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RESUME

La production biologique renvoie à un mode de production agricole respectueux de
l'environnement, sur base de pratiques de culture et d'élevage en phase avec les cycles
naturels, qui excluent le recours à des organismes génétiquement modifiés et qui
visent à restreindre l'utilisation de produits chimiques de synthèse ainsi qu'à assurer un
niveau élevé de bien-être aux animaux de l'exploitation.

Au-delà des producteurs (agriculteurs et aquaculteurs), le "bio" couvre une filière,
incluant l'approvisionnement en matières premières, la transformation et la
préparation des aliments, la distribution et le commerce au détail ou encore
l'information des consommateurs. La production biologique est règlementée au niveau
de l'UE – règles qui doivent aussi être adaptées à la diversité des productions – et elle
s'accompagne d'un processus de contrôle et de certification. Reconnues pour leurs
valeurs, notamment environnementales, les productions biologiques bénéficient d'un
soutien spécifique, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

Initialement un marché de niche, le bio représente aujourd'hui une large gamme de
produits agricoles et alimentaires, devenus souvent des produits phares pour la grande
distribution. Le marché européen représente plus de 22 milliards d'euros par an, et la
demande est en croissance continue malgré la conjoncture économique de ces
dernières années. Cette demande n'est pas satisfaite par les seules productions
européennes et le commerce international des produits bio, en forte croissance aussi,
implique néanmoins le respect de modes de production identiques ou équivalents
entre les pays concernés.

Cette situation n'est pas sans créer certains défis immédiats liés, par exemple, à la
complexité règlementaire, à la coexistence entre agriculture conventionnelle et
agriculture biologique (risques de contamination) ou encore au besoin de contrôle et
de garanties pour le consommateur. Certaines productions bio se font désormais aussi
à grande échelle, et cette industrialisation ou conventionnalisation du bio soulève des
questions quant à la vision de son futur et aux valeurs sociétales qu'il doit promouvoir.

En mars 2014, la Commission européenne a proposé de revoir l'encadrement législatif
général de l'UE relatif à la production biologique, pour que le secteur bio puisse
continuer à se développer durablement dans l'Union, en facilitant la conversion des
agriculteurs et en préservant la confiance des consommateurs et des producteurs. Il
s'agirait notamment de renforcer l'harmonisation des règles – en particulier en
réduisant les exceptions et les pratiques dérogatoires actuelles – de revoir le système
de contrôle et celui des importations, et de simplifier l'encadrement législatif et les
charges administratives qui en découlent. Certaines réactions initiales à ces
propositions apparaissent assez critiques. Le mouvement associatif de l'agriculture
biologique en particulier craint que ces propositions, en l'état, conduisent plutôt à un
déclin de la production biologique en Europe et au détriment des petites structures de
production. Les premières prises de position des États membres divergent.

Alors même que l'examen en première lecture de cette proposition de nouvelle
réglementation par le Parlement européen sous la nouvelle législature venait
seulement de débuter, la Commission annonçait le 16 décembre 2014 son intention de
retirer sa proposition si elle ne devait pas faire l'objet d'un accord dans les six mois à
venir.
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Liste des principales abréviations

le bio: le secteur des productions biologiques

bio: biologique(s) (diminutif utilisé de façon invariable)

IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements /

Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique

OGM: organisme(s) génétiquement modifié(s)

PAC: politique agricole commune
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1. Les fondamentaux de la production biologique
1.1. Ce qu'est la production biologique
La production biologique – souvent qualifiée par son diminutif "bio" – renvoie à un
mode de production agricole respectueux de certains principes. Au-delà des activités
de culture et d'élevage, le secteur des productions biologiques – le bio – couvre
l'ensemble d'une filière et de ses opérateurs, incluant notamment l'approvisionnement
en matières premières, la transformation et la préparation des aliments, la distribution
et le commerce au détail ou encore l'information des consommateurs. Dans l'Union
européenne (UE), la production biologique est règlementée par les pouvoirs publics, et
elle est indissociable d'un processus de contrôle et de certification.

L'historique de l'agriculture biologique en bref

L’agriculture biologique d'aujourd'hui résulte de l'évolution de plusieurs mouvements de
pensée qui émergent dès les années 1920 dans plusieurs pays en Europe (notamment en
Allemagne, au Royaume-Uni ou en Suisse), et qui s'étendent plus tard dans d'autres contrées,
en particulier dans les années 60 en France.1 Ces courants d'idées, considérés par certains
analystes comme une contestation politique romantique de la modernité2, ont comme
tendance commune de s'opposer au développement de l'agriculture intensive de par ses effets
sur l'environnement et sur la santé, mais aussi en raison des dépendances qu'elle entraîne pour
le monde agricole face au monde industriel.

Renforcés dans les années 70, ces mouvements se fédèrent sous l'égide de la Fédération
internationale des mouvements d'agriculture biologique (IFOAM), créée en 1972. Les
groupements associatifs et professionnels mettent progressivement en place des garanties
pour les consommateurs (cahier des charges, systèmes de contrôle) et ces demandes sociétales
bénéficient d'une reconnaissance croissante par les pouvoirs publics. Les cahiers des charges de
l'agriculture biologique et les garanties associées sont progressivement encadrés par des
législations nationales. Au niveau européen, la première règlementation relative à l'agriculture
biologique et à l'étiquetage de ses produits fut adoptée en 1991. Couvrant au départ
uniquement la production végétale3, cette législation visait à promouvoir le développement de
ce secteur, dans le cadre du marché intérieur et d'une concurrence équitable.

1.2. Définition
Les définitions de la production biologique peuvent varier, mais elles se rapportent
généralement toutes à un certain nombre d'éléments communs. En 2008, après près
de trois ans de travaux, la Fédération internationale des mouvements pour l'agriculture
biologique (IFOAM) a convenu de la définition commune générale suivante4:

1 Cf. par exemple: 'Histoire de l'agriculture biologique', telle que résumée sur le site de la Fédération
nationale de l'agriculture biologique (FNAB).

2 Voir notamment diverses publications de Yvan Besson, tels son article 'Une histoire d’exigences:
philosophie et agrobiologie'. L’actualité de la pensée des fondateurs de l’agriculture biologique pour
son développement contemporain' (Innovations Agronomiques (2009) 4, p.329-362) ou (le résumé
de) sa thèse de doctorat en Études environnementales de 2007: 'Histoire de l'agriculture biologique:
une introduction aux fondateurs; Sir Albert Howard, Rudolf Steiner, le couple Müller et Hans Peter
Rusch, Masanobu Fukuoka'.

3 Cf. le contexte historique présenté sur le site de la Commission européenne dédié à l'agriculture
biologique.

4 Les définitions multilingues sont disponibles sur la page correspondante du site de l'IFOAM.

http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2:lhistoire-de-lagriculture-biologique-a-travers-quelques-ouvrages-&catid=1:historique&Itemid=9
http://www.fnab.org/
http://orgprints.org/15499/1/47-Besson.pdf
http://orgprints.org/15499/1/47-Besson.pdf
http://www.theses.fr/2007TROY0003
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/historical-background/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_fr.htm
http://www.ifoam.org/fr/organic-landmarks/definition-organic-agriculture
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L'agriculture biologique est un système de production qui maintient et améliore la santé
des sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s'appuie sur des processus écologiques,
la biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l'utilisation
d’intrants5 ayant des effets adverses. L’agriculture biologique allie tradition, innovation
et science au bénéfice de l’environnement commun et promeut des relations justes et
une bonne qualité de vie pour tous ceux qui y sont impliqués.

Cette approche rejoint dans son essence celle édictée par l'UE6, et selon laquelle:

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. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal:
d'une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits
biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics
contribuant à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au
développement rural.

1.3. Le champ des productions et des produits bio
Dans l'Union européenne, les productions biologiques se réfèrent à l'agriculture et à
l'aquaculture, ainsi qu'à leurs produits vivants, bruts ou transformés, et destinés à
l'alimentation humaine ou à des fins de culture (semences) ou d'élevage (animaux et
alimentation animale). Si la récolte de plantes ou d'algues sauvages, sous certaines
conditions, peut aussi se prévaloir de la qualification de production biologique, les
produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas, par contre,
considérés comme pouvant être bio.

Les produits non-agricoles et les produits non-alimentaires (tels des produits d'hygiène
ou de beauté, ou des textiles) ne peuvent pas se prévaloir de l'appellation biologique
en tant que tels. Seuls les ingrédients ou les composants agricoles de tels produits
peuvent être qualifiés de bio, le cas échéant.

1.4. Les grands principes
Au niveau européen, la production biologique se base sur quatre principes généraux7,
qui consistent à:

 recourir à des procédés de culture et d'élevage qui se fondent sur des systèmes
écologiques et qui utilisent les ressources naturelles internes au système,

 restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs,
 limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse,
 adapter le cas échéant les règles de production à des situations particulières (état

sanitaire, différences régionales de climat et conditions locales, stades de
développement ou pratiques d'élevage particulières).

L'agriculture biologique doit ainsi recourir à des pratiques de culture et d'élevage liées
au sol (ou qui respectent le principe d'exploitation durable de la pêche dans le cas
d'aquaculture), utiliser des méthodes de production mécanique et exclure le recours

5 Par ex. les produits apportés aux terres et aux cultures, les aliments et les médicaments vétérinaires.
6 Voir entre-autres le considérant n° 1 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production

biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
7 Cf. l'article 4 du règlement n° 834/2007.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416499235012&uri=CELEX:32007R0834
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aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et aux produits dérivés d'OGM.8

Lorsqu'elle est nécessaire, l'utilisation d'intrants extérieurs est limitée à ceux provenant
d'autres productions biologiques, aux substances naturelles ou leurs dérivés et aux
engrais minéraux faiblement solubles. Dans les cas exceptionnels de non disponibilité
de tels intrants extérieurs, ou si leur utilisation devait avoir des effets inacceptables sur
l'environnement, le recours aux intrants chimiques de synthèse est néanmoins
possible.

2. Un secteur en croissance
2.1. Un développement rapide des surfaces agricoles bio dans l'UE
Dans l'Union européenne, l'agriculture biologique n'a cessé de croître au cours de la
dernière décennie, avec une augmentation moyenne annuelle des superficies ainsi
cultivées de l'ordre de 500 000 ha. Bien que ne représentant encore que 5.4 % des
terres agricoles utilisables de l'UE-27 (contre 3.1 % en 2002), la surface cultivée selon
des pratiques bio atteignait ainsi 9,6 millions d'hectares en 2011. Toutefois, si près de
4/5èmes des surfaces agricoles bio sont situées dans les États membres d'avant 2004
(EUR-15), la croissance de l'agriculture biologique a été beaucoup plus marquée dans
ceux qui ont adhéré à l'UE depuis lors.9 De façon comparable, alors que la tendance
structurelle du secteur agricole européen est à la baisse depuis plusieurs décennies (en
nombre d'entreprises et d'emplois), le nombre d'exploitations bio n'a cessé
d'augmenter pour atteindre plus de 186 000 en 2010 – un chiffre qui ne représente
toutefois que 1,6 % des exploitations agricoles de l'UE.

Figure 1 - Évolution du nombre total d'exploitations agricoles et du
nombre d'exploitations biologiques dans l'UE (27)
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Source des données: Commission européenne (Eurostat).

La surface moyenne des exploitations agricoles bio est supérieure à celle des
exploitations conventionnelles. Les données statistiques disponibles10 font aussi état

8 À l'exception des médicaments vétérinaires (tels des vaccins en particulier).
9 Source: Commission européenne (données de la Croatie non prises en compte).
10 Voir notamment 'Facts and figures on organic agriculture in the European Union'; Commission

européenne, octobre 2013, dont quelques données essentielles sont aussi reprises dans 'The rapid
growth of EU organic farming - Key facts and figures', European Commission, EU Agricultural Markets
Briefs n° 3,juillet 2014.
L'ensemble des statistiques agricoles est également accessible sur le site internet de la Commission
européenne, DG AGRI: 'EU agriculture - Statistical and economic information - 2013'.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/03_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/03_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm
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d'une population d'agriculteurs européens "bio" plus jeune que celle des autres
agriculteurs: en 2010, 61 % des cultivateurs et éleveurs bio avaient moins de 55 ans,
contre 44 % seulement pour les autres agriculteurs.

