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L’Agriculture Biologique est régie depuis 1991 
par une réglementation européenne. Après 
plusieurs années de révision, de nouvelles 
règles adoptées en 2018 sont entrées en 
application le 1er janvier 2022. Ce nouveau 
règlement vise à harmoniser les pratiques entre 
États membres, mieux encadrer les contrôles, 
faire de la conformité au cahier des charges 
européen la règle d’échange avec les pays tiers,  
élargir le champ d’application de l’AB, intégrer les  
préoccupations climatiques et favoriser le  
développement de la bio.
Les textes adoptés à l’échelle européenne 
permettent un certain nombre de nouveautés 
telles que la certification de groupe, la 
production et la commercialisation de 
semences de variétés populations par les 
agriculteurs bio, et introduisent la nécessité 
pour les produits bio importés de respecter le 
cahier des charges européen.

Le règlement (UE) 2018/848 est le règlement 
de base qui édicte les principes généraux et 
les règles principales de l’AB. Il est complété 
par des actes d’exécution et actes délégués 
validés depuis 2018. Pour les productions 
végétales, et notamment les cultures de  
légumes, les principales modifications 
des règles de production biologique ou  
précisions du cahier des charges concernent : 
 

LE MATÉRIEL DE REPRODUCTION DES 
VÉGÉTAUX 
Les modalités d’utilisation de semences et 
plants en conversion ou non biologiques,
Les modalités de production et de 
commercialisation du matériel hétérogène 
biologique (semences et plants non certifiés);
 
L’OBLIGATION DE LIEN AU SOL
(interdiction de la culture en bacs pour les 
pays qui la pratiquaient);
 
LES INTRANTS AUTORISÉS EN AB 
Les produits phytopharmaceutiques,
Les fertilisants,
Les produits de nettoyage et de désinfection,
La nécessité de tenir à jour un registre de 
culture,
Les contrôles et la certification.
 
Dans l’attente d’une mise à jour complète des 
guides Produire des Légumes Biologiques, la 
vigilance du lecteur est nécessaire sur tous les 
éléments impactés par les récentes évolutions 
réglementaires. 

PRODUIRE DES  
LÉGUMES BIOLOGIQUES

Addendum du 1er Mars 2022

Le présent document précise les principales 
modifications réglementaires importantes 

avec la mise en application du règlement UE 
2018/848 en janvier 2022, à avoir en tête 

pour la production de légumes biologiques, 
et les principaux chapitres du guide Produire 

des légumes biologiques impactés par les 
changements intervenus depuis la dernière 

édition du guide.1



CONTRÔLES ET CERTIFICATIONS   

Le règlement UE 2018/848 impose un 
contrôle annuel unique sur site pour chaque  
producteur certifié. Des contrôles supplémen-
taires et parfois inopinés pourront également 
avoir lieu chez les producteurs « à risque » (en 
fonction de leur ancienneté, leur activité multi-
ple ou complexe, la quantité des productions 
certifiées, les éventuels risques de contami-
nation…) ou pour lesquels des manquements 
ont été décelés lors de précédents audits. 
 
 Points abordés dans le chapitre 1.1. Conver-
tir sa ferme à l’Agriculture Biologique du Tome 
1 Généralités et principes techniques
 
 Plus d’information :
 
RUE 2018/848 
https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:02018R0848-20220101&from=EN

 
INAO : Principes généraux du contrôle de la 
production biologique https://extranet.inao.
gouv.fr/fichier/INAO-DIR-CAC-7.pdf 
 
Produire-bio : https://www.produire-bio.fr/cest-
quoi-la-bio/le-cahier-des-charges/controles/

PÉRIODE DE CONVERSION 
 
La période de conversion pour les cultures  
annuelles (dont légumes) est de 2 ans.  
Le nouveau règlement et le guide de lecture 
français précisent que la durée de conversion 
pourra exceptionnellement être réduite sous 
certaines conditions pour des parcelles en 
prairies naturelles, friches, terres non cultivées, 
jachères, parcours, bois et landes, bassins en 
terre ou étangs sans eau pendant au moins  
3 ans, sous réserve que celles-ci n’aient pas été 
traitées avec des produits interdits pendant au 
moins 3 ans. 

