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Principes de 
l’agriculture biologique



Les grands principes de l’agriculture biologique

Santé Ecologie

Equité Précaution



L’agriculture bio devrait soutenir et 
améliorer la santé des sols, des plantes, 
des animaux, des hommes et de la 
planète.

4 grands principes

Santé



L’agriculture bio devrait être basée sur 
les cycles et les systèmes écologiques 
vivants, s’accorder avec eux, les imiter et 
les aide à se maintenir.

4 grands principes

Ecologie



4 grands principes

Ecologie



L’agriculture bio devrait se construire sur 
des relations qui assurent l’équité par 
rapport à l’environnement commun et 
aux opportunités de la vie.

4 grands principes

Equité N’a pas été traduit en règles 
et donc appliqué selon les 

valeurs de l’entreprise



L’agriculture bio devrait être conduite de 
manière prudente et responsable afin 
de protéger la santé et le bien-être des 
générations actuelles et futures ainsi 
que l’environnement.

4 grands principes

Précaution



Règlementation bio 
européene

Règlementation bio 
européenne



Réglementation européenne depuis 1992:

• Règlement du conseil et parlement : CE 834/2007 

Règles de base

• Règlement de la commission CE 889/2008

Modalités d’application

• Règlements nationaux/régionaux

• Arrêté du gouvernement wallon (AGW) du 11 février 2010 + 
notes d’interprétation 

• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Bases légales



La réglementation bio 

La réglementation bio, stipule les règles de :

Production végétale

Production animale 

Conversion

Transformation

Stockage, vente & 

distribution



La réglementation bio 

La législation européenne veille à ce que la notion 
de « biologique » soit la même pour les 
consommateurs et les producteurs dans l'ensemble 
de l’UE.

Utilisation du terme « bio » ou « biologique » est 
légalement protégée et contrôlée.
Dans toutes les langues, diminutifs, etc.



Champ d’application du règlement Bio européen 

Produits agricoles (vivants ou matières premières)
Y compris production aquacole (ex. truite), miel

Récolte d’espèces végétales sauvages et algues marines

Produits agricoles transformés 
Destinés à l’alimentation humaine

Dont le vin, levure, huile essentielles, arômes

Destinés à l’alimentation des animaux d’élevage

Semences et plants



Exclus du champ d’application

Produits de la chasse et de la pêche d’animaux 
sauvages (ex. sardines)

Produits fertilisants (ex. engrais, compost)

Produits phytosanitaires (ex. anti-limaces)

Produits de nettoyage, cosmétiques, textiles

Restauration collective

Aliments pour animaux de compagnie



Champ d’application du règlement Bio



Champ d’application du règlement Bio



Productions végétalesProductions végétales



Sol vivant



Interdiction d’utiliser des engrais minéraux produits par 
synthèse chimique

Recours à des pratiques culturales préservant ou accroissant
la matière organique du sol

• Utilisation de fumier ou autres matières organiques biologiques

• Semis d’engrais verts

• Rotation 

• Association de cultures

Gestion du sol et fertilisation



Interdiction d’utiliser des pesticides produits par 
synthèse chimique

La règle de base est la PREVENTION !!!

• La protection des ennemis naturels (haies, nids, bandes 
fleuries)

• Le choix d’espèces et de variétés adaptées

• La rotation des cultures

• Les cultures en association

Protection des cultures



En BIO , aucun herbicide n’est autorisé.

Même si d’origine naturelle.

➔ Désherbage: 
➔ Mécanique (labour, outillage)

➔ Thermique

➔ Manuel

Comment prévenir l’envahissement 
par d’autres végétaux?



Culture hors-sol interdite

Exceptions : 

• plantes condimentaires et ornementales en pot 

• plants à repiquer

• graines germées (pas les micropousses)

• forçage chicon

Lien au sol



Productions animalesProductions animales



Quelles sont les règles en bio?