Ces indicateurs européens moyens cachent néanmoins une assez grande diversité de
situations nationales. Ainsi par exemple, en 2011, 0,3 % des terres agricoles étaient
cultivées selon des méthodes biologiques à Malte, contre 19 % en Autriche.

Figure 2 - Surfaces agricoles exploitées en mode biologique dans les EM
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Il existe aussi de fortes différences régionales: si l'agriculture biologique est
particulièrement bien développée dans des régions qui ont conservé des grandes zones
de pâturages pérennes et d'élevage extensif, elle reste encore généralement peu
présente dans certaines régions de plaine qui ont connu une forte intensification des
productions agricoles. En outre, la performance financière des exploitations bio par
rapport à celle d'exploitations conventionnelles semble varier grandement.11

Figure 3 - Proportion des surfaces agricoles exploitées en mode biologique au niveau
régional

Source: Commission européenne (2010).

11 'Organic versus conventional farming, which performs better financially? An overview of organic field
crop and milk production in selected Member States', Commission européenne, Farm Economics
brief No 4, novembre 2013.

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/FEB4_Organic_farming_final_web.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/FEB4_Organic_farming_final_web.pdf
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2.2. Les principales productions dans l'UE
Les types de cultures biologiques varient selon les États membres. À l'échelle de l'UE, la
plus grande fraction de la surface agricole bio est représentée par des prairies
permanentes12 (45 % du total), suivie par les céréales (15 % des surfaces bio cultivées)
et les cultures pérennes (13%). Plus des 4/5èmes de ces cultures pérennes sont des
productions de fruits – produits bio parmi les plus demandés. Les olives, les raisins, les
noix et les agrumes représentent ainsi respectivement 31%, 17%, 13% et 2% des
surfaces de cultures pérennes bio (les autres fruits comptant encore pour quelques
autres 21 % de ces surfaces).

Figure 4 - Pourcentages des surfaces cultivées en bio
et du cheptel élevé en bio

Source des données: Commission européenne (2011 pour les cultures, 2010 pour les élevages).

Dans certains secteurs, la part du bio dans les productions est devenue significative
(par exemple, le bio représente près d'un tiers des prairies permanentes et 16 % des
productions pour les légumes secs). Toutefois, dans les productions animales, la
proportion des élevages bio par rapport aux élevages conventionnels reste encore
faible, bien qu'en progression. Ainsi, un peu moins de 3 % du cheptel bovin et du
cheptel de petits ruminants (moutons, chèvres) est élevé selon des méthodes bio.
Cette proportion est de l'ordre de 1% en élevage de volailles, et de 0,3 % en élevage
porcin.

2.3. L'agriculture bio au niveau mondial
En 2012, l'agriculture biologique se pratiquait dans 164 pays du globe. Plus de
37,5 millions d'hectares de terres agricoles étaient gérés selon les principes
biologiques, par environ 1,9 million d'agriculteurs.13 Avec environ 11,2 millions
d'hectares de terres agricoles cultivées en bio, le continent européen se situe en
deuxième place derrière l'Océanie (12,2 millions ha), loin devant l'Amérique latine
(6,8 millions ha), le continent asiatique et l'Amérique du Nord (env. 3 millions ha
chaque) et l'Afrique (1,1 million ha).

Les terres agricoles cultivées en bio représentent néanmoins encore moins de 1 % de la
surface agricole mondiale. Dans sa globalité, la surface agricole du bio a très

12 Dans la terminologie usuelle de la PAC, le terme 'prairies permanentes' couvre conjointement les
prairies permanentes et les pâturages permanents (terres consacrés à la production d'herbe ou
d'autres plantes fourragères herbacées, ensemencées ou naturelles) - voir notamment l'article 4 du
règlement n° 1307/2013 sur les paiements directs aux agriculteurs.

13 'The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends'; FiBL et IFOAM, 15ème édition,
2014, 304p.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1418808674548&uri=CELEX:32013R1307
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1636-organic-world-2014.pdf
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légèrement augmenté en 2012, reflet d'une croissance forte et continue en Europe,
d'une légère progression également en Afrique, mais aussi d'une décroissance récente
assez marquée en Asie.

L'Australie possède la plus grande surface agricole bio au monde (12 millions d'ha de
terres bio, dont 97 % de zones de pâturages extensifs), devançant l'Argentine et les
États-Unis.

Figure 5 - Surfaces agricoles bio: le top 10 des pays
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2.4. Un marché d'importance mondiale
Au niveau mondial, le marché des produits alimentaires bio est en pleine expansion.
Représentant moins de 15 milliards de dollars US en 2000, le commerce des
productions biologiques atteignait une valeur de plus de 60 milliards de dollars US (i.e.
de l'ordre de 50 milliards d'euros) 12 ans plus tard. Les États-Unis et l'UE assurent la
très grande majorité de la demande actuelle. Malgré la crise financière, le marché a
continué de croître dans son ensemble et les analystes restent généralement confiants
quant à la poursuite de cette tendance, avec néanmoins des variations selon les pays.

Figure 6 - Croissance mondiale du marché des aliments et boissons bio
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Les données relatives au commerce international des produits bio – sous condition de
reconnaissance mutuelle entre les pays concernés de cette appellation (cf. section 3.5.)
– restent insuffisantes pour disposer d'estimations représentatives de leurs
exportations et importations.

Pour l'UE, selon des estimations récentes, le marché bio14 actuel représente une valeur
supérieure à 22 milliards d'euros. Une partie de cette demande est alimentée par le
marché intérieur. Ainsi par exemple, 90% des fruits, des légumes ou des olives bio
produits en Grèce, en Espagne ou au Portugal alimentent les marchés d'autres États
membres, et tout particulièrement les quatre pays (Allemagne, France, Royaume-Uni et
Italie) qui concentrent à eux-seuls deux tiers des ventes de produits bio dans l'UE.

Figure 7 - Marché des aliments bio: le top 10 des pays
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3. Les principaux éléments de la politique de l'UE
La politique européenne pour l'agriculture biologique s'est inscrite naturellement, lors
de son développement initial en 1991, dans la politique agricole commune. Elle a connu
une extension ultérieure, pour sa dimension aquacole, dans la politique commune de la
pêche. Comme pour les productions agricoles en général, d'autres politiques et
instruments sont également d'intérêt et d'application, non spécifique, pour le secteur
bio (telles les règles relatives à la protection de l'environnement, la santé animale,
l'hygiène alimentaire ou encore la protection des consommateurs).

La politique actuelle de l'UE en faveur des productions biologique est basée sur un plan
d'action défini il y a une dizaine d'années15, et ses fondamentaux sont établis dans le
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique.16 Ce

14 Sources IFOAM 2013-2014 (rapportées dans 'Organic farming', EU Rural reviews, n° 18 - Réseau
européen pour le développement rural, printemps 2014).

15 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: 'Plan d'action européen en
matière d'alimentation et d'agriculture biologiques' (COM(2004)451).

16 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (modifié par le règlement (CE)
n° 967/2008 pour différer l'utilisation obligatoire du logo communautaire et le règlement (UE)
n° 517/2013 du fait de l'adhésion de la Croatie). Ce règlement de base a été complété par un

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/PublicationENRDperiodical-18_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1401950198484&uri=CELEX:52004DC0415
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701&qid=1401949479161
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règlement prévoit que la Commission européenne, également assistée par un comité
consultatif et un groupe formel d'experts de conseil technique17, adopte certaines
mesures de mise en œuvre18 avec le concours d'un comité de réglementation.
Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen est
devenu colégislateur en la matière. Bien que le Parlement ait adopté depuis juillet 2012
sa position en première lecture19 pour l'alignement de ce règlement avec les articles
290 et 291 du traité (TFUE), le Conseil ne s'est pas prononcé depuis pour
l'établissement des compétences déléguées et des compétences d’exécution de la
Commission.

Les grands domaines de la législation de l'UE relative aux productions biologiques
s'articulent autour de l'encadrement:

- des pratiques de production bio dans l'UE, relatives aux productions primaires "de
la terre" (culture de plantes ou élevage d'animaux terrestres, y compris les abeilles)
et à celles "de l'eau" (culture d'algues ou de plantes aquatiques, élevage d'animaux
aquatiques tels les poissons ou les coquillages), et aux produits bruts qui en sont
issus;

- de la transformation et de l'étiquetage des produits, notamment de l'usage d'un
logo bio pour sa reconnaissance par le consommateur;

- d'un mécanisme de certification et de garantie du respect de ces normes;

- des importations et de la mise sur le marché de produits bio en provenance de pays
tiers;

L'agriculture biologique européenne bénéficie également des instruments de la
politique agricole commune PAC, qui après sa réforme en 2013, continue et renforce le
soutien financier de l'UE pour une agriculture "plus verte".20 À cet égard, le soutien
financier européen au développement et à la promotion de l'aquaculture biologique
relève du fond européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP21).

3.1. L'encadrement des pratiques de culture et d'élevage en bio
L'agriculture biologique vise à respecter l'environnement, et tout particulièrement à
préserver les sols et les ressources naturelles.22 Pour ce qui est de l'élevage biologique,
il exige non seulement de veiller à la santé des animaux, mais aussi à garantir un
niveau élevé de bien-être des animaux, en particulier pour ce qui est de leurs besoins

ensemble de modalités d'applications plus détaillées concernant la production biologique,
l'étiquetage et les contrôles (règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission).

17 Plus d'informations sont disponibles sur le site web de la DG AGRI, aux pages respectives dédiées au
comité de règlementation, au comité consultatif ou au groupe d'experts.

18 Voir en particulier le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, amendé à 13 reprises
successives.

19 Procédure 2010/0364(COD). La Commission européenne a retiré cette proposition en lien avec la
présentation d'un nouveau projet de règlement relatif à la production biologique (cf. section 4).

20 Cf. par exemple la page web du site de la DG AGRI sur le financement de l'UE dans le cadre de la
nouvelle PAC.

21 Règlement (UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche (voir notamment son article 53).

22 Dans cet esprit, la production biologique se veut également respectueuse des écosystèmes, de la
biodiversité, des ressources en eau ou des paysages, mais le cahier des charges règlementaire ne
couvre pas ces aspects de façon formelle.

http://ec.europa.eu/agriculture/committees/organic_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/advisory-group-on-organic-farming/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1415009446390&uri=CELEX:02008R0889-20140416
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0364(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/eu-funding-and-the-new-cap/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
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comportementaux spécifiques. L'usage de produits chimiques devant être strictement
restreint, ils ne peuvent être utilisés que s'ils ont été autorisés au préalable aux fins des
productions biologiques. Sans omettre l'exclusion du recours aux OGM, ces grands
principes (cf. section 1.4) prévoient aussi que les cahiers des charges du bio européen
s'adaptent aux différents modes de production, en distinguant la culture et l'élevage
d'une part, les activités liées au sol et les activités liées à l'eau d'autre part. Des
exigences plus spécifiques sont également d'application pour certaines productions
particulières (telles celles des champignons ou des huîtres) ou des produits spécifiques
comme le vin23, dont le cahier des charges bio prend en compte non seulement la
culture de la vigne, mais aussi la vinification et les pratiques œnologiques en général. La
conversion d'une production conventionnelle vers une production biologique, ainsi que
la concomitance de ces deux types de production au sein d'une même exploitation
sont également encadrées de façon assez précise.

En conséquence, les exigences règlementaires relatives aux pratiques biologiques
peuvent s'avérer assez complexes, et leurs détails ne sont pas nécessairement connus
du grand public et du consommateur, voire même de certains professionnels du bio
eux-mêmes.24 Les sections ci-dessous reprennent les éléments essentiels des
dispositions européennes en la matière.

