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ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 2018/1584 
 
Le Règlement UE 2018/1584 est paru le 22 octobre 2018. Il prévoit la prolongation des deux dérogations 
concernant les élevages de monogastriques jusqu’au 31 décembre 2020, à savoir : 
 
� L’autorisation d’introduire des poulettes non élevées selon le mode de production biologique (uniquement 
des poulettes destinées à la production d’œufs et âgées de moins de 18 semaines) 
 
� L’autorisation d’utiliser jusqu’à 5% d’aliments protéiques non biologiques dans les rations des porcs et 
des volailles (uniquement les concentrés protéiques, gluten de maïs, protéines de pomme de terre, soja 
toasté ou extrudé, tourteaux d’oléagineux et insectes vivants) 
 
Il modifie également les annexes du Règlement UE 889/2008 : 
 

Annexe I 
Engrais, amendements du sol 
et nutriments 

Ajout des chaux résiduaires de la fabrication du sucre 
(sous-produits de la fabrication sucrière à partir de 
betterave sucrière et canne à sucre) 

Annexe II 
Produits 
phytopharmaceutiques 

Ajout des substances suivantes : 
 
Allium sativum (extrait d’ail) 
COS-OGA 
Salis spp. Cortex (écorce de saule) 
Hydrogénocarbonate de sodium (bicarbonate de soude) 

Annexe VIII bis 
Produits et substances 
autorisés dans le secteur 
vitivinicole 

Ajout des substances suivantes : 
 
Levures inactivées, autolysats de levure et enveloppes 
Protéines de pomme de terre 
Extraits protéiques levuriens 
Chitosane dérivé d’Aspergillus niger 
Mannoprotéines de levures 

 
Il est par ailleurs précisé, pour l’apiculture, qu’aux fins du nettoyage et de la désinfection des cadres, ruches 
et rayons, l’hydroxyde de sodium est autorisé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DEROGATIONS FOURRAGES 
 
Vous êtes nombreux à manquer de fourrages pour cet hiver. En cas de difficultés d’approvisionnement en 
fourrages biologiques, vous pouvez demander une dérogation pour l’achat de fourrages conventionnels 
grâce au formulaire « Perte ou restrictions de production fourragère » disponible sur le site de l’INAO.  

https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-
faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique 

Ce formulaire doit être adressé à votre organisme certificateur (OC) qui émettra un avis. Attention, à ce stade, 

votre demande n’est pas encore instruite. L’OC transmettra la demande à l’INAO et ce n’est qu’après avoir 

reçu un avis favorable de la part de l’INAO que vous pourrez effectivement vous approvisionner en fourrages 

conventionnels. Il est donc important de faire le point au plus tôt sur vos potentiels besoins et, pour ne pas 

retarder l’instruction du dossier qui est généralement traité par l’INAO dans le mois qui suit sa réception, de 

veiller à remplir le formulaire le plus précisément possible : stocks, effectifs animaux, besoins en fourrages 

des différentes catégories animales…. 

Deux points de vigilance : 

Les seuls aliments conventionnels pour lesquels la dérogation peut être accordée sont les fourrages grossiers 

définis comme suit : trèfle, luzerne et herbe sous forme de foin, ensilage ou enrubannage, paille de céréales, 

légumes-racines fourragères. Les ensilages de maïs, sorgho ou méteils immatures, le maïs épis, la luzerne 

déshydratée, les pulpes de betterave, etc. ne sont donc pas éligibles. 

Il est recommandé de distribuer les fourrages conventionnels en priorité aux animaux qui ne sont pas en 
production : femelles taries, cheptel de renouvellement, mâles reproducteurs… et, bien-sûr, de stocker à part. 
 
 

VERSEMENT DES AIDES PAC 
 

L’instruction des aides bio 2016 et 2017 se poursuit dans les DDT(M). Aujourd’hui la plupart des soldes des 
aides 2016 ont été versés mais il est difficile de croire aux 100% d’ici la fin de l’année, car malheureusement 
les dossiers concernés par des cas de cessions-reprises d’engagements (changement de statut, reprise de 
parcelles à un autre exploitant bio…) ou présentant certaines anomalies (SNE…) sont toujours bloqués. Quant 
aux aides 2017, certains d’entre vous ont déjà perçu fin octobre le versement de leur solde. Une prochaine 
vague de paiements devrait survenir début décembre. Autrement il faudra attendre le 1er trimestre 2019… 
 
Pour accélérer l’instruction, n’oubliez pas d’envoyer les pièces justificatives à votre DDT(M), c’est-à-dire la 
copie des documents délivrés par l’organisme de contrôle qui permettent de vérifier le respect du cahier des 
charges AB (certificat valide et incluant la date du 15 mai) ainsi que la cohérence entre les surfaces engagées 
dans une mesure CAB/MAB et les surfaces certifiées par l’OC. Si vous avez engagé des surfaces dans les 
catégories « prairies » ou « landes, estives et parcours associés à un atelier d’élevage », vous devez 
également fournir l’attestation productions animales permettant de vérifier le nombre d’animaux convertis 
ou en conversion. Enfin, si vous avez engagé des prairies riches en légumineuses dans la catégorie « cultures 
annuelles », nous vous rappelons que vous devez tenir un cahier d’enregistrement des pratiques contenant, à 
minima : les dates de semis, les surfaces des parcelles ensemencées et les compositions des mélanges 
(espèces et doses de semis en kg/ha) avec factures de semences à l’appui au besoin. 
 