Des informations générales et les principaux 
textes réglementaires sont disponibles :

 Règlement UE 2018/848  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:02018R0848-20220101
 
 Guide de lecture INAO  
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Guide-de-
lecture-2022.xlsx
 
Textes réglementaires (Agence Bio)  
https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-textes-reglementaires/
 
 Présentation de l’architecture du nouveau règlement bio 2022 (FNAB)  
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/nouveau-reglement-bio-2022-architecture/
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Dans ces cas, et sous réserve de justification 
(photo, etc.) la conversion est immédiate si ces 
critères ont été respectés pendant au moins 3 
ans. Elle est de 12 mois si ces critères sont res-
pectés pendant 2 ans.

 Points abordés dans le chapitre 1.1. Conver-
tir sa ferme à l’Agriculture Biologique du Tome 
1 Généralités et principes techniques
 
 Plus d’information :

Note de lecture sur les conditions de réduction 
de la durée de conversion https://extranet.inao.
gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-Reduction-pe-
riode-de-conversion.pdf
 
Produire-bio : https://www.produire-bio.fr/cest-
quoi-la-bio/le-cahier-des-charges/conversion/

ROTATION DES CULTURES 
 
Depuis 2018, le guide de lecture précise 
la définition de la rotation en production  
légumière. En légumes, une rotation doit  
ainsi être constituée de 3 espèces différentes, 
au moins, et pouvant inclure une répétition 
d’une même culture si celle-ci est à cycle court  
(radis, salade…). Dans cette définition, un  
engrais vert est considéré comme une culture 
dès lors qu’il est implanté pour une durée de 30 
jours au moins (à l’exception du sorgho, pour 

lequel 3 semaines suffisent).

 Points abordés dans le chapitre 5.1 Rotations 
et assolements : organisation de la produc-
tion sur les parcelles et sur l’année du Tome 1  
Généralités et principes techniques
 
 Plus d’information :

Guide de lecture INAO : https://extranet.inao.
gouv.fr/fichier/Guide-de-lecture-2022.xlsx
 
Rotation en maraîchage : Précision de la règle 
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/
rotation-en-maraichage-precision-de-la-regle/

GESTION DE LA FERTILITÉ ET 
FERTILISATION 
 
La fertilisation à partir de matières orga-
niques issues d’élevages non bio (fumier, 
lisier, fientes) est autorisée dès lors qu’elles 
ne proviennent pas d’élevages industriels. 
Le nouveau règlement précise la définition  
d’élevage industriel, sont ex-
clus d’une utilisation en AB : 
 
les effluents provenant d’élevages porcins 
en hors sol (intégralement sur caillebotis ou 
grilles) de plus de 3 000 porcs (engrais-
sement) ou 900 truies, ainsi que les 
effluents issus d’élevages de volaille 
en cages de plus de 60 000 volailles.  

les produits fertilisants élaborés contenant 
une part d’effluent issu d’élevage industriel sont 
interdits. Les sous-produits de ces élevages 
(plume, farine de sang…) restent autorisés. Les 
apports d’effluents d’élevage ne peuvent pas 
dépasser 170 kg d’N par an et par ha certifié.

 Points abordés dans le chapitre 1.4  
Fertilisation et engrais verts du Tome 1  
Généralités et principes techniques
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 Plus d’information :

Note de lecture sur le calcul des 170 kg/ha/an 
d’azote https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/
Note-GL-2022-170-kg-ha-an-N.pdf

Fertilisation en bio : les effluents industriels 
interdits 
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/
fertilisation-en-bio-des-evolutions-reglemen-
taires/

PROTECTION DES CULTURES 
 
Les méthodes de protection autorisées en 
agriculture biologique

Des précisions ont été apportées dans le  
règlement concernant les méthodes de  
protection des cultures autorisées en AB. 
La prévention des dégâts de bioagresseurs 
ou adventices repose sur la biodiversité  
fonctionnelle, le choix variétal, la rotation des 
cultures, les techniques culturales (dont la 
biofumigation), les méthodes mécaniques, 
physiques et thermiques (dont la solarisa-
tion). Précision importante du nouveau règle-
ment : l’utilisation de méthodes thermiques  
basées sur le traitement des sols à la vapeur,  
n’est possible que pour les cultures proté-
gées (sous abri), et dans la limite de 10 cm de  
profondeur.