3.1.1. Agriculture et production végétales
Pour que les pratiques de culture de la terre soient biologiques en vertu des
dispositions législatives de l'UE, elles doivent:

 respecter les sols (maintien de la fertilité naturelle, de la biodiversité et de la
stabilité, prévention de l'érosion...),

 limiter l'usage de ressources non renouvelables,
 recycler les déchets et sous-produits de l'exploitation (tels les effluents d'élevage)

comme intrants de culture et utiliser seulement des intrants d'origine biologique,
tout en limitant les intrants qui ne proviennent pas de l'exploitation même,

 utiliser des mesures préventives pour préserver la santé des végétaux (tel le recours
à des plantes adaptées et résistantes ou en protégeant les prédateurs naturels des
nuisibles des cultures), employer des méthodes mécaniques et physiques
d'agriculture, et assurer la rotation des cultures (en y incluant également des
légumineuses ou d'autres engrais verts pour fertiliser les sols),

 utiliser des semences ou du matériel de reproduction végétale produit selon le
mode biologique.

L'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite. L'utilisation de certains produits,
tels les autres types d'engrais, les produits phytopharmaceutiques ou les produits de
nettoyage et de désinfection, n'est possible que si ces produits ont été autorisés, au

23 Cf. Règlement d'exécution (UE) n° 203/2012 de la Commission modifiant le règlement (CE)
n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui
concerne le vin biologique.

24 Des initiatives d'information et de vulgarisation sont prises par les secteurs associatifs ou les pouvoirs
publics. À titre d'exemple, la fédération nationale d'agriculture biologique française publie des fiches
thématiques règlementaires, également à destination des professionnels, basés sur les divers textes
européens mais aussi nationaux (et leurs adaptations successives le cas échant).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1413883787519&uri=CELEX:32012R0203
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:fiches-reglementation-2014
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:fiches-reglementation-2014
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niveau de l'Union ou de l'État membre, pour une utilisation en agriculture biologique25

(voir section 3.1.5).

Récolte de végétaux et d'algues marines sauvages

La collecte de végétaux ou d'algues dans la nature peut se prévaloir de la production biologique
pour autant que cette récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel ni la préservation (ou
le maintien) de l'espèce dans la zone de récolte.

Pour les plantes terrestres, il faut en outre que la zone de collecte n'ait pas été soumise,
pendant au moins 3 ans avant la récolte, à un amendement du sol ou un autre type de
traitement avec un produit qui n'a pas été spécifiquement autorisé pour usage en agriculture
biologique.

Pour la récolte des algues marines, il faut également que la zone de collecte soit considérée de
haute qualité écologique (en vertu de la directive cadre sur l'eau26) et que la qualité de l'eau
soit conforme à certaines normes sanitaires (telles que définies pour les eaux conchylicoles,
cf. section 3.1.3).

3.1.2. Élevages terrestres
L'élevage biologique doit être lié au sol et adapté au site. Les animaux doivent avoir
accès à des espaces de plein air, mais leur densité doit être limitée pour assurer une
protection adéquate du sol (contre le surpâturage, l'érosion ou la pollution).

Les animaux doivent être élevés tout au long de leur vie dans des exploitations
biologiques, par un personnel formé.

La santé des animaux doit être préservée en privilégiant les moyens naturels de
défense, notamment par le choix de races et de pratiques d'élevage adaptées
(alimentation, logement, hygiène...). Pour ce qui est de la prévention ou du traitement
des maladies, l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques (notamment
les vaccins) est autorisée, et les produits phytothérapeutiques et homéopathiques
doivent être privilégiés. Toutefois, le recours à des médicaments allopathiques
chimiques de synthèse est possible (y compris des antibiotiques), dans des conditions
strictes, pour traiter immédiatement une maladie et éviter toute souffrance à l'animal.

L'élevage biologique exige également d'assurer un niveau élevé de bien-être animal en
respectant les besoins propres à chaque espèce, en réduisant toute souffrance et
mutilation, y compris en termes de choix des races et de reproduction (limitation des
mises-bas difficiles nécessitant le recours à la césarienne par exemple27), en évitant
l'attache des animaux ou leur isolement, et en réduisant la durée des transports.

25 Cf. Article 16 du règlement 834/2007 ('Produits et substances utilisés en agriculture et critères pour
leur autorisation').

26 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau.

27 À titre d'exemple, l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de
production et l'étiquetage des produits biologiques requiert "pour un troupeau de type viandeux"
que, 5 ans après l'entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles soit et reste supérieur à
80 % du nombre total de naissances de l'année. En outre, un pourcentage de 30 % de naissances
naturelles doit déjà au moins être atteint 3 ans après l'entrée en conversion. Ces exigences excluent
en pratique les élevages de bovins Blanc-Bleu belges culards (avec des masses musculaires
hypertrophiées) de l'élevage biologique en Wallonie, car la conformation musculaire de ces animaux
accroît les risques de difficultés lors du vêlage et exige un recours fréquent à la césarienne pour éviter
la mort du veau ou de la vache.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416557947742&uri=CELEX:02000L0060-20140101
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite058.htm
http://www.cra.wallonie.be/img/page/brochure/AB/AB/BBB.pdf
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En termes de nourriture, les aliments pour animaux doivent être issus de l'agriculture
biologique et de substances non-agricoles naturelles. Les aliments doivent être produits
sur l'exploitation, ou provenir d'exploitations bio de la même région. Les animaux
doivent aussi avoir accès à des pâturages ou à des fourrages grossiers. Les facteurs de
croissance et les acides aminés de synthèse sont interdits. Les jeunes mammifères non
sevrés sont nourris avec du lait naturel, préférentiellement de la mère.

La reproduction doit recourir à des méthodes naturelles. Si l'insémination artificielle
est néanmoins autorisée, d'autres techniques de reproduction artificielle (par ex. le
clonage ou le transfert d'embryons) sont interdites, tout comme est interdit le recours
à des traitements à base d'hormones ou de substances analogues.

Toutefois, certaines pratiques d'élevage moins restrictives sont aussi possibles. Ainsi
par exemple, dans un cheptel élevé en bio, l'utilisation d'un traitement vétérinaire à
base d'hormone pour des troubles de la reproduction chez un animal individuel est
autorisée. L'élevage biologique peut aussi recourir à des aliments en provenance d'une
exploitation encore en phase de conversion à la production biologique, ou même à des
composants alimentaires non bio (y compris additifs ou auxiliaires technologiques), dès
lors qu'ils ont été autorisés à cet effet. Selon le même principe, les produits de
nettoyage et de désinfection des bâtiments et autres installations d'élevage doivent
être autorisés aux fins de la production biologique (cf. section 3.1.5).

Apiculture

Pour l'élevage des abeilles en bio, les exigences européennes prévoient notamment que:

- les ruches doivent être suffisamment éloignées des sources susceptibles de nuire aux
abeilles ou de contaminer les produits de l'apiculture. Elles doivent être situées dans des
zones de cultures bio pour l'essentiel, ou de flore sauvage ou de forêts, ou de zones de
cultures non bio mais qui ne font l'objet que de traitements ayant une faible incidence sur
l'environnement,

- les ruches et les matériaux utilisés en apiculture doivent être principalement constitués de
matériaux naturels,

- la méthode de récolte des produits apicoles ne doit pas entraîner la destruction des abeilles
dans les rayons.

3.1.3. Élevages aquatiques
La plupart des exigences non-spécifiques applicables aux pratiques d'élevage bio des
animaux terrestres sont aussi d'application pour les élevages bio d'animaux aquatiques
(origine bio des animaux, mesures de santé et bien-être, limitation des souffrances,
choix des races, pratiques d'élevage qui réduisent l'impact sur l'environnement,
prévention des maladies et traitements vétérinaires, utilisation d'aliments bio ou de
produits ayant été autorisés au préalable...).

En termes de reproduction28 pour l'élevage biologique d'animaux aquatiques, les
techniques artificielles d'induction de polyploïdie29, d'hybridation, de clonage ou de

28 La physiologie de la reproduction des animaux aquatiques est très différente selon les espèces. Ne
serait-ce que chez les poissons, les mécanismes de détermination et de différenciation sexuelle, ainsi
que les influences physiologiques et environnementales sur ces processus sont beaucoup plus variés
selon les espèces que chez les autres vertébrés (mammifères, oiseaux et reptiles).

29 Chez de nombreuses espèces, les cellules non reproductrices de l'organisme contiennent un nombre
pair de chromosomes (qui contiennent l'information génétique), chaque chromosome étant présent
en deux exemplaires: il s'agit d'espèces ou d'individus diploïdes. Dans certains cas, les chromosomes
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production de groupes monosexes (autres que par tri manuel) sont interdites. Pour la
nourriture des poissons et crustacés, les composants alimentaires dérivés d'animaux
aquatiques doivent provenir d'une exploitation durable de ressources halieutiques
(pêche durable). Sauf pour les juvéniles élevés en écloseries et nourriceries, l'élevage
de mollusques bivalves ou d'autres espèces qui se nourrissent de plancton naturel doit
se faire dans des eaux conchylicoles conformes aux normes sanitaires les plus élevées
(classe A ou B) et dans des zones de haute qualité écologique.30

3.1.4. Algoculture
La culture biologique d'algues marines doit se faire dans des zones côtières d'un certain
niveau de qualité environnementale et sanitaire (au moins équivalent au niveau de
qualité exigé pour les zones de récolte d'algues sauvages bio – voir encadré
section 3.1.1.). Elle exige aussi de recourir à des pratiques durables à tous les stades de
production et de ne pas utiliser d'engrais.

Dans le cas d'algoculture en installations fermées, il faut veiller au maintien de la
diversité génétique en complétant régulièrement les stocks de culture avec des jeunes
algues récoltées en milieu sauvage. Dans ces systèmes fermés, l'utilisation d'engrais est
possible à condition qu'il ait été autorisé à cette fin.

3.1.5. Autorisations d'utilisation d'intrants non bio et de produits chimiques
La Commission européenne établit les listes des produits utilisables dans les
productions biologiques (matières premières et additifs alimentaires non bio, engrais,
produits phytopharmaceutiques, produits de nettoyage et de désinfection) pour
répondre à des besoins spécifiques et dans le respect de certains critères.31

Outre ces listes européennes des produits utilisables par les producteurs bio, les États
membres peuvent également autoriser d'autres produits pour leur usage en agriculture
biologique sur leur territoire.32

3.1.6. Productions bio et non bio dans une même exploitation.
En règle générale, l'ensemble d'une exploitation doit être gérée selon les règles
applicables à la production biologique. Toutefois, la législation autorise aussi que seule
une partie de l'exploitation soit biologique à la condition que la production soit scindée
en unités ou en sites distincts. Pour la culture du sol, il s'agit notamment d'utiliser des

peuvent être présents en triple exemplaires ou plus. Ces polyploïdes ne sont pas des OGM (il n'y a
pas modification du patrimoine génétique de ces espèces par introduction de gènes d'une autre
espèce). De nombreux végétaux cultivés sont ainsi polyploïdes. Dans le règne animal, si la polyploïdie
intégrale n'est pas viable chez les mammifères, elle est par contre possible pour certaines espèces de
poissons ou de coquillages. Il existe ainsi des techniques qui permettent de produire des animaux
aquatiques triploïdes (par choc thermique des œufs chez les truites, ou par reproduction croisée
entre individus diploïdes et tétraploïdes chez les huitres par exemple). Ces animaux triploïdes
possèdent un nombre impair de chromosomes et la stérilité qui y est généralement associée peut
présenter des avantages en élevage (par exemple en termes de croissance ou de disponibilité des
produits sur le marché en toute saison).

30 Les normes sanitaires doivent être de classes A ou B, telles que définies à l'annexe II du règlement
(CE) n°854 /2004 et la qualité écologique doit être conforme aux spécifications des directives sur la
qualité des eaux conchylicoles (2006/113/CE) et de la directive cadre sur l'eau (2000/60/CE).

31 Les listes de ces produits autorisés sont établies dans les annexes du règlement (CE) n° 889/2008 de
la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007.

