existants (01/01/2025 et 01/01/2030 selon les cas).
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→ Pour les demandes de dérogation
A partir du 1er janvier 2022, la plupart des dérogations vont se faire directe-
ment auprès de l’INAO et non plus auprès de votre organisme certifi cateur. 
C’est le cas de l’attache des animaux pour les petits élevages bovins, la 
gestion des animaux (écornage des bovins, pose d’élastiques aux queues 
ovins, épointage volailles, boucles nasales des porcs plein air…), l’achat 
d’animaux reproducteurs non bio. Seule la dérogation pour l’utilisation de 
matériel de reproduction végétale (semence non bio) s’effectuera directe-
ment auprès de l’OC après consultation du site :
www.semences-biologiques.org.

Comment se renseigner
Pour toutes les adaptations à cette nouvelle règlementation, votre premier interlo-
cuteur est bien sûr votre organisme certifi cateur. Il est chargé de vous expliquer le 
règlement et de le contrôler.

En cas de doute ou problème, vous pouvez appeler les structures départementales 
qui animent le Point Information Bio, soit la Chambre d’Agriculture (zone montagne : 
Bruno Daviaud ; Zone plaine et coteaux : Sophie Sire) ou Bio Ariège-Garonne (Cécile 
Cluzet). Nous sommes à votre disposition.

Bruno Daviaud
Conseiller d’entreprise

Chambre d’Agriculture de l’Ariège

Sophie Sirre
Conseillère d’entreprise

Chambre d’Agriculture de l’Ariège
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Point d’attention pour la déclaration 
d’aides PAC Bio en 2022 (CAB et MAB)
Cette année, peu de changement par rapport aux demandes d’aides CAB (Conversion à l’Agriculture 
Biologique) et MAB (Maintien à l’Agriculture Biologique) de 2021. Cependant, comme l’année der-
nière, certains points nécessitent une attention particulière.

Les contracts CAB
Les contrats CAB (Conversion à l’Agriculture Biologique) 
sont des contrats de 5 ans : il faut donc respecter les enga-
gements initiaux sur 5 ans.

Les contrats MAB
Les contrats MAB (Maintien à l’Agriculture Biologique)  
viennent dans le prolongement d’un contrat CAB de 5 ans. 
Ces contrats sont de 5 ans s’ils ont débuté en 2018 ou 
2019. Par contre, pour les contrats MAB démarrés à partir 
de 2020, ce sont des contrats annuels que l’on renouvelle. 

Il est donc important de connaître l’année de départ de son 
ou ses contrats d’aides. Vous trouverez ces informations 
sur le dossier Télépac de l’année dernière (2021).

La déclaration de la conduite en bio et l’éventuelle de-
mande d’aide bio se fait sur deux parties différentes.
Il est obligatoire de noter « Bio », sur le RPG, pour chaque 
parcelle conduite en bio de façon à ce que l’organisme cer-
tifi cateur puisse vous faire une attestation bio juste (toute 
parcelle oubliée repasserait en conventionnel). Ensuite, la 
demande d’aide s’effectue dans l’onglet MAE/bio. Attention 
à ne pas oublier de renouveler les demandes d’aides sur 
chacune des parcelles déjà engagées.

Si vous demandez les aides CAB ou MAB, un cahier 
des charges s’applique pour chaque type de culture.
Pour les parcelles engagées dans la catégorie « Prairies asso-
ciées à un atelier élevage », il est nécessaire d’avoir au minimum 
0.2 UGB /ha (0.2 UGB bio/ha à partir de la troisième année pour 
la CAB, 0.2 UGB bio/ha dès la première année pour la MAB).

Pour les parcelles engagées dans la catégorie « cultures annuelles 
», il est nécessaire d’avoir sur la durée du contrat, au minimum 
une culture annuelle (codes 1.1 céréales, 1.2 oléagineux ou 1.3 
protéagineux ou 1.4 cultures de fi bres). Pour les autres années du 
contrat, la parcelle doit être déclarée en cultures annuelles (codes 
précédents) ou codes 1.7 légumineuses fourragères ou Mélange 

de Légumineuses dominantes et Graminées. On peut aussi in-
clure sur les 5 ans, une année de jachère au maximum. Attention 
donc aux codes cultures employés au cours du contrat. En der-
nière année de contrat, vous devez bien vérifi er que sur chacune 
des parcelles engagées, il y a eu au minimum une culture.

Pièces obligatoires à fournir à la DDT
Pour les contrats CAB et MAB déjà en place, avant le 15 mai 2022, 
vous devrez envoyer le certifi cat bio et l’attestation bio incluant le 
15 mai 2022 (via TelePAC si possible). 

Pour les nouveaux contrats conversion 2022 (CAB), envoyez à 
la DDT, l’attestation de conversion avant le 15 mai 2022.  Puis, 
quand l’OC aura mis à jour la nouvelle attestation 2022 (précisant 
le détail des surfaces en conversion bio), vous devrez la fournir à 
la DDT avant le 15 septembre 2022.

Pour toutes informations, vous pouvez appeler la Chambre d’agri-
culture (zone montagne : Bruno Daviaud ; Zone plaine et coteaux 
: Sophie Sire).

Bruno Daviaud
Conseiller d’entreprise

Chambre d’agriculture de l’Ariège
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