Le point avec Ecocert

Guide de lecture

•

•

ce qui change

La nouvelle version du guide de lecture, datée de décembre 2018, est parue
sur le site de l'inao début janvier 2019. Voici le résumé des précisions et
modifications.
ÉGÉTAL

V

Préparations
à base de
substances
naturelles
comme biostimulants
pour les végétaux
Les préparations doivent être obtenues par un procédé accessible à tout
utilisateur.
Les produits
suivants
peuvent notamment être utilisés: les
tisanes de plantes ou des parties de
plantes listées à l'article 1 de l'arrêté
du 27 avril 2016, les infusions, les
décoctions, les macérations dans l'eau
et les fermentations endogènes.
Semences fermières autoproduites
(Cl, C2, bio)
Un producteur
peut utiliser
ses
semences C2 autoproduites
sur ses
parcelles C2 et bio sans dérogation.
En revanche, si la ferme est en mixité et
produit des semences conventionnelles,
il ne peut pas utiliser ces dernières sur
ses parcelles C2 et bio sans dérogation
préalable. Et si la variété de la semence
en question ou une variété équivalente
est disponible en bio, il faut obligatoirement utiliser la semence bio.

la durée de la période végétative en
pépinière les possibilités de certifier
ou non le plant en bio et les conditions
d'obtention de fraises certifiées bio.

ÉLEVAGE
Usage des effluents
d'élevage:
définition de la notion "d'élevage
industriel"
À partir du 1er janvier 2020, les élevages de porcs en système caillebotis
ou grilles intégrales et les élevages
de volailles en cages seront considérés comme des élevages industriels au sens de l'annexe l du RCE
n0889/2008.
Leurs effiuents seront
donc exclus d'une utilisation sur des
parcelles biologiques.
Production de volailles: interdiction
des tunnels d'accès aux parcours
Dans la mesure où les volailles doivent
pouvoir bénéficier facilement de la
totalité du parcours, les tunnels d'ac, aux parcours ou "pou l0 ducs "(pour
ces
s'affranchir d'obstacles tels que des
routes ou des chemins) sont interdits.

APICULTURE
Plants de fraisiers
Le guide de lecture donne désormais
la définition de la période végétative
pour l'obtention de stolons chez les
pépiniéristes.
Un tableau précise
en fonction du type de plant et de

Sources de contamination de la zone
de butinage
Les ruchers doivent être éloignés de
zones urbaines et industrielles, des incinérateurs, des fonderies et des métallurgies (les autoroutes ont été retirées des

Deux avenants du RCE N° 1235/2008 apportent des modifications.
• Règlement eUE) W 2018/949 : des changements concernent certains organismes certificateurs dans les annexes III et IV du RCE1235/08. Il s'agit notamment de l'inclusion du Chili et retrait des organismes Organic Certifiers (USA)
et Quality Partner (Belgique) suite à cessation d'activité; les organismes Biocert
International Pvt Ltd (Inde) et Q-Check (Grèce) sont ajoutés.
• Règlement eUE) N° 2019/39 : le statut de certains organismes certificateurs
est modifié dans les annexes III et IV du RCE1235/08, notamment la suppression
de l'organisme Bolicert (Bolivie) suite à un retrait d'accréditation.

La période végétative pour l'obtention de
stolons de fraisiers est désormais définie

zones considérées comme à risque. Il n'y
a pas de distances minimales précisées).
Soude caustique pour la désinfection des ruches
Suite à la modification
apportée par
le Règlement
(UE) N° 2018/1584
(cf. BiqfiI121), le guide de lecture précise que l'utilisation de l'hydroxyde de
sodium (soude caustique) est autorisée
pour nettoyer et désinfecter les cadres,
ruches et rayons. Les autres produits
de nettoyage listés à l'annexe VII ne
sont pas utilisables.
Cire d'opercule non bio
En cas d'indisponibilité en cire bio,les
apiculteurs ont la possibilité d'acheter et d'utiliser de la cire d'opercule
conventionnelle
selon les conditions
décrites à l'art. 44 du RCE 889/08.
Pour cela, ils doivent disposer d'une
analyse conforme. Le guide de lecture
précise les molécules à rechercher et
les seuils à ne pas dépasser. Cette analyse peut être fournie par un cirier ou
réalisée par l'apiculteur. Dans le cas de
cire d'importation
ou de mélange de
diverses origines, une analyse d'adultération est également nécessaire .•
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