32 Des guides nationaux ou d'autres listes indicatives nationales de produits phytosanitaires agréés et
utilisables en agriculture biologique sont publiés en conséquence, comme en France ou en Belgique
par exemple.

http://www.kmae-journal.org/articles/kmae/pdf/1983/02/kmae198329004.pdf
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/314/dossier/qu-est-ce-qu-une-huitre-triploide
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416499427080&uri=CELEX:02004R0854-20140601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416499427080&uri=CELEX:02004R0854-20140601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421059831269&uri=CELEX:02006L0113-20081211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421059580092&uri=CELEX:02000L0060-20141120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20130101&qid=1402501560171
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20130101&qid=1402501560171
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_intrants_0614.pdf
http://www.certisys.eu/doc/PU4470fr03_3348.pdf
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variétés végétales différentes, facilement distinguables. Pour les animaux terrestres au
sein d'une même exploitation, il faut que les espèces élevées en bio soient différentes
de celles élevées de façon conventionnelle, que les animaux soient détenus
séparément, et qu'en règle générale les animaux non-bio n'aient pas accès aux pâtures
bio. Pour les animaux aquatiques, l'élevage de la même espèce en bio et en non-bio
dans la même exploitation est possible, à condition que les sites de production soient
séparés de façon adéquate.

3.1.7. Utilisation de semences végétales et d'animaux reproducteurs non biologiques
En règle générale, les semences (et les autres formes de matériel de reproduction
végétative telles que les petites plantes, tubercules, etc.) doivent être bio. Toutefois,
lorsque ces produits ne sont pas disponibles, l'agriculteur bio peut utiliser des
semences en provenance d’une unité de production en phase de conversion ou issues
d'une agriculture conventionnelle, à la condition toutefois que ces semences n’aient
pas été traités après récolte avec des produits interdits en bio.33

De façon comparable, les exploitants bio doivent élever des animaux nés bio dans
l'exploitation. En cas de besoin, s'il est préférable d'introduire des nouveaux animaux
issus d'autres exploitations bio, des dérogations permettent aussi le recours à des
animaux conventionnels, notamment à des fins de reproduction. Toutefois ces
animaux doivent respecter une période de conversion qui varie selon les espèces, voire
les types de production.34

3.1.8. Conversion de pratiques conventionnelles à des pratiques biologiques
La conversion correspond au passage de l'agriculture (ou aquaculture) non biologique à
l'agriculture (ou aquaculture) biologique. Pendant cette période de transition,
l'exploitation doit être gérée selon toutes les règles de production biologique, mais les
produits ne peuvent pas encore se prévaloir d'être conformes au cahier des charges
bio.

Pour que la période de conversion prenne officiellement effet, il faut que la conformité
aux règles biologiques de l'exploitation ait été reconnue (après notification de l'activité
bio aux autorités compétentes, assujettissement au système de contrôle correspondant
et visite d'habilitation conforme).

La période de conversion varie selon les types de culture et d'élevage. Ainsi, par
exemple, la conversion doit être d'au moins deux ans pour les cultures annuelles (avant
ensemencement) ou les pâturages (avant utilisation comme source de pacage ou de
fourrage bio), ou d'au moins trois ans pour les cultures pérennes (tels les arbres
fruitiers ou la vigne).

Dans le cas de l'élevage, il est possible, sous conditions, de convertir simultanément le
cheptel et les terres utilisées pour l'alimentation des animaux (conversion de deux ans
en général, mais avec possibilités de raccourcissement, comme pour les parcours de
plein air des volailles par exemple).

Des dérogations sont également possibles pour introduire certains animaux non bio
dans une exploitation, mais leurs produits ne peuvent être vendus en bio avant la fin de

33 Ou que ces semences ne correspondent pas à des espèces végétales considérées comme
suffisamment disponibles en bio à l’échelle européenne et identifiées en tant que telles à l’annexe X
du règlement (CE) n° 889/2008 - annexe toujours vide à la date de rédaction de cette analyse).

34 Voir notamment les articles 38 et 38(bis) du règlement n° 889/2008 (version consolidée) à cet égard.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416567802060&uri=CELEX:32008R0889
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416820580749&uri=CELEX:02008R0889-20140416
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la période de conversion (par exemple 10 semaines pour les volailles ou 6 mois pour le
lait de vache).

3.2. Transformation et produits transformés biologiques
Dans tous les cas, la transformation des produits bio doit être séparée
(temporellement ou physiquement) de la transformation des produits non-bio. Le
traitement des matières premières ou des produits transformés avec des
rayonnements ionisants est interdit. Est également interdite l'utilisation de substances
ou techniques destinées à corriger les effets ou les erreurs de la transformation et du
stockage ou d'induire en erreur sur la véritable nature du produit.

La production d'aliments transformés pour animaux pour l'élevage bio interdit de
mélanger des mêmes matières premières bio et non-bio et de recourir à l'usage de
solvants de synthèse.

Les denrées alimentaires biologiques pour la consommation humaine doivent être
fabriquées principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole (eau et sel ajoutés
non comptés).35 Un ingrédient agricole non bio ne peut être utilisé, sauf dans le cas où
il a fait l'objet d'une autorisation à cette fin.

L'utilisation d'additifs, d'auxiliaires technologiques, d'arômes, d'eau, de sel, de
préparations de micro-organismes et d'enzymes, d'oligo-éléments, de vitamines,
d'acides aminés ou d'autres micronutriments est possible. Toutefois, afin d'en limiter
l'utilisation, le recours à ces composants doit être essentiel pour des raisons techniques
ou nutritionnelles particulières. Leur utilisation en fabrication de denrées alimentaires
bio doit aussi faire l'objet d'une autorisation de principe spécifique. De telles
autorisations sont octroyées uniquement au niveau de l'Union par la Commission
européenne36 (sans possibilité de listes nationales supplémentaires de produits
autorisés pour la transformation des denrées alimentaires bio).

3.3. Appellation(s), étiquetage et logo bio européen
Une dénomination réservée, mais plurielle
Les opérateurs de la production et la commercialisation des produits agricoles (et
aquacoles) bruts ou transformés peuvent se prévaloir du qualificatif 'biologique' (ou de
ses dérivés ou diminutifs) pour l'étiquetage ou la publicité, uniquement si toutes les
dispositions et les critères en la matière sont respectés.

Ainsi, dans le cas des denrées alimentaires transformées, il faut qu'au moins 95% (en
poids) des ingrédients d'origine agricole soient biologiques. La production bio
interdisant le recours aux OGM, l'utilisation du qualificatif biologique est interdite pour
un produit constitué ou dérivé d'OGM, mais aussi dont la composition exigerait qu'il
soit étiqueté comme contenant des OGM.37 En outre, l'utilisation d'une terminologie se
référant à l'appellation biologique (par ex. une marque commerciale) et qui serait de
nature à induire le consommateur en erreur est interdite.

Toutefois, si un produit se conforme aux règles de la production biologique et peut
donc s'en prévaloir dans toute l'UE, l'appellation "biologique" ne se traduit pas à

35 Les productions de vin et de levures font l'objet d'autres dispositions spécifiques.
36 Voir le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, et plus particulièrement ses annexes VIII et IX.
37 Ainsi, par exemple, une denrée alimentaire qui contiendrait 99 % de produits d'origine agricole bio,

mais aussi 1 % d'un composant agricole génétiquement modifié ne pourrait pas être présentée
comme "bio" (un tel produit devrait même être obligatoirement étiqueté OGM).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1418808674548&uri=CELEX:32013R1307
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_labelling_en.htm
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l'identique dans ses différentes versions linguistiques. Deux autres termes sont d'usage
selon les langues de l'Union, à savoir "écologique" et "organique" dans leur traduction
littérale première. Dans certaines langues (par ex. l'allemand, le letton ou le slovaque),
les opérateurs peuvent même utiliser indifféremment l'une ou l'autre des deux
dénominations "écologique" et "biologique".

Des indications obligatoires et un logo identitaire européen
Dans tous les cas, l'étiquetage d'un produit présenté comme biologique doit faire
mention de l'identité de l'autorité de contrôle (pays et numéro de code).

Un logo européen unique a été officiellement adopté en mars 2010.38 Symbolisé par
l'euro-feuille (feuille stylisée bordée de 12 étoiles, sur fond vert), et connu par
seulement un Européen sur quatre en 201339, ce logo européen est désormais
obligatoire sur l'emballage des denrées alimentaires bio préemballées. Son usage est
facultatif pour les produits importés de pays tiers. Lorsque le logo bio européen est
utilisé, l'opérateur doit également fournir une indication quant au lieu de production
des matières agricoles qui composent le produit (Agriculture UE et/ou non UE).40

Figure 8 -Logo européen et indications obligatoires

=> 'Eurofeuille'

"FR- BIO - 000"

=> Autorité de contrôle (pays et
code de l'organisme/autorité de
contrôle)

Agriculture UE/non UE => Indication d'origine

Des dispositions spécifiques sont également applicables en matière d'étiquetage bio
des aliments pour animaux, des produits issus de cultures en conversion et des
semences (ou produits de reproduction végétative).

Un label spécifique, mais non exclusif
Les productions et produits conformes à la réglementation bio européenne peuvent
faire aussi l'objet de mentions facultatives et de logos nationaux ou privés
supplémentaires, de différentes natures. Toutefois, dès lors qu'il se réfère aussi au
qualificatif 'biologique' (ou un diminutif ou dérivé du terme), tout étiquetage ou autre
label volontaire doit se faire nécessairement en association avec le label bio européen,
et le produit en question doit être conforme aux exigences associées.41

38 Règlement (UE) n°271/2010 de la Commission du 24 mars 2010, modifiant le règlement (CE)
n° 889/2008 (version consolidée) portant modalités d’application du règlement (CE) n°834/2007 du
Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l’Union européenne.

39 Voir les questions / réponses éditées par la DG AGRI, et l'Eurobaromètre spécial agriculture de 2013.
40 Si toutes les matières agricoles sont produites dans un même pays, l'indication UE peut être

complétée ou remplacée par l'indication de ce pays.
41 Voir par exemple les explications et illustrations relatives au label européen et à son utilisation

conjointe avec le label 'AB' - Agriculture Biologique - en France.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1418315045297&uri=CELEX:02008R0889-20140416
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/organic_logo-faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_fr.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_utilisation_Logo_UE.pdf
http://www.agencebio.org/la-marque-ab
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3.4. Mécanismes de garantie - contrôle et certification
Les États membres doivent mettre en place un système de contrôle pour veiller au
respect des dispositions applicables aux productions biologiques. Bien que devant être
établis sur le principe d'une évaluation des risques, la législation de l'UE requiert aussi
que le contrôle des opérateurs soit effectué au moins une fois par an (à l'exception des
détaillants et des grossistes qui ne commercialisent que des produits bio préemballés).

Les autorités compétentes peuvent déléguer les activités de contrôle à des organismes
de certification accrédités, mais doivent néanmoins en assurer une certaine supervision
(vérification de l'indépendance des organismes accrédités et de l'efficacité de leurs
contrôles, retour d'information quant aux irrégularités constatées...).

Figure 9 - Contrôle des productions biologiques: systèmes et nombre
d'organismes/d'autorités de contrôle dans les États membres

Source des données: Commission européenne (2011)

Dans cinq États membres de l'UE (Danemark, Estonie, Finlande, Lituanie et Pays-Bas),
les contrôles relèvent uniquement d'institutions publiques. Dans quatre États membres
(Espagne, Luxembourg, Malte et Pologne), les systèmes de contrôles sont mixtes,
impliquant des structures publiques et des organismes privés. Dans les autres États
membres (19), les contrôles sont assurés par des organismes privés.42 Au début des
années 2010, il y avait environ 190 organismes de certification dans l'UE.