1. Alimentation

Bio (pas d’OGM…)

Adapté au régime alimentaire de l’espèce (pâturage)

Régionalité

2. Lieu de vie

Espace plein air obligatoire

Densité adaptée

3. Santé

Prévention> Intervention

Mise bas

4. Lien au sol

Nombre Animaux à l’ha limité



• Importance de la prévention

• Traitement uniquement en cas de maladie 

• Si traitement avec un médicament allopathiques  
→ Prescription vétérinaire

→ Déclassement si
→ > 3 traitements/an (vie animal > 1 an)

→ > 1 traitement/an (vie animal < 1 an)

→ Délai d’attente doublé (min. 48h)

Santé des animaux



→Adaptées aux conditions locales

→Rustiques 

→Qualité maternelle

→Facilité de vêlage

Bovins viandeux : min. 30% de mises bas naturelles 
après 3 ans, min 80% après 5 ans 

Poulets à croissance lente 

(ou âge d’abattage de 81 jours)

Choix des races



Nombre d’animaux à l’hectare limité:

• L’élevage bio doit être lié au sol par rapport au 
rejet d’azote

Eviter un excès d’azote sur le sol (problème 
biodiversité, eutrophisation, santé,…)

• Max. 2 Unités Gros Bétail (UGB) par hectare de 
surface agricole utilisée

1 UGB = 1 vache laitière, 10 chèvres, 10 moutons, 37 
porcelets, 3 cochons, 142 poulets,…. 

Elevage lié au sol



Pratiques d’élevage

Bio Conventionnel-industriel

Int: 10 poulets/m2 (21kg poids vif)
Ext:  4m2/poulets

20 poulets/m2 (42kg poids vif)

Elevé pendant min. 71 à 80 jours Elevé pendant 34-42 jours

Accès à un parcours extérieur quand:  
-T° > 0°C
-Entre 10h du matin et le crépuscule

Ne voient presque pas la lumière du 
jour!

Cage interdite Cage autorisé pour la transformation



Productions animalesTransformation



Matières premières

Pour qu’un produit transformé soit certifié bio, il 
faut:

100% des ingrédients agricoles certifiés bio



Ingrédients non agricoles

Limitation des additifs et auxiliaires technologiques

Plus de 300 additifs sur le marché, seulement 52
autorisés en bio

Pas d’additifs potentiellement cancérigènes

Pas d'arôme de synthèse ni d’exhausteur de goût
Seuls les arômes naturels et/ou biologiques sont autorisés

Pas d’édulcorant de synthèse

Pas de colorant de synthèse
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Autres substances autorisées

Eau

Sels 

Arômes naturels (arôme de synthèse interdit)

Micro-organismes autres que les levures

Colorants (uniquement code sur les coquilles d’œufs ou 
cachet viande)

Les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments, à 
condition que leur emploi dans des denrées alimentaires de 
consommation courante soit «expressément exigé sur le plan 
juridique » (ex: lait infantile…)

Ingrédients non agricoles



L’ionisation ou irradiation est interdite 

L'hydrogénation des matières grasses est interdite

L’utilisation de nanoparticules est interdites

Procédés



L'extraction des huiles 
Méthodes physiques soit par pression à froid ou à chaud soit par 
centrifugation 

Interdit: méthodes chimiques ayant recours à des solvants 
interdit

Le raffinage des huiles, sucres, etc.
Méthode physique à la vapeur d'eau 

Interdit : raffinage chimique par solvants organiques

Œnologie : moins de méthodes

Procédés



ConversionConversion vers le bio



• Respect des règles bio dès la notification

• Parcelles et élevages contrôlés

→ Animaux et cultures fourragères associées : 2 ans

→ Cultures annuelles: 2 ans de conversion de la terre 
avant le semis en bio

→ Cultures pérennes (verger fruitiers): 3 ans

Conversion



Productions animalesPoint de vente



Productions animalesHoreca et collectivités



CERTIFICATION : RESTAURANT OU TRAITEUR

→ Expliqué dans la 
partie certification bio 
des collectivités



Nouveau règlement en 
2022



Nouveau règlement au 1/01/2022

→STATU QUO AMELIORE 



Labels bio sur le 
marché belge



LE label BIO de base obligatoire

Le logo de l’Union européenne
logo mis en place par la Commission 
européenne
obligatoire sur toute denrée 
alimentaire préemballée
Gratuit dès que controlé



Autres labels

Des labels nationaux et privés peuvent également 
être utilisés sur les produits bio à côté de 
l’eurofeuille. 