L’instruction des aides 2018 n’est pas encore d’actualité. Il n’y aura pas de versement d’ATR du fait du retour 
à un calendrier plus « normal » (1er trimestre 2019). 
 
 
 
 
 
 
 



 Quelles conditions de soutien pour 2018, 2019 et 2020 ? 
 
La Région a précisé lors du dernier Comité Régional de l’AB que tout était mis en œuvre pour trouver les 
financements nécessaires à la poursuite des engagements du Pacte Bio, notamment la poursuite des contrats 
CAB et MAB sur les campagnes 2018 et 2019 avec les plafonds tels que définis aujourd’hui : 
 
18 000 € par bénéficiaire et par an au titre de la CAB, porté à 20 000 € pour les exploitations situées dans une 
zone à enjeu « eau » et 21 000 € pour les nouveaux installés bénéficiant pour la 1ère fois de l’aide 
 
10 000 € par bénéficiaire et par an au titre de la MAB pour les exploitations 100% bio et/ou situées dans une 
zone à enjeu « eau », baissé à 1 500 € pour les autres 
 
Pour la campagne PAC 2020, qui correspondra à la fin de nombreux contrats MAB (tous ceux démarrés en 
2015), il est probable que seules les exploitations sortantes de CAB puissent bénéficier d’aides au maintien… 
Pour les autres, n’oubliez pas de demander le crédit d’impôt bio au titre de l’année fiscale 2020 ! Ce dernier a 
été revalorisé à 3 500 €, avec application de la transparence pour les GAEC. 
 
 
 

2021 : NOUVELLE PAC, NOUVELLE REGLEMENTATION BIO 
 
Comme vous le savez, le nouveau Règlement AB entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Cette fois-ci, nous 
avons choisi de nous intéresser aux règles en matière d’alimentation et d’autonomie. 
 
 
CE QUI EST NOUVEAU : 
 
 
� Pâturage pour les herbivores 
 
Le pâturage reste obligatoire pour les herbivores, y compris les cervidés et les lapins. Il est précisé que les 
bovins mâles de plus d’un an doivent avoir accès, eux aussi, aux pâturages ou espaces de plein air. 
 
Pour les cervidés, la complémentation n’est autorisée que lorsque l’herbe est insuffisante en raison de 
conditions météorologiques défavorables. Pendant la période de végétation, le pâturage naturel doit être 
garanti dans l’enclos. 
 
 
Au cours des périodes de transhumance, pendant lesquelles les animaux sont menés à pied d’une zone de 
pâturage à une autre, les animaux biologiques peuvent paître sur des terres non biologiques : 
 

- s’ils sont détenus séparément des autres animaux 
- si la période de transhumance (comprenant le trajet aller-retour) est limitée à 35 jours 
- ou si l’absorption d’aliments non biologiques (herbe et autres végétaux broutés) ne dépasse pas 10% 

de la ration alimentaire annuelle, calculée en matière sèche 
 
 
� Incorporation d’aliments en conversion 
 
L’incorporation dans la ration d’aliments C2 est autorisée à hauteur de 25% (contre 30% actuellement). Ce 
pourcentage reste porté à 100% lorsque ces aliments proviennent de l’exploitation elle-même. 
 
 
 
 
 
 
 



� Incorporation d’aliments non biologiques 
 
Les éleveurs de porcins et volailles qui ne sont pas en mesure d’obtenir suffisamment d’aliments protéiques 
biologiques peuvent utiliser des aliments protéiques non biologiques jusqu’au 31 décembre 2025 : 
 

- s’ils ne sont pas disponibles sous forme biologique 
- s’ils sont préparés sans solvants chimiques 
- s’ils ne dépassent pas 5% de la ration alimentaire annuelle, calculée en matière sèche 
- s’ils sont réservés aux jeunes volailles et porcelets de moins de 35 kg 

 
La liste des aliments protéiques non biologiques autorisés n’est pas connue à ce jour. 
 
 
� Critères d’autonomie 
 
Pour tous les animaux d’élevage, les aliments doivent provenir principalement de l’exploitation elle-même 
ou, si cela n’est pas possible, d’exploitations ou d’opérateurs de la même région : 
 

Espèces Critères d’autonomie 

Porcins, volailles Minimum 30% (contre 20% actuellement) 

Bovins, ovins, caprins, équins, cervidés 
Minimum 60% jusqu’au 31 décembre 2022 
Minimum 70% à partir du 1er janvier 2023 

Lapins Minimum 70%  

 
 
 

LOI EGALIM 
 
Dans le texte de loi « EGALIM » pour l’amélioration de l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire, il est inscrit : 
 
� Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs devront comprendre une part 
au moins égale à 20% de produits issus de l’agriculture biologique (y compris produits en conversion) 
 
� Atteindre au 31 décembre 2022 l’objectif de 15% de la SAU en agriculture biologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note rédigée par Séverine CHASTAING (CDA47), Noëllie 
LEBEAU (CDA23) et Céline MARSOLLIER (CDA17) avec le 
soutien de l’Europe, de l’Etat, de la Région et de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne 