42 Commission staff working document: Impact assessment accompanying the proposal for a regulation
of the European Parliament and the Council on organic production and labelling of organic products
(SWD(2014)65 final, Part 3/3 - Annexe 9).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416578492513&uri=CELEX:52014SC0065
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3.5. Produits biologiques originaires de pays tiers
Des produits importés peuvent être commercialisés comme produits biologiques si les
normes de production et de contrôle dans un pays tiers sont considérées comme
équivalentes à celles de l'Union en la matière. La Commission européenne est en
charge de la reconnaissance de l'équivalence du système de production biologique d'un
pays tiers et de sa supervision régulière. Fin 2014, l'UE avait ainsi conclu des accords
d'équivalence avec plus d'une dizaine de pays tiers (Argentine, Australie, Canada, Costa
Rica, Inde, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Suisse, Tunisie, USA, Norvège et Islande).
L'importation de ces produits est accompagnée d'un certificat d'inspection ad hoc.

En l'absence d'une reconnaissance d'équivalence des règles d'un pays tiers donné, des
produits peuvent néanmoins aussi bénéficier du qualificatif bio s'ils sont produits et
contrôlés en conformité avec les standards européens, et que les opérateurs puissent
fournir les documents justificatifs à cet égard. La Commission européenne examine les
demandes présentées à cette fin par les autorités et des organismes de contrôle et, le
cas échéant, les accrédite pour contrôler et certifier les produits bio dans les pays tiers
concernés. La Commission européenne est également chargée de superviser les
autorités et organismes ainsi reconnus.43

3.6. Une politique européenne de soutien aux produits bio
L'action de l'UE ne se limite pas à la définition de standards et de règles de contrôle et
de certification des activités biologiques. Reconnaissant les qualités particulières de
ces types de production (voir encadré), la politique agricole commune apporte des
soutiens financiers à leur promotion et à leur développement.

43 Voir le site web de la DG AGRI, notamment les pages sur les relations avec les pays tiers ou les
autorités/organismes de contrôle reconnus.

Le bio: une dimension de la politique européenne en faveur des produits agricoles de qualité

La promotion des productions biologiques s'inscrit dans une politique plus large de l'Union en
faveur des produits agricoles de qualité.

Cette politique de la qualité promeut et protège aussi les produits dont les qualités sont liées
au lieu ou à la méthode de production:
- l'appellation d'origine protégée (AOP) reconnaît un savoir-faire particulier pour un produit

dont toutes les étapes de fabrication (production, transformation et élaboration finale) ont
lieu dans une aire géographique déterminée,

- l'indication géographique protégée (IGP) désigne un produit étroitement lié à une zone
géographique, dans laquelle se déroule au moins une étape clé de fabrication,

- la spécialité traditionnelle garantie (STG) reconnaît le caractère traditionnel d'un produit,
dans sa composition ou son mode de production.

Cette politique de la qualité comprend également un système européen de reconnaissance
spécifique des produits agricoles des régions ultrapériphériques.

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/non-eu-trading-partners/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/control-bodies/index_en.htm
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Suite à la dernière réforme de la PAC et son financement44 pour la période 2014-2020,
et dès lors qu'ils se conforment aux obligations du "règlement bio" (n° 834/2007), les
exploitants agricoles peuvent bénéficier d'aides européennes directes45, tout
particulièrement dans la composante écologique de ces aides (paiements pour les
pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement ou "mesures vertes").

Par ailleurs, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER46)
permet de promouvoir l'agriculture biologique par l'intermédiaire, par exemple, de
soutien à des services de conseil ou dans le cadre d'actions collectives et coopératives,
mais aussi par le biais de mesures d'aides qui favorisent la conversion vers ces modes
de production bio. En outre, tout en devant veiller à éviter un double financement, les
États membres sont exemptés de devoir fixer d'autres critères de sélection des projets
bénéficiaires (tels par exemple des critères destinés à garantir l'égalité de traitement
entre les demandeurs) lorsqu'il s'agit de mesures liées à l'agriculture biologique.

La nouvelle organisation commune des marchés (OCM)47 conforte et renforce le rôle
possible des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles,
afin d'entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir
l'agriculture biologique (ainsi que les appellations d'origine, les labels de qualité et les
indications géographiques). La mise en œuvre des programmes opérationnels dans le
secteur des fruits et légumes48 qui incluent des actions en faveur de l'agriculture
biologique (ou plus largement des actions en faveur de l'environnement) peut aussi
bénéficier d'un soutien financier de l'UE.

Si les productions biologiques "liées à la terre" peuvent bénéficier des instruments
financiers de la politique agricole commune (PAC), les productions biologiques "liées à
l'eau" peuvent bénéficier de ceux de la politique commune de la pêche (PCP). Ainsi, le
Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche (FEAMP)49 permet en particulier
d'apporter un soutien aux processus de conversion à l'aquaculture biologique, aux
mesures de commercialisation de ses produits ou aux investissements dans leur
transformation.

Outre les instruments financiers de la PAC et de la PCP, l'Union contribue également
aux efforts de recherche et d'innovation dans le secteur des productions biologiques,
dans le cadre du programme "Horizon 2020". Des représentants du secteur et de la
société civile se sont regroupés sous l'égide d'une plateforme technologique dédié au
bio, pour jouer ainsi un rôle clé dans l'identification des besoins et priorités de
recherche.50

44 Voir notamment la page sur le financement de la PAC du site web de la DG AGRI, ou son 'guide des
possibilités de soutien aux producteurs biologiques en Europe' publié en décembre 2014.

45 Règlement (UE) n° 1307/2013 du PE et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune (cf. Art. 43).

46 Règlement (UE) n° 1305/2013 du PE et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER, notamment son Art. 29).

47 Règlement (UE) n° 1308/2013 du PE et du Conseil portant organisation commune des marchés des
produits agricoles.

48 Voir notamment la page sur le régime des fruits et légumes du site web de la DG AGRI.
49 Règlement (UE) n° 508/2014 du PE et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires

maritimes et la pêche (cf. notamment les articles 53, 68 et 69).
50 Voir les éléments essentiels sur le site 'Horizon 2020' de la Commission et le site web dédié à la

plateforme technologique 'TP organics'.

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416579165997&uri=CELEX:32013R1307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416579235592&uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416579235592&uri=CELEX:32013R1308
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.149.01.0001.01.FRA
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.tporganics.eu/
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Rapport spécial n° 9/2012 de la Cour des comptes: un contrôle défaillant

En 2012, la Cour des comptes européenne a publié un rapport d'audit51 sur la performance du
système de contrôle de la production biologique, y compris l'exercice de ces responsabilités aux
différents niveaux de compétence et d'intervention, et la gestion des régimes d'importation
des produits biologiques.

Constatant que la Commission européenne n'a, depuis une dizaine d'années, réalisé aucun
audit des systèmes de contrôle des États membres, la Cour fait état également d'une
insuffisance de supervision de la part des autorités compétentes au niveau national et d'une
défaillance de certains organismes de contrôle en conséquence. Les autorités compétentes
dans les États membres ne sont pas non plus en mesure d'assurer une pleine traçabilité des
produits biologiques sur leur territoire, moins encore lorsqu'il s'agit de produits en provenance
d'autres pays. La Cour rapporte aussi des faiblesses dans le système des différents régimes
d’importation de produits biologiques dans l'UE. Cet audit conduit la Cour à recommander,
entre autres, un renforcement de la supervision des organismes de contrôle par les États
membres, une amélioration des échanges d'information entre autorités compétentes à tous les
niveaux et un accroissement des contrôles des différents opérateurs de la filière. La
Commission devrait renforcer aussi sa surveillance des autorités nationales et améliorer la
supervision des pays tiers reconnus comme équivalents en terme de production biologique et
dont les produits peuvent être importés comme tels dans l'UE.

Dans sa résolution52 d'avril 2013 relative aux rapports spéciaux de la Cour des comptes, le
Parlement européen rappelle notamment "qu'il a toujours soutenu l'agriculture biologique,
qu'il continuera à le faire". Il "souligne l'importance de fournir une assurance suffisante quant
au bon fonctionnement du système et au fait qu'il veille à ce que la confiance du
consommateur ne s'érode pas" et il demande à la Commission de "définir des initiatives et des
propositions législatives permettant de s'assurer que toutes les insuffisances relevées dans le
rapport spécial n° 9/2012 soient corrigées pour la fin de 2013 au plus tard".

En réponse à ces critiques et recommandations, la Commission européenne a, dans un premier
temps, révisé et renforcé certaines règles relatives au système de contrôle de la production
biologique, notamment eu égard aux échanges d'informations le long de la filière, la
supervision des organismes de contrôle ou encore l'établissement de sanctions.53 En mai 2013,
elle a proposé également une révision du règlement relatif aux contrôles officiels dans les
secteurs de l'alimentation humaine et animale (2013/0140(COD)). À cet égard, dans son avis en
première lecture en avril 2014, le Parlement considère que les contrôles officiels devraient
certifier que les procédures applicables à la production biologique ont été respectées.54 Dans sa
proposition de mars 2014 (voir section 4.2), la Commission a proposé un nouvel encadrement
législatif de la production biologique, couvrant aussi le contrôle et le système d'importation.

4. Le bio demain
4.1. Des défis actuels et futurs
4.1.1. Quelques grandes questions de principe
La coexistence entre l'agriculture conventionnelle (incluant la dimension
biotechnologique) et l'agriculture biologique pose certains défis majeurs, notamment

51 Voir le rapport spécial n° 9/2012 et le communiqué de presse qui l'accompagne.
52 Résolution P7 TA(2013)0123 du 17 avril 2013 relative aux rapports spéciaux de la Cour des comptes

(dans le cadre de la décharge à la Commission pour l'exercice 2011).
53 Règlement de la Commission (EU) n° 392/2013.
54 Procédure 2013/0140(COD) et résolution T7-0380/2014.

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_09/SR12_09_FR.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-12-30_fr.htm?locale=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0123+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0005:0014:fr:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0140(COD)%23basicInformation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0380+0+DOC+XML+V0//FR
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ceux liés aux risques de contamination du bio par des pesticides chimiques ou des
organismes génétiquement modifiés (OGM) – deux éléments clés exclus des pratiques
bio.

Considérant que les OGM représentent des risques environnementaux et économiques
majeurs et un "danger sans précédent pour la biosphère", l'IFOAM55 souhaite une
interdiction totale des OGM en agriculture, interdiction qui serait aussi la seule garantie
véritable pour éviter la contamination par les OGM. Toutefois, pour tenir compte de la
réalité actuelle, la fédération mondiale du bio insiste sur la nécessité d'étiqueter les
produits issus d'OGM et de réduire les risque de contamination croisée involontaire par
les OGM (zones tampons par exemple). Elle considère également que ce risque ne
devrait pas porter préjudice à la certification de l'agriculture biologique, comme
méthode de production plutôt que comme garantie sur le produit final. Les
producteurs bio ne devraient pas avoir à prouver que leurs cultures ne sont pas
contaminées par des traces d'OGM ou de pesticides qu'ils n'ont pas eux-mêmes utilisés
et la responsabilité de contaminations éventuelles du bio devrait incomber aux
"pollueurs". Toutefois, l'IFOAM ne soutient pas la définition de valeurs seuils
acceptables de contamination génétique, ni de tests obligatoires de contrôle des
produits bio à cet égard. Non seulement la fixation de telles limites de contamination
serait arbitraire, mais surtout elle ne s'inscrirait pas dans les principes même de
l'agriculture biologique.