Les zones de non traitement (ZNT) et les  
produits utilisables en AB
 
Les règles d’utilisation des produits phytosani-
taires et des ZNT sont les mêmes en AB et en 
conventionnel (cf. réglementation générale). 
Les nouveaux textes précisent que les règles 
concernant les ZNT ne s’appliquent pas pour 
les substances de base, substances à faible 
risque, produits de biocontrôle et les produits 
utilisables en AB listés dans le Guide des  
Intrants ITAB utilisables en Agriculture 
Biologique (UAB), sous réserve que leur AMM 
ne stipule pas de ZNT (vérifier les conditions 
d’emploi général sur la fiche du produit : si la 
catégorie « Riverain » n’existe pas, il n’y a pas de 
ZNT à respecter !).
Enfin, si le produit UAB comporte l’une des 
phrases de risque suivantes :  H300, H310, 
H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, 
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, 
H370, H372, ou est considéré comme  
perturbateur endocrinien, une ZNT incompres-
sible de 20 m s’applique.

 Points principalement abordés dans le 
chapitre 2 Santé des plantes du Tome 1  
Généralités et principes techniques, dans les 
paragraphes Conduite de la culture et Maladies 
et ravageurs pour chaque légume décrit dans le 
Tome 2 Fiches techniques par légume
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 Plus d’information :

Règlement listant les substances (pesticides, 
fertilisants, additifs…) autorisées en bio :  
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de 
la commission du 15 juillet 2021 autorisant  
l’utilisation de certains produits et substances 
dans la production biologique et établissant la 
liste de ces produits et substances https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CE-
LEX:32021R1165

Nettoyage et désinfection des bâtiments et  
installations de productions végétales (dont 
lieux de stockage) : Cahier des charges 
concernant le mode de production biologique  
d’animaux d’élevage et complétant les  
dispositions des règlements CE n° 834/2007 
du Conseil et CE n° 889/2008 de la  
Commission et nouveau guide de lecture INAO.
 
Note de lecture sur l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques et produits à visée  
phytosanitaire en agriculture biologique : 
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-
2022-Produits-phyto.pdf

Guide des intrants UAB (ANSES): 
https://ephy.anses.fr et filtrer «utilisable en 
agriculture biologique» pour identifier les 
produits UAB.

Guide de lecture en Agriculture Biologique: 
https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/
Guide-de-lecture-en-Agriculture-biologique

Liste des produits de biocontrôle:
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-
biocontrole et vérifier la colonne «Production 
Biologique» pour s’assurer que le produit est 
bien utilisable en AB

Guide des Intrants UAB 
(ITAB):
https://www.itab.asso.fr/
activites/guide-intrants.php

Site Substances (ITAB):  
http://substances.itab.asso.fr
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SEMENCES ET PLANTS 
 
Obligation d’utiliser des semences et plants AB 

La réglementation sur les semences et plants 
induit des changements réguliers de statuts 
(ex. « Hors Dérogation ») d’espèces ou types 
variétaux en légumes. Il convient donc de  
vérifier, pour chaque commande de semences, 
le statut de l’espèce concernée, l’obligation 
d’utilisation de semences biologiques ou, si ce 
n’est pas le cas, des semences en conversion, 
ou demander une dérogation pour l’utilisation 
de semences conventionnelles non traitées, 
avant l’achat des semences. 

De plus, concernant les demandes de 
dérogations exceptionnelles (pour les espèces 
en « Hors Dérogation »), le mode de gestion 
au cas par cas devrait évoluer courant 2022 et 
laisser place à un mode de gestion saisonnier 
et/ou par espèce ou type variétal. Enfin, 
le règlement 2018/848 prévoit la fin de ce 
système dérogatoire à la fin de l’année 2036.

Utilisation de semences autoproduites

Sur une ferme en conversion, les semences 
fermières peuvent être utilisées sur des  
parcelles en C1, les semences récoltées sur des  
parcelles en C1 peuvent être utilisées 
sur des parcelles en C1 ou C2. Les 
semences C2 peuvent être utilisées sur les 
parcelles engagées en AB (C1, C2 ou Bio).  

Sur une exploitation mixte, des semences 
fermières non bio ne peuvent pas être 

utilisées dès lors que la variété ou une variété 
équivalente est disponible en semences AB. 

Matériel hétérogène biologique (MHB) et  
variétés biologiques adaptées à l’AB (VBAB)

Le nouveau règlement vise à développer la 
production et l’utilisation de semences et 
plants biologiques (Matériel de reproduction 
végétale ou MRV), par le biais de variétés et/
ou populations sélectionnées spécifiquement 
pour l’AB (MHB et VBAB). Ces nouvelles 
dispositions doivent permettre d’augmenter la 
diversité de semences et plants biologiques 
pour les producteurs.

