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FICHE RÉGLEMENTAIRE 2021

GRANDES CULTURES CONDUITES

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
1 . LA CONVERSION BIO
Les cultures (fourragères et céréalières) seront valorisées en AB à la fin de la période de conversion durant laquelle la réglementation
biologique sera respectée. La récolte des cultures annuelles sera certifié bio uniquement si le semis (et non la récolte) est réalisé au moins
2 ans après le début de la conversion. C'est la parcelle qui est concernée par la conversion en bio. Il est possible de s'engager en bio
à tout moment mais il est conseillé de s'engager avant la période de semis.
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2 . SEMIS
•Achat de semences biologiques. Disponibilité des variétés à vérifier sur le site : www.semences-biologiques.org
•En cas de non disponibilité de la variété en bio sur le département vous pouvez effectuer une demande de dérogation auprès de votre
organisme certificateur, Inter Bio Corse peut se charger de la demande de dérogation pour autoriser l'achat de semences :
- En cours de conversion
- Conventionnelles si non traitées après récolte
•Utilisation de semences fermières en cours de conversion :
- Graines conventionnelles (garanties sans OGM) sur parcelles C1
- Graines C1 sur parcelles C1 ou C2
- Graines C2 sur parcelles C1, C2 ou bio
•OGM INTERDITS !

3 . FERTILITÉ DES SOLS
•Vous pouvez préserver et améliorer la fertilité et l'activité
biologique de vos sols via :
- Une rotation pluriannuelle des cultures en utilisant des
légumineuses, un engrais vert et des plantes à enracinement
variés.
- L'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques
certifié bio.
- Possibilité d'utilisation d'effluents d'élevages conventionnels
(exemptés élevages hors sols et entravés), compost obligatoire
si plus de 2 UGB/ha.
- Préparation de types Biodynamie, micro-organismes, végétal.
- Pour les engrais minéraux ou organiques issus du commerce,
penser à conserver la facture portant la mention "utilisables en
agriculture biologique".
- Quantité totale d'effluents inférieure à 170 kg d'azote
organique/ha (cf. directive nitrates)

TEMPS DE ROTATION (en année)
3 ANS

1 AN

Trèfle ou luzerne
Maïs (graminée) ou betterave
Blé, orge (graminées)
Pois, Lupin (légumineuses)
Triticale (graminée)

Sarrasin (polygonacée)
Féverole (légumineuse)
Avoine, seigle (graminées
Mélange
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4 . LA PROTECTION DES CULTURES

6 . GESTION ADMINISTRATIVE

•Pour la gestion des ravageurs et adventices privilégier :
- Les espèces et les variétés approprié aux conditions
pédoclimatiques de la micro région.
- La culture en rotation.
- Le travail du sol et l'arrachage via des méthodes manuelles,
mécaniques ou thermiques.
- La préservation de l'écosystème locale contenant les
prédateurs naturels (implantation de haies et de bandes
enherbés).
•Si ces méthodes ne suffisent pas, possibilité d'utiliser en dernier
recours :
- Les produits listés en annexe de la réglementation chimiques
de synthèse ou non listés en annexe de la réglementation.
•Les produits phytosanitaires chimiques de synthèse ou non listés
en annexe de la réglementation sont INTERDITS !

5 . RÉCOLTE
•La mixité de récolte bio et conventionnelle est autorisée dans le
cas de 2 variétés différentes dont les graines sont différentiables
à l’œil nu.
•Dans le cas d'une mixité bio et conventionnelle, la moissonneuse
utilisée doit subir une vidange approfondie où les premiers
volumes récoltés en bio doivent être déclassé. Cependant il
n'est pas obligatoire de réaliser un nettoyage intégral de la
moissonneuse.
•En cas d'une mixité bio et conventionnel, les lieux des stockages
de la récolte doivent être clairement séparés.

•Un carnet de productions végétales doit être tenus à jour
(liberté de format). Ce dernier doit inclure :
- Le programme de production par parcelle.
- L'utilisation d'intrants (date, parcelle concernée, produit utilisé,
méthode d'utilisation, justification de l'utilisation).
- Les récoltes (date, type, quantité certifié AB ou en conversion).
•Conserver les factures avec la mention bio pour tout achat, les
certificats pour les semences garanties sans OGM et les fiches
produits commerciaux.
•Si mixité bio et conventionnel s'assurer de la traçabilité des
produits.
PÉRIODE DE CONVERSION
Durée de conversion 24 mois :
- Les cultures annuelles récoltées la première année sont
appelées C1.
- Les cultures annuelles récoltées la deuxième année sont
appelées C2.
- Les cultures annuelles semées après 24 mois sont certifiées
AB après la récolte.
Conversion des parcelles en zones naturelles (friches, prairies,
forêts, ...), possibilité de réduction à :
- 0 mois si aucuns traitements ou autres interventions pendant
au moins 3 ans.
- 12 mois si aucuns traitements ou autres interventions pendant
au moins 2 ans (idem pour les parcelles cultivées en MAE
interdisant l'utilisation de produit interdits en bio).

7 . ETAPES DE LA CONVERSION EN BIO
Contacter 2 ou 3 organismes certificateurs pour établir un devis et choisir celui qui vous convient.
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Renvoyer l’engagement
et le contrat signé à
l’organisme certificateur
choisi.
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Réception du dossier
complet –› l'organisme
certificateur :
*Valide la notification sur la
base de l'Agence Bio
*Envoie une attestation
d'engagement

C'est cette étape qui
détermine la date officielle
de début de conversion.
L'organisme de Contrôle se
déplacera sur l'exploitation
pour réaliser un premier
audit.
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Notifier son activité bio
auprès de l’Agence Bio :
https://notification
agencebio.org/

Les organismes de contrôle pour le signe officiel de
qualité Agriculture Biologique

ECOCERT
BP 47
32 600 L'ISLE JOURDIN
www.ecocert.fr
05 62 07 65 51

CERTIPAQ
56 rue Roger Salengro
85 000 LA ROCHE SUR YON
www.certipaq.com
02 62 07 65 51

QUALITÉ FRANCE (Bureau Veritas)
60 avenue du Général de Gaulle
92 046 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
www.qualite-france.com
04 75 61 13 01

Inscription par l'Agence Bio sur la liste officielle des opérateurs
en agriculture bio, et, publication des coordonnées et
informations sur l'annuaire de leur site.
ATTENTION

Ce document est une synthèse de la réglementation biologique européenne, elle ne se substitue en aucun cas à la
réglementation en vigueur !

INTER BIO CORSE

Organisme régional de développement de
l'agriculture biologique
Pôle agronomique - 20230 San Giuliano
Tél : 04 95 38 85 36 | Mail : biocorse@gmail.com
Site internet : interbiocorse.org
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