La coexistence des cultures d'OGM avec les autres cultures fait l'objet depuis
longtemps de nombreux développements politiques et techniques au niveau de
l'Union56. Cette problématique de la coexistence et des risques de contamination par
des OGM intervient également dans les motivations de la proposition de 2010 de la
Commission pour revoir le cadre réglementaire des autorisations de mise en culture de
plantes transgéniques sur le territoire des États membres, proposition sur laquelle le
Parlement européen s'est prononcé en deuxième lecture suivant la procédure
législative ordinaire le 13 janvier 2015.57

Une autre illustration des défis de l'agriculture biologique réside dans l'obtention de
semences et de matériel de reproduction végétale issus de l'agriculture biologique.
Pour favoriser la diversité agricole et pour une meilleure adaptation des cultures aux
conditions locales, le secteur bio est également souvent demandeur de variétés
anciennes ou produites "à la ferme".58 Toutefois, nonobstant la nécessité d'être bio, ces
types de semences ne sont pas nécessairement disponibles via le circuit des semenciers
conventionnels. En outre, leur production et leur diffusion ne peuvent pas toujours
s'inscrire de façon adaptée dans les exigences règlementaires de l'UE selon lesquelles
les semences doivent être autorisées et inscrites dans un registre national (ou
européen), après démonstration de certaines qualités de distinction, d'uniformité, et
de stabilité des variétés en question. La Commission européenne a proposé en 2013 de

55 Cf. IFOAM: position sur le Génie génétique et les OGM.
56 Voir par exemple la page web de la DG AGRI de la Commission européenne dédiée à la question de la

coexistence entre OGM et non OGM.
57 Voir la fiche de la procédure législative 2010/0208(COD). Nonobstant l'annonce, début décembre

2014, d'un accord de principe entre le Parlement européen et le Conseil, la Commission européenne
prévoit dans son programme de travail pour 2015 de revoir le processus de décision relatif aux OGM.

58 Cf. notamment IFOAM: position sur l'utilisation de semences et de matériel de propagation végétale
en agriculture biologique.

http://www.ifoam.org/en/position-genetic-engineering-and-genetically-modified-organisms
http://www.ifoam.org/sites/default/files/page/files/ge_position_french.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0208(COD)&l=fr
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/information/parliamentary_news/2014-12-gmo-crops
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_en.pdf
http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/positions-policy-briefs
http://infohub.ifoam.org/sites/default/files/page/files/seed_position_paper_0.pdf
http://infohub.ifoam.org/sites/default/files/page/files/seed_position_paper_0.pdf
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revoir les dispositions législatives relatives à la mise sur le marché des semences59,
proposition rejetée par le Parlement européen en première lecture et retirée par la
Commission fin 2014.60

4.1.2. Des principes qui doivent aussi se traduire dans les détails
La concrétisation des grands principes de la production biologique implique aussi leur
traduction dans des normes techniques plus détaillées. À cet égard, l'un des principes
du bio tel que défini par l'UE prévoit notamment que, le cas échéant, les règles de
production s'adaptent à des situations particulières (cf. section 1.4).

L'UE a ainsi défini des règles spécifiques à certains types d'élevage, comme pour les
abeilles et les volailles (avec des normes qui peuvent même différer selon les espèces
ou le sexe, comme dans le cas des canards par exemple). D'autres types de production
ne font pas à ce jour l'objet de règles spécifiques communes. C'est le cas, entre autres,
de l'élevage d'autruches ou de l'élevage d'escargots, pour lesquels les producteurs
biologiques doivent se référer à un cahier des charges – lorsqu'il existe – établi au
niveau national voire au niveau régional.61

En outre, la définition de règles détaillées relatives aux pratiques de culture ou
d'élevage, ou l'application même des principes biologiques à certaines formes de
production peuvent être sujettes à discussion. Ainsi, à titre d'illustration, l'UE a défini
un cahier des charges bio particulier pour les productions aquacoles en 2009.62

Toutefois, certaines méthodes de production continuent à faire débat: l'IFOAM a lancé,
en mai 2014, une consultation publique globale sur ce que devrait signifier le bio en
aquaculture.63 En se référant au fait que de nombreuses espèces élevées en
aquaculture sont des espèces carnivores mais que leur nourriture, pour grande part
issue de produits de la pêche, ne peut être biologique, l'IFOAM soulève la question de
savoir si le concept de production biologique peut réellement s'appliquer à de tels
systèmes en aquaculture.

Ce type d'interrogations par le monde associatif du secteur peut être considéré comme
l'un des reflets du caractère évolutif de la pensée bio et de la diversité de tendances et
de points de vue possibles en la matière, dans un contexte où l'agriculture biologique
est devenue elle-même une référence sur le marché et où l'agriculture conventionnelle
continue à se transformer.

4.1.3. Des visions diverses du futur du bio
Les produits biologiques ne sont désormais plus considérés comme un marché de
niche. Même si leur proportion dans la production agricole de l'UE est limitée, ils
représentent désormais un marché européen de plus de 22 milliards d'euros par an, en
progression constante de l'ordre de 8% par an ces dernières années. Par ailleurs, les
circuits de vente se sont élargis au-delà des commerces spécialisés et les produits bio

59 Voir par exemple : 'Seeds and other plant reproductive material - Towards new EU rules', briefing de
la bibliothèque du Parlement européen, juin 2013.

60 Voir la procédure 2013/0137(COD) et l'annexe II d la Communication de la Commission sur son
programme de travail pour l'année 2015.

61 Comme en France ou en Wallonie par exemple.
62 Règlement (CE) n°710/2009 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant

modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production
biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines.

63 'How does the organic mouvement define organic aquaculture', questionnaire de consultation en
ligne par IFOAM entre le 2 mai et le 2 juillet 2014.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130547/LDM_BRI(2013)130547_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0137(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_en.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ccf__janvier_2010-homologue.pdf
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/AGWBio_11022010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1415008912981&uri=CELEX:32009R0710
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/organicaquaculturepublicconsultationquestionairemay2014.docx
http://www.ifoam.org/en/news/2014/05/02/ifoam-launches-public-consultation-what-organic-should-mean-aquaculture
http://www.ifoam.org/en/news/2014/05/02/ifoam-launches-public-consultation-what-organic-should-mean-aquaculture
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sont désormais des produits incontournables pour les enseignes de la grande
distribution et la vente en ligne.

À titre d'exemple, selon une analyse des performances de l'agriculture biologique
publiée en 2013 par l'institut national de la recherche agronomique en France (INRA)64,
la moitié des approvisionnements des Français en produits issus de l'agriculture
biologique est réalisée dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) généralistes et la
vente directe ne représente que 11 % de ces mêmes achats. Si les deux segments sont
en croissance sur les cinq dernières années, celle-ci a été plus forte pour les GMS que
pour la vente directe. Le taux de croissance des ventes dans les GMS a toutefois
tendance à diminuer (il était de 39 % en 2008 et de 14 % seulement en 2011), alors que
celui de la vente directe oscille aux environs de 8-9 %.

Cette évolution du marché pour s’adapter à une demande qui exige des
approvisionnements réguliers et en plus gros volumes, le développement des ventes en
circuits longs, ainsi que la diversification des acheteurs et des lieux d’achat des produits
issus de l'agriculture biologique conduit les auteurs de cette étude à considérer que
cette "conventionnalisation de l’agriculture biologique est d’ores et déjà réelle" aux
stades de la transformation, de la distribution et de la consommation. Toutefois, les
auteurs soulignent aussi la réalité des craintes que soulève cette conventionnalisation
de l’agriculture biologique, particulièrement au stade de la production. Certains
opérateurs bio simplifient et adaptent leurs pratiques agronomiques et zootechniques
vers une plus grande standardisation et vers la recherche d’une plus grande
productivité de la terre et du travail, de façon à minimiser aussi les coûts de
production. Une telle adaptation peut ainsi avoir pour effet de réduire les bénéfices
environnementaux et territoriaux attendus du bio.

Le bio au bénéfice des petits agriculteurs ou des grands financiers - exemples en Roumanie

Ainsi que le rapportent les statistiques de la Commission65, la Roumanie se caractérise (comme
d'autres États membres ayant adhéré à l'UE depuis 2004) par un accroissement important de
ses surfaces d'agriculture biologique (de 131 500 ha en 2007 à 230 000 ha en 2011).66

Toutefois, la réalité de cet accroissement est présentée sous des angles divers. Ainsi, certains
articles de presse67 mettent en exergue l'évolution favorable de l'agriculture biologique et ses
avantages pour nombre de petits agriculteurs roumains, malgré certains défis encore,
notamment en termes de traçabilité.

A l'inverse, un reportage d'investigation sur l'industrialisation du bio et ses pratiques diffusé en
juin 2014 se réfère à certains exemples en Roumanie pour dénoncer un système dans lequel
des gestionnaires de fonds d'investissements rachètent des grandes surfaces de terres agricoles
à bas prix pour les faire exploiter à grande échelle en régime bio, sans contrôle réel – et en
pouvant bénéficier de surcroît d'aides financières européennes.68

64 'Vers des agricultures à hautes performances. Volume 1 - Analyse des performances de l’agriculture
biologique', Guyomard H. (sous la direction de), INRA, septembre 2013.

65 'Facts and figures on organic agriculture in the European Union'; European Commission, 2013.
66 Un atout mis en exergue par le commissaire européen en charge de l'agriculture pour la période

2009-2014, Dacian Ciolos, et relayé notamment les représentations de la Roumanie auprès de pays
tiers tels la Suisse ou le Canada.

67 Voir par exemple l'article de presse 'Le bel avenir bio de l'agriculture roumaine' du 18.8.2013,
relayant également l'association 'bio Romania'.

68 Cf. 'Produire bio - Un business comme les autres?'; reportage télévisé diffusé sur ARTE le 3.6.2014.

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
http://bern.mae.ro/fr/romania-news/2654
http://montreal.mae.ro/en/romania-news/2645
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Le-bel-avenir-bio-de-l-agriculture-roumaine-2013-08-18-999468
http://www.arte.tv/guide/fr/046344-000/produire-bio
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L'institut de recherche suisse sur l'agriculture biologique (FiBL) et l'IFOAM, dans leur
rapport de 2014 sur les tendances du bio soulignent, entre autres conclusions, que le
bio est grandement vu comme une histoire à succès dans l'industrie agroalimentaire
internationale, et que les perspectives de croissance vont se poursuivre. Toutefois, il
faudra aborder certains défis, notamment pour une approche géographique plus
équilibrée et régionalisée des productions biologiques. Citant l'exemple de produits
bruts tels du riz, des graines de soja, des fruits ou des épices bio exportés du continent
asiatique vers l'Europe, puis de leur transformation en produits fini avant leur
réexportation vers des marchés asiatiques, les auteurs considèrent que ce déséquilibre
lié au commerce international doit être corrigé, non seulement en raison de son
empreinte environnementale, mais aussi des surcoûts liés au transport et à la logistique
pour le consommateur.69

L'industrialisation du bio et son alignement avec les pratiques commerciales des grands
marchés se traduit aussi par le développement de l'évènementiel associé, tel les
grandes foires-expositions qui regroupent les opérateurs de l'ensemble de la filière, en
particulier la filière de la transformation, du commerce et de la distribution. Ces
évènements commerciaux servent également désormais de plateforme de promotion
d'idées et d'orientation des tendances du marché. L'étude "Organic 3.0"70, éditée en
janvier 2014 avec le concours de BIOFACH – le "salon pilote mondial des aliments
biologiques" – en fournit un exemple.71 Cette analyse de la tendance et du potentiel
d'évolution future du bio propose certains concepts qualifiés de nouveaux par leurs
propres promoteurs et envisage des besoins et des possibilités d'adaptation du secteur
face à certaines grandes tendances sociétales (comme l'individualisme, la connectivité,
la santé ou la globalisation). Dans une perspective de développement compétitif du
bio, elle propose entre autres une réorientation de son approche qui, de centrée sur les
modes de production, devrait se tourner de façon plus marquée vers les besoins des
consommateurs, en surfant aussi sur d'autres valeurs porteuses comme celles de la
production régionale ou traditionnelle par exemple ou en s'inscrivant dans le débat
plus général "style de vie, nutrition et santé". D'aucuns pourraient considérer que cette
étude et le contexte dans lequel elle est présentée et discutée, sont une illustration du
phénomène "d'appropriation", décrit par d'autres auteurs, et qui consiste dans le
"mécanisme par lequel l’industrie agroalimentaire d’aval, nouvelle venue dans le
secteur bio (abattoirs-bouchers-distributeurs), reconfigure les processus de production
agricole pour les réduire à un input de l’agro-industrie".72

Pour ce qui est des valeurs liées à la production biologique, il convient de rappeler que
l'encadrement législatif de l'UE fixe un dénominateur commun minimal pour la
production biologique, centré essentiellement sur les dimensions environnementales
(et zootechniques) des pratiques agricoles et aquacoles. Le recours volontaire à
d'autres allégations ou références sociétales, telles celles liées à la proximité entre
production et consommation, au commerce équitable, à l'origine reconnue ou au

69 'The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends' publié par FiBL et IFOAM en 2014:
voir notamment le chapitre sur le marché mondial des aliments et boissons bio et sa section relative
aux conclusions et à la croissance future (p.130-131).