 Points principalement abordés dans le 
chapitre 3 Semences et plants du Tome 1 
Généralités et principes techniques, dans les 
paragraphes Choix des variétés pour chaque 
légume décrit dans le Tome 2 Fiches techniques 
par légume.

Pour se renseigner sur les disponibilités 
en semences biologiques ou demander 

une dérogation, rendez-vous sur  
www.semences-biologiques.fr

http://www.semences-biologiques.fr


 Plus d’information :

Le site officiel de gestion des variétés 
disponibles en semences issues de l’agriculture 
biologique : www.semences-biologiques.fr 

Règlement définissant le matériel hétérogène 
biologique, et ses conditions d’utilisation : 
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1189 DE 
LA COMMISSION du 7 mai 2021 complétant 
le règlement (UE) 2018/848 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne la 
production et la commercialisation de matériel 
de reproduction végétale de matériel hétérogène 
biologique de genres ou d’espèces particuliers 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1189&from=FR
 
Note de lecture INAO sur le MRV : https://
extranet.inao.gouv.fr/fichier/Note-GL-2022-
MRV-.pdf
 
Site du GEVES pour le dépôt de demande de 
notification de MHB : 
https://www.geves.fr/expertises-varietes-
semences/agriculture-biologique/materiel-
heterogene-biologique/

CHAUFFAGE DES SERRES

Le chauffage des serres est possible en 
AB uniquement dans le respect des cycles 
naturels. Dans ce cadre, le Guide de lecture en 
Agriculture Biologique précise depuis 2019 que 
les légumes (aubergines, poivrons, tomates, 
concombres, courgettes) produits sous serres 
chauffées ne peuvent pas être commercialisés 
en AB entre le 21 décembre et le 30 avril sur le 
territoire métropolitain. 
Pour les exploitations entrées en conversion 
à partir du 1er janvier 2020, les producteurs 
ayant recours au chauffage de leurs serres 
ont l’obligation d’utiliser des énergies 

renouvelables. Cette obligation s’appliquera 
également aux exploitations converties avant 
cette date à partir du 1er janvier 2025. 

La production de plants de légumes n’est pas 
concernée par ces restrictions d’utilisation de 
chauffage.

 Plus d’information :

Produire-bio : https://www.produire-bio.
fr/articles-pratiques/serres-chauffees-les-
evolutions-reglementaires/ 
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CAHIER DE CULTURES

L’organisme certificateur, lors de ses contrôles, 
s’appuie notamment sur un cahier de culture 
tenu par le producteur, et comportant : 

la planification des cultures, par parcelle;
le suivi des applications des engrais (type, 
localisation, date d’apport, quantité);
le suivi des applications de produits 
phytosanitaires (motif de traitement, type, 
localisation, date d’apport, quantité, mode de 
traitement);
le suivi des récoltes (date, type, quantité, en 
séparant la production AB de la production en 
conversion le cas échéant).

Auteur
Mathieu CONSEIL

Relecteurs
Stéphanie Mothes, Patrice Marchand,  
Frédéric Rey
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Collection Produire des légumes biologiques
Les Guides techniques Produire des légumes biologiques de l’ITAB visent à pallier le 
manque d'ouvrages de référence sur le maraîchage biologique professionnel, tout en 
valorisant l'abondante matière disséminée dans divers organismes agricoles. Ils 
s'adressent aux producteurs de légumes, qu'ils soient déjà en agriculture biologique 
ou qu'ils envisagent de s’y convertir, aux candidats à l’installation, mais également aux 
conseillers agricoles, techniciens, enseignants et étudiants. Ils tentent, autant que 
possible, de refléter la diversité du métier et d’intéresser tant le maraîcher diversifié 
que le légumier spécialisé. Ils sont basés sur la synthèse de la plupart des fiches 
techniques, articles scientifiques et ouvrages existants à ce jour en France sur la 
production de légumes biologiques. Ces sources multiples ont été croisées, vérifiées 
et synthétisées par l'équipe de rédaction, puis confrontées à la relecture de spécialistes 
extérieurs.

3 tomes illustrés

Tome 1 Généralités et principes techniques

Tome 2 Fiches techniques par légume

Tome 3 Composer avec les adventices

Avec le soutien de 
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