RÉGLEMENTATION
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C'est fait: le nouveau règlement relatif à la production et l'étiquetage des produits bio est paru le 14juin 2018 au Journal officiel de l'Union européenne, Il s'agit
du règlement (UE) n° 2018/848 qui entrera en application le 1er janvier 2021.

e nouve~u texte abrogera le règlement (CE)
n° 834/2007 à partir de
cette date. Dans l'état
actuel, il constitue l'acte
de base, mais il n'est pas complet. Il
fera l'objet éventuellement d'amendements par le biais d'actes secondaires (actes délégués et d'exécution)
qui viendront détailler et clarifier les
dispositions déjà adoptées.
Le propos de cet article n'est pas
d'étudier en détailles changements
et maintiens concernant les règles de
production déjà actés par rapport aux
règlements actuels (R (CE) n° 834/07
et sesrèglements d'application) mais de
listerles points restant à étudier dans les
actes secondaires. Ceux-ci concernant
les règles de production ainsi que le
calendrier des travaux d'ici 2021.
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Actes secondaires:
calendrier du chantier
Les travaux seront menés par le
Comité règlementaire
de production biologique (COP) pour les actes
d'exécution et par le groupe d'experts
pour les actes délégués d'ici 2021. Ils
sont regroupés par domaines selon
l'échéancier suivant:
- 2e semestre
2018 : règles de
production,
- 1er semestre 2019 : règles de contrôles,
- 2e semestre 2019 : règles d'étiquetage,
- 1er semestre 2020 : règles d'importation, échanges avec les pays tiers,
- 2e semestre 2020 : autres sujets non
couverts.

Les points concernés
Outre l'établissement des listes des
intrants autorisés, les points principaux concernant la production et pou-

vant faire l'objet d'actes secondaires
sont multiples.
Règles générales:
- Élargissement du champ d'application du règlement.
- Modalités techniques pour l'établissement et la maintenance des bases
de données répertoriant
les matériels biologiques de reproduction des
végétaux, les animaux et les juvéniles
biologiques.
- Règles supplémentaires relatives à la
séparation des unités bio, en conversion et non bio.
- Dérogations:
définition des critères pour établir si une situation est
catastrophique.
Production végétale:
- Documents
à fournir en vue de
la reconnaissance
rétroactive d'une
période antérieure comme faisant
partie de la période de conversion.
- Dérogations pour la culture hors
sol (en plus des cultures d'endives, de
graines germées, de plants à repiquer
et de plantes ornementales
et aromatiques destinées au consommateur final). Règles de production des
graines germées ou autre végétaux
spécifiques.
- Règles concernant la production et
l'étiquetage du matériel de reproduction végétale hétérogène biologique.
Production animale:
- Période minimale de nourrissage au
lait maternel des animaux non sevrés
- Densité de peuplement et surfaces
minimales des espaces intérieurs et
extérieurs ainsi que les caractéristiques
techniques de celles-ci. Prescriptions
techniques pour les bâtiments et les
enclos, exigences concernant la végétation, les équipements protégés et les

espaces de plein-air.
- Modifications
des pourcentages
d'animaux non bio utilisables pour
la reproduction, de la limite d'azote
liée à la densité de peuplement.
- Règles pour le nourrissage des abeilles
et la désinfection des ruchers, méthodes
de lutte contre le Varroa destructor.
- Règles de production pour d'autres
espèces animales.
Aquaculture :
- Règles détaillées par espèces sur la
densité de peuplement et les caractéristiques des systèmes de production
et de confinement.
- Règles supplémentaires pour l'alimentation des animaux d'aquaculture
(notamment les carnivores) et les traitements vétérinaires
- Conditions supplémentaires pour la
gestion des géniteurs, la reproduction
et la production des juvéniles
Produits transformés: denrées alimentaires' aliments pour animaux et
levures:
- Techniques autorisées ou interdites
(notamment pour la vinification) pour
la transformation.
- Mesures de précaution et mesures
préventives
à prendre
par les
opérateurs.
- Règles de calcul du pourcentage
d'ingrédients
agricoles biologiques
pour les denrées alimentaires .•
Stéphane Leroyer,
expert réglementaire Ecocert
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