70 'Organic 3.0 - Trend and potential analysis of the future of organics', BIOFACH, janvier 2014.
71 Ce débat au sein du secteur a été lancé dans le cadre du salon BIOFACH 2014 et se poursuivra dans le

cadre du congrès BIOFACH 2015.
72 'Le Blanc Bleu Belge est-il soluble dans le bio ?', P. Stassart et D. Jamar, 2005, Nature, Sciences,

société.

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1636-organic-world-2014.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/Biofach2014organic.pdf
http://www.biofach.de/en/press/press-releases/?focus=fr&focus2=nxps%3a%2f%2fnueme%2fpressnews%2ff34c2157-3b3d-4d89-8129-a6ac6cf01ebd%2f%3ffair%3dbiofach%26language%3dfr
http://www.cra.wallonie.be/img/page/brochure/AB/AB/BBB.pdf


Les productions "bio" et l'Union européenne Page 27 de 33

terroir des produits par exemple, est aussi possible. De telles valeurs et leurs critères
n'entrent pas dans les critères de certification de la production biologique. Toutefois, la
multiplication des labels ou la concomitance d'autres allégations (comme celles liées à
de santé) peuvent accroître les risques d'amalgame et de confusion pour les
consommateurs insuffisamment informés, mais aussi entraîner des risques de
"dilution" de la valeur du bio ou de perte de confiance dans sa signification.73

Outre les risques accrus de fraude du fait du décalage entre la demande et les
possibilités réelles de production, cet engouement du marché pour le bio (ou les
produits "verts"74) peut conduire aussi à des usages abusifs de cette allégation pour
des produits non agricoles ou non alimentaires ou sinon, pour le moins, à des
demandes d'extension du label bio à d'autres produits tels les textiles et vêtements, ou
les produits cosmétiques et d'hygiène.

C'est dans ce contexte sur des défis et des visions diverses du futur du bio que se
discute également une proposition, présentée par la Commission européenne en mars
2014, de révision du cadre européen de la production biologique.

4.2. Vers un nouveau cadre européen
4.2.1. Préparation des propositions
Plusieurs étapes clés ont jalonné le développement de l'initiative de la Commission
européenne pour une révision de l'encadrement législatif du bio et du plan d'action en
faveur de ce type de production.

Déjà au fait des insuffisances du système de contrôle de la production biologique
constatées par la Cour des comptes et rendues publiques dans un rapport d'audit
spécial en juin 2012 (cf. encadré, section 3.6), la Commission présentait en mai 2012
son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement n°
834/2007, processus par lequel elle souhaitait entamer une discussion sur de
nombreux sujets, dont l'amélioration des systèmes de contrôle, mais aussi la
coexistence entre la production biologique et celle ayant recours aux OGM, le régime
des importations, et la simplification du cadre législatif général.75

Dans la poursuite de cet examen76, la Commission a aussi réalisé une très large
consultation publique. Outre plusieurs auditions spécialisées avec les principaux
acteurs de la filière bio, des réunions avec le comité consultatif bio, la Commission a
également recueilli plus de 45 000 contributions volontaires en réponse à une
consultation publique lancée par internet, un nombre très élevé considéré comme un
reflet de l'importance de ce sujet pour les citoyens européens.77 Dans le contexte de la

73 Certains analystes considèrent à cet effet qu'en matière d’allégations environnementales, seul le
label de l’agriculture biologique " reflétant un ensemble cohérent et exhaustif de différents facteurs"
devrait être autorisé (voir notamment: 'La réforme de la PAC au-delà de 2013 - Une vision à plus long
terme', JC. Bureau et LP Mahé, 2008, think-tank "Notre Europe").

74 "Attitudes of Europeans towards building the single market for green products", Commission
européenne, Flash Eurobaromètre 367, juillet 2013.

75 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
(COM(2012)212) - voir également la page web du site de la DG AGRI consacrée à ce rapport.

76 Voir aussi la feuille de route de cette initiative formalisée en septembre 2012.
77 Les éléments de ce processus de consultation représentent un très vaste ensemble de documents et

contributions, qui sont accessibles dans leurs détails ou de façon résumée, sur une page web
spécifique de la DG AGRI.

http://www.notre-europe.eu/media/etud64-pac-propostions-fr_01.pdf?pdf=ok
http://www.notre-europe.eu/media/etud64-pac-propostions-fr_01.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012DC0212&qid=1415788798697
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/78_fr.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2012_agri_014_organic_farming_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/contributions_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/of-publication-executive-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/steps/index_fr.htm
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préparation de l'évaluation d'impact d'une révision de l'encadrement législatif de l'UE,
la Commission a également commandité la réalisation d'une évaluation externe de la
législation sur la production biologique.78 Dans cette étude publiée en novembre 2013,
les auteurs présentent leurs recommandations quant à une révision possible du champ
de cette législation, des règles de production, de contrôle, des importations, etc. Selon
une analyse des services du Parlement européen des différentes évaluations
disponibles sur la mise en œuvre de la législation sur la production et l'étiquetage
biologique, cette étude externe aurait été plus complète si elle avait couvert des
dimensions supplémentaires, comme d'éventuelles contradictions entre la législation
du bio et d'autres législations ou politiques de l'UE ou une plus grande prise en
considération de certaines parties prenantes, notamment les exportateurs de produits
bio ou les associations de consommateurs.79

4.2.2. Les propositions de la Commission européenne de mars 2014 en bref
La problématique à laquelle la Commission souhaite répondre par sa proposition d'un
nouveau cadre juridique et d'un plan d'action sur l'avenir de la production biologique
de l'UE80 se base sur un constat: si le marché européen du bio a été multiplié par
quatre entre 1999 et 2011, la surface agricole de l'UE dédié aux productions bio n'a que
doublé pendant la décennie 2000-2010, et le déficit doit être couvert par les
importations. Cette situation représente non seulement des opportunités perdues pour
les producteurs européens, mais elle risque aussi de freiner le développement du
marché des productions biologiques et de faire perdre les bénéfices environnementaux
propres de ce type de productions.

La Commission identifie quatre grands types de défis qu'elle prend en considération
lors de son évaluation:

- La conversion des formes d'agriculture conventionnelle vers des modes de
production biologique reste insuffisante.

- La confiance des consommateurs, facteur fondamental de la progression du marché
des produits bio, risque de baisser. Les cas de fraudes, les insuffisances du système
de contrôle ou du régime des importations, les exceptions ou dispositions peu
claires de la législation limitent la crédibilité des règles et du système en général.
Certains pratiques actuelles, bien que compatibles avec le cahier des charges du bio,
ne correspondent pas toujours à ses objectifs de niveaux élevés de protection de
l'environnement ou de bien-être animal. Le développement des certifications
privées entraîne une multiplicité de labels et logos, en concurrence (y compris avec
le schéma européen), et source de confusion chez les consommateurs.

- Le système ne conduit pas à une concurrence équitable entre les producteurs et le
marché unique n'est pas pleinement opérationnel, en raison, entre autres, de la
complexité des dispositions liées à la coexistence avec l'agriculture conventionnelle

78 'EU legislation on Organic Production and Labelling', Study report, Thünen Institute of Farm
Economics, November 2013, 370 p. disponible dans son intégralité ou par chapitres sur la page web
du site de la DG AGRI.

79 EU legislation on organic production and labelling - Implementation appraisal, Briefing du Service de
recherche du Parlement européen, PE 536.328v02-00, octobre 2014.

80 Voir la page web consacrée à cette nouvelle initiative sur le site de la DG AGRI, qui permet d'accéder
aussi à la proposition de règlement (COM(2014)180), au plan d'action (COM(2014)179), à l'étude
d'impact (SWD(2014)65) et son résumé (SWD(2014)66), accompagnés du communiqué de presse, de
la fiche d'information"questions et réponses" infos de contexte ou encore du résumé pour le citoyen.

http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/2013/organic-farming/fulltext_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536328/EPRS_BRI(2014)536328_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416581690616&uri=CELEX:52014PC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416581728186&uri=CELEX:52014DC0179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416581784945&uri=CELEX:52014SC0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416581829649&uri=CELEX:52014SC0066
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_fr.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/policy-development/legislative-proposal/citizen-summary_fr.pdf
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ou de différents niveaux de mise en œuvre par les autorités nationales (par ex. en
termes d'octroi de régimes dérogatoires, de contrôles et sanctions, ou de
reconnaissance des organismes certificateurs en concurrence).

- La législation est complexe et génère beaucoup de contraintes et lourdeurs
administratives, sans oublier le coût disproportionné lié à la certification bio pour
des petites exploitations agricoles.

Sur base de cette analyse d'impact, qui a fait elle-même l'objet d'une évaluation initiale
par les services du Parlement européen81, la Commission propose de revoir le cadre
réglementaire pour supprimer les obstacles au développement de l'agriculture
biologique et préserver la confiance, tant des consommateurs que des producteurs,
dans le système. Il s'agirait notamment:

- de renforcer l'harmonisation des règles de production biologique (notamment de
supprimer certaines exceptions ou dérogations actuelles et d'interdire la
concomitance de productions biologiques et conventionnelles dans un même site
d'exploitation) tout en favorisant néanmoins l'accès au label bio pour les petits
producteurs grâce à un possible régime de certification de groupe. Sauf si ce sont
des petites et moyennes entreprises, les opérateurs en aval de la production
primaire seraient tenus de mettre en place des systèmes pour améliorer leur
performance environnementale;

- de réviser le système de contrôle, en particulier en le basant de façon plus marquée
sur des analyses de risque, en étendant les contrôles obligatoires aux commerces de
détail, mais aussi en définissant des mesures et responsabilités eu égard à la
présence de substances non autorisées dans les produits biologiques. En outre, les
contrôles du bio s'inscriraient dans le cadre général des contrôles officiels de la
filière agroalimentaire, dont l'encadrement législatif est en cours de discussion82;

- de modifier les dispositions relatives aux échanges internationaux, en instaurant
notamment un système de seule conformité avec les règles de l'UE, tout en
conservant néanmoins les systèmes d'équivalence déjà reconnus (cf. section 3.5).

Cette proposition de nouveau règlement – qui abrogerait le règlement actuel – reprend
aussi parmi ses annexes les règles détaillées de productions particulières, dont les
modifications futures relèveraient de pouvoirs délégués à la Commission.83

La Commission accompagne sa proposition législative par un plan d'action84, centré sur
trois priorités, à savoir la compétitivité des producteurs bio (par ex. en renforçant la

81 Organic production and labelling of organic products - Initial appraisal of a European Commission
Impact Assessment, Briefing du Service de recherche du Parlement européen (EPRS), PE 528.799,
juillet 2014. De façon très résumée, cette évaluation conclut que l'analyse d'impact de la Commission
fournit une bonne base d'arguments quant aux besoins de révision du système, mais que la crédibilité
de certaines des affirmations ou conclusions présentée peut être remise en cause en raison d'une
insuffisance de données quantitatives pour les étayer.

82 Procédure 2013/0140(COD).
83 En 2010, la Commission avait présenté une proposition d'alignement du règlement sur la production

biologique aux dispositions du Traité de Lisbonne pour ce qui relève des compétences d'exécution et
des compétences déléguées (procédure 2010/0364(COD)). Le Conseil n'a pas statué après la position
en 1ère lecture du PE et la Commission a décidé de retirer cette proposition de "Lisbonisation" dans
le contexte de la définition de son programme de travail 2015 (annexe II), puisque ces mesures sont
intégrées dans sa proposition de révision générale de la législation bio présentée en mars 2014.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528799/IPOL-JOIN_NT(2014)528799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528799/IPOL-JOIN_NT(2014)528799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0364(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_en.pdf
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recherche et l'innovation), la confiance des consommateurs (par ex. via la certification
électronique et une meilleure prévention des fraudes) et le renforcement de la
dimension externe des productions bio de l'UE (par ex. en explorant la possibilité d’un
accord multilatéral et d'une plus grande convergence des normes appliquées par les
principaux partenaires de la filière biologique au niveau international).