68 producteurs et 
transformateurs en 
Wallonie

18 producteurs, 
transformateurs et 
distributeurs 
belges

193 professionnels 
belges



Label Biogarantie

Belge

Payant

Charte avec critères de durabilité (sur base 
volontaire)

Écologique: gestion eau, énergie, déchet

Sociale: commerce équitable

Economique: prix juste pour le producteur et le 
consommateur



Nature&Progrès

Charte d’engagement 

Contrôle participatif 
Ferme 100% bio

Naturel: Pratiquer un mode de production fidèle 
à l’agrobiologie (ex: gestion de l’eau, biodiversité)

Energie: Limiter les déchets et la consommation 
d’énergie (ex: écoconstruction, matériaux recyclables et 
biodégradables)

Social: Promouvoir une répartition équitable des 
revenus et travailler au maintien d’un tissu rural 
vivant (ex: entreprise familiale, circuits courts)

Origine: Favoriser les produits locaux et de saison



Demeter

Agriculture biodynamique



Labels étrangers présents sur la 
marché belge



ContrôleLa certification bio: 
contrôle, coût et aides



Qui contrôle le bio?

4 organismes de contrôle agréés



Le contrôle en Belgique

Politique de contrôle très stricte depuis plus de 10 

ans

Inspection physique:

Prélèvements d’échantillons pour analyse en fonction 

d’une analyse de risque

Contrôle inopiné sur base d’une analyse de risque 



Evolution de la production 
bio en Wallonie (2019)

Secteur bio en 
quelques chiffres



Évolution du bio en Wallonie

1.901 fermes bio
+85 fermes

8

89.951 hectares
+5.529 nouveaux 

ha en 2020



Répartition des surfaces cultivées 
par province
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Nombres de surfaces bio belges en 2019
Belgique:
93.100 ha

Wallonie:
84.400 ha

Flandre:
8.700 ha0
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→ 91% des terres bio sont en Wallonie



Évolution de la SAU bio au sein de l’Europe

11.757.323
12.663.904

13.535.235
14.382.480

15.635.505
16.528.677 +6%16,5 millions d’hectares



Autres pays
19%
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Focus sur la 
réglementation bio 
pour la restauration



Y a-t-il des règles spécifiques 
pour ma cantine?

« Bio » est protégé en restauration en Wallonie et à Bruxelles



Y a-t-il des règles spécifiques 
pour ma cantine?



Pourquoi cette obligation?

• Garantie la confiance dans le termes BIO

Contrôlé



Pourquoi cette obligation?

• Garantie la confiance dans le termes BIO

Contrôlé



Comment faire?



1. Par plat/préparation BIO 

- 100% BIO

- Les règles : 

❑ Stockage : Zone réservée uniquement au BIO & bien l’identifier

❑ Séparation de la production : en temps et/ou en espaces

❑Gardez les recettes et process de transformation 

❑ Si changement de recettes: avertir le contrôleur avant production 

❑ Gardez chaque facture

❑ Communication: se fait uniquement sur le plat (cantine: indiquer les 

plats BIO avec une affichette). 



2. Par ingrédient BIO 

- Certains denrées alimentaires uniquement BIO 

- Les règles : 

❑ Définir une liste d’ingrédients qui proviennent de l’agriculture 

biologique

❑ Aucunes exigences quant à l’espace de stockage ou la 

production

❑ Gardez chaque facture

❑ Communication : identifier sur le menu (par exemple) quels 

produits sont BIO 



3. Sur base d’un 
pourcentage BIO 

- Minimum 15%, boissons non incluses

- Le pourcentage est calculé sur base de la valeur financière 

des achats. 

- Les règles : 

❑Mettre en place un système de contrôle d’achat

❑ Communication : « 20% de nos ingrédients proviennent 

de l’agriculture biologiques » 



Les règles communes 

❑ Bien vérifié que les fournisseurs sont 
certifiés 

❑Mettre en place une procédure de réception

❑Mettre en place une procédure en cas de 
doute d’un produit 

❑ Le matériel communication : étiquetage etc. 

❑ Les factures



Comment se faire 
certifier BIO?  

1. Notifiez votre activité 

2. Contrôle d’agrément

3. Délai administratif 

4. La certification 

5. Les contrôles 
➢ Inopinés

➢ Annuels

➢ Prélèvement d’échantillons

➢ Renforcé (analyse de risque). 



Combien coûte la 
certification? 

Pour utilisation du label BIOGARANTIE®

→ Pas de frais supplémentaire pour le 
contrôle 

→Affiliation à Probila-Unitrab

→Royalties pour l’usage de la marque 

❖ 65€/année civile par tranche de 
chiffres d’affaires global de 
500.000€ & par site 

Obligatoire Optionnel



Des questions?



Des questions?

info@biowallonie.be

www.biowallonie.be