4.2.3. Des premières réactions critiques. Vers une fin prématurée du débat?
Les premières réactions de différentes parties prenantes s'inscrivent dans la logique
des valeurs et intérêts qu'elles représentent. Ainsi, par exemple, le 'Copa-Cogeca'85, dès
le lendemain de la présentation de la proposition de la Commission, mettait en exergue
notamment la nécessité pour les agriculteurs de pouvoir (continuer à) se convertir de
façon progressive au mode biologique, et qu'il n'appartenait pas aux producteurs bio
de supporter les coûts d'une éventuelle contamination accidentelle ou des analyses de
résidus. 'Eurogroup for animals'86 considère que la proposition échoue dans son
objectif de protéger le bien-être des animaux, en maintenant dans le nouveau cadre
législatif les lacunes de la réglementation actuelle. Certaines réactions apparaissent
même assez négatives quant à l'ensemble de la proposition. Ainsi la branche
européenne de l'IFOAM87 "rejette la proposition de la Commission dans sa forme
actuelle, sauf à y apporter des changements substantiels". Elle considère que la
proposition est inadéquate sur bon nombre de points et qu'elle conduirait à un déclin
de la production biologique en Europe, en particulier aux dépens des petites structures
et des régions les moins développées.

Si dans des conclusions unanimes de 201388, le Conseil avait invité les États membres et
la Commission à "développer le secteur de l'agriculture biologique de manière
ambitieuse en révisant son cadre juridique actuel...", la presse fait état de vives
critiques exprimées par les ministres de l'Agriculture quant à cette proposition de
nouveau règlement. Nombre d'entre eux demandent, par exemple, le maintien de
dérogations actuelles ou la limitation des pouvoirs délégués.89

84 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions - Plan d'action pour l'avenir de la production biologique de
l'Union européenne, COM(2014) 179 final du 24.3.2014.

85 Le Copa-Cogeca réunit les agriculteurs et leurs coopératives au niveau européen (communiqué de
presse de mars 2014).

86 Une association de défense des animaux (communiqué de presse d'octobre 2014).
87 Voir notamment le communiqué de presse de IFOAM EU du 7 mai 2014 ou la position du président

de l'agence bio française, telle que rapportée par la presse en décembre 2014.
88 Agriculture biologique: mise en œuvre du cadre réglementaire et développement du secteur - projet

de conclusions du Conseil (8906/13 LIMITE AGRILEG 56), adoptées par le Conseil Agriculture de Mai
2013

89 À titre d'exemple, selon Agence Europe, au lendemain de la réunion du Conseil Agriculture du
10 novembre 2014, sept ministres (slovaque, tchèque, hongrois, polonais, bulgare, roumain et
slovène) ont présenté une déclaration commune exposant leurs préoccupations à l'égard des
changement proposés et soulignant notamment le besoin pour les agriculteurs bio de pouvoir
continuer à utiliser des semences non biologiques ou à maintenir dans la même exploitation des
production bio et des productions conventionnelles. Cette déclaration des pays dits de Visegrad, qui
prône aussi une réduction des possibilités de pouvoirs délégués par la Commission, a également
obtenu le soutien d'autres États membres (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Pologne,
Suède, Royaume-Uni). Plusieurs États membres ont par ailleurs suggéré que la Commission
européenne présente une nouvelle proposition. Ces critiques n'ont cependant pas empêché la
poursuite des discussions entre les États membres, et si des divergences persistaient à la fin 2014, la
présidence lettone du Conseil de l'UE a inscrit ce dossier parmi ses priorités.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1416391883390&uri=CELEX:52014DC0179
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1201274&fmt=pdf
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1201274&fmt=pdf
http://eurogroupforanimals.org/news/improvements-urgently-needed-ahead-of-upcoming-council-meetings-to-ensure-consumer-confidence-in-org/
http://www.ifoam-eu.org/en/news/2014/05/07/ifoam-eu-press-release-organic-sector-concludes-organic-regulation-proposal
http://www.euractiv.fr/sections/agriculture-alimentation/la-filiere-bio-francaise-decue-par-un-projet-de-reglement-de-la
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/Consiliumagriculturebiologique.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137076.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId%3A14&src=3&agId=14&id=39171
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId%3A14&src=3&agId=14&id=39192
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId%3A14&src=3&agId=14&id=39234
https://www.zm.gov.lv/en/statiskas-lapas/the-latvian-presidency-of-the-council-of-the-european-union?id=4208
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Dans ses prises de positions des dernières années, le Parlement européen a exprimé
son soutien au mode de production biologique, ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon
fonctionnement du système et de maintenir la confiance du consommateur (cf.
encadré sur le rapport spécial de la cour des comptes relatif à l'agriculture biologique
et la résolution de 2013 du PE relative aux rapports spéciaux de la Cour des comptes90).
La commission de l'agriculture et du développement rural a été chargée de mener
l'examen au fond des nouvelles propositions présentées par la Commission.91 Cet
exercice a débuté dans la nouvelle législature, et les premières discussions ont été
également critiques à l'égard de la proposition de la Commission.92 Toutefois, ce
processus législatif pourrait s'achever prématurément si la Commission européenne
venait à donner suite à sa déclaration d'intention – faite dans son programme de travail
pour l'année 201593 et sur lequel le Parlement européen ne s'est pas prononcé lors de
la première session plénière de 2015 – de retirer sa proposition de nouveau cadre
règlementaire en l'absence d'accord endéans les six mois.

5. Perspectives
L'agriculture biologique européenne se trouve aujourd'hui à une croisée des chemins.
Autre forme possible de "querelle des Anciens et des Modernes" si l'on considère
l'origine du mouvement bio en opposition à certaines formes d'industrialisation et de
modernisation des pratiques agricoles et d'exploitation du sol, le débat sur son
positionnement futur doit prendre en compte de nouvelles réalités. Conséquence
directe du succès du bio en termes de marché, certaines productions biologiques se
font désormais à une échelle industrielle. L'encadrement commercial et économique de
la filière ne relève plus du seul "petit commerce".

D'aucuns peuvent considérer que cette évolution justifie une refonte des principes de
l'agriculture biologique au-delà de ses dimensions essentiellement environnementales,
pour une extension et un renforcement à d'autres valeurs sociétales. D'autres y voient
le besoin d'évaluer la révision des règles applicables aux modes de production
biologiques d'abord en termes de coûts/bénéfices ou des demandes du marché, puis
dans une perspective éventuelle de "débordement" de demandes aux productions
conventionnelles. Ces différentes tendances sont évoquées par exemple dans l'étude
réalisée par l'INRA pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective94. À
titre d'illustration de ce débat, les auteurs de cette étude considèrent, pour leur part,
que:

... Si l’harmonisation des traductions nationales du règlement européen sur l’agriculture
biologique (AB) et plus largement l’harmonisation des règles et cahiers des charges de l’AB au
plan international est souhaitable, se pose aussi la question d’un renforcement des contraintes
ou au contraire de leur relâchement. Les bénéfices attendus d’un possible relâchement se
situeraient essentiellement aux stades de la production, de la collecte et de la transformation

90 Résolution P7 TA(2013)0123.
91 Cf. notamment la procédure 2014/0100(COD) et COM(2014)0179 .
92 Voir notamment les résultats de l'audition de la commission agriculture et développement rural le

3 décembre 2014, rapportés par l'Agence Europe.
93 Voir la Communication de la Commission : 'Programme de programme de travail pour l'année 2015 -

(COM(2014)910 final)', et en particulier son annexe II.
94 Vers des agricultures à hautes performances. Volume 1 - Analyse des performances de l’agriculture

biologique, Guyomard H. (sous la direction de), INRA, septembre 2013.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0123+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0179&l=fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?src=3&agId=14&id=39213&fileName=aefr1204.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1421673715278&uri=CELEX:52014DC0910
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
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(augmentation des performances productives et diminution des coûts de production), bénéfices
à comparer aux inconvénients et en particulier la perte de confiance possible d’au moins une
partie des consommateurs à l’égard des produits issus de l’AB. Dans la mesure où les qualités
nutritionnelles, sanitaires et organoleptiques des produits issus de l’AB et de l’agriculture
conventionnelle (AC) n’apparaissent pas significativement différentes, c’est d’abord à l’aune de
l’impact sur les performances environnementales et sociales (emploi) qu’il convient d’apprécier
l’opportunité et le risque d’un renforcement ou, inversement, d’un relâchement des contraintes
(le renforcement ayant vraisemblablement pour effet, toutes choses égales par ailleurs, de
dégrader les performances productives et économiques, dégradation qui devra être compensée
en augmentant les prix à la consommation, et le relâchement entraînant les effets inverses).

...

En résumé, le défi est bien de sortir de l’opposition simpliste et stérile entre les militants et les
opportunistes de l’AB, entre les produits locaux et les marchés d’exportation, entre les circuits
courts et longs, entre l’AB et l’AC. ... À cet égard, la théorie socio-économique dite des
transitions qui conduit à recommander la sortie des verrouillages sociotechniques par
hybridation à partir de niches innovantes trouvera sa pleine expression en agriculture si lesdites
niches ne s’inscrivent pas en opposition au modèle majoritaire. C’est à cette condition que l’AB
pourra se prévaloir d’être un prototype d’agriculture plus durable au service d’une ambition plus
large, c’est-à-dire la plus grande durabilité de tous les systèmes agricoles et agro-alimentaires.

Au-delà des questions sur le futur du bio et sur le contenu de la proposition législative –
qui pourraient motiver son rejet par d'aucuns ou sa défense comme base de nouvelles
règles pour d'autres – l'annonce par la Commission le 16 décembre 2014 d'un délai de
six mois pour que le Parlement Européen et le Conseil trouvent un accord a modifié le
contexte dans lequel se discute cette proposition. Ceci pourrait notamment soulever
d'autres questions de nature institutionnelle, dans la mesure où les Traités ne fixent
pas de délai aux colégislateurs pour conclure les étapes de première lecture. Cette
position de la Commission pourrait aussi être perçue comme une interférence avec les
prérogatives du Parlement pour la définition de son propre calendrier de travail,
indépendamment même de la nécessaire prise en considération des délais normaux
moyens de la procédure législative ordinaire et du fait que l'examen de la proposition
n'a pu réellement débuter qu'après la mise en place de la nouvelle législature.
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L'agriculture biologique se veut respectueuse des cycles
naturels, en excluant le recours aux organismes
génétiquement modifiés, en limitant l'usage de produits
chimiques de synthèse et en assurant le bien-être des
animaux.

La production biologique, règlementée et soutenue au
niveau de l'UE, est contrôlée, certifiée et labellisée. Le
cahier des charges s'adapte aussi aux différents types de
productions. Initialement marché de niche, le bio
représente aujourd'hui un marché européen de plus de
22 milliards d'euros par an, et la demande continue
d'augmenter. Le secteur du bio, en quête d'une vision pour
le futur, doit répondre à certains défis, notamment dans sa
coexistence avec l'agriculture conventionnelle mais aussi en
termes de confiance des producteurs et des
consommateurs dans le système et ses valeurs, dans un
contexte d'échanges internationaux en croissance.

En mars 2014, la Commission européenne a proposé de
réviser l'ensemble de l'encadrement législatif du bio, en
particulier pour réduire les pratiques dérogatoires actuelles,
revoir le système de contrôle et le régime des importations,
simplifier la législation et alléger les charges administratives.
Certaines réactions initiales à ces propositions apparaissent
assez critiques. L'examen législatif en première lecture a
débuté au sein du Parlement européen, mais l'annonce par
la nouvelle "Commission Juncker" de son intention de
retirer cette proposition à la mi-2015 si elle ne devait pas
déboucher sur un accord d'ici là, pourrait modifier le
contexte.
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