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Règlement 
délégué ( UE)

Date de
parution Sujet abordé / notes de lecture Date d’entrée 

en vigueur Liens

Le réglement de base

2018/848 30/05/2018 Production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques 01/01/2022

Les réglements d’exécution

2020/464 26/03/2020
Documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de 
conversion, la production de produits biologiques 01/01/2022

2021/279 11/12/2020 Contrôles et aux autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité 
dans la production biologique ainsi que l’étiquetage des produits biologiques 01/01/2022

2021/771 21/01/2021
Critères et conditions spécifiques pour les contrôles des comptes documentaires 
dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles 
officiels de groupes d’opérateurs 

01/01/2022

2021/1165 15/07/2021 Autorisation d’utilisation de certains produits et substances dans la production 
biologique et établissant leur liste 01/01/2022

2021/1325 10/08/2021 Période d’application des mesures temporaires relatives aux contrôles de la 
production de produits biologiques 01/01/2022

2021/1378 19/08/2021

Règles concernant le certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et 
exportateurs de pays tiers participant à l’importation de produits biologiques et 
en conversion dans l’Union et dressant la liste des autorités de contrôle et des 
organismes de contrôle reconnus

01/01/2022

Les réglements délégués

2020/427 13/01/2020 Règles de production détaillées applicables aux produits biologiques 01/01/2022

2020/1794 16/09/2020 Utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des 
végétaux 01/01/2022

2020/2146 04/12/2021 Production exceptionnelle applicables à la production biologique 01/01/2022

2021/642 30/10/2020 Information à fournir sur l’étiquetage des produits biologiques 01/01/2022

2021/715 20/01/2021 Exigences applicables aux groupes d’opérateurss 01/01/2022

2021/716 09/02/2021
Règles de production biologique relatives aux semences germées et aux têtes 
de chicorée, aux aliments pour animaux d’aquaculture et aux traitements anti-
parasitaires de l’aquaculture

01/01/2022

2021/1006 12/04/2021 Modèle de certificat attestant le respect des règles relatives à la production 
biologiques 01/01/2022
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https://www.linkedin.com/company/69315185/admin/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0427&qid=1632909917724&from=FR
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/REGLEMENT%20CE%202018_848%20relatif%20%C3%A0%20la%20production%20bio%20et%20%C3%A9tiquetage%20abrogeant%20le%20reglement%20834_2007.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%E2%80%99EX%C3%89CUTION%20%28UE%29%202020_464.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%E2%80%99EX%C3%89CUTION%20%28UE%29%202021_279.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_771.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%E2%80%99EX%C3%89CUTION%20%28UE%29%202021_1165.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/REGLEMENT%20EXECUTION%20UE%202021_1325%20Application%20mesures%20temporaires%20pour%20les%20controles.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021-1378.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202020_427.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202020_1794.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202020_2146.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_642.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0715&qid=1632920989268&from=FR
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_716.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_1006.pdf
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Les réglements délégués (suite)

2021/1189 07/05/2021 production et à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux 
de matériel hétérogène organique de genres ou d’espèces particuliers 01/01/2022

2021/1691 12/07/2021 Exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la 
production biologique 01/01/2022

2021/1697 13/07/2021

Critères pour la reconnaissance des autorités de contrôle et des organismes 
de contrôle qui ont compétence pour effectuer les contrôles sur les produits 
biologiques dans les pays tiers, et pour le retrait de la reconnaissance de ces 
autorités et de ces organismes

01/01/2022

2021/1698 13/07/2021

Exigences procédurales pour la reconnaissance des autorités et organismes 
de contrôles compétents pour effectuer des contrôles sur les opérateurs et 
les groupes d’opérateurs certifiés bio et sur les produits biologiques dans les 
pays tiers et par des règles relatives à leur surveillance ainsi qu’aux contrôles 
et autres actions à effectuer par les autorités de contrôle et organismes de 
contrôle

01/01/2022

Les documents INAO

20/07/2022 Guide de lecture 2022 01/01/2022

30/03/2022 Calcul des 170 kg /ha/an d’azote 01/01/2022

30/03/2022 Nouvelle règlementation pour l’utilisation des arômes en agriculture biologique 01/01/2022

30/03/2022 Condition d’utilisation de cire non biologique 01/01/2022

30/03/2022 Conversion des animaux d’élevage terrestre 01/01/2022

30/03/2022 Déchets ménagers compostés ou fermentés 01/01/2022

30/03/2022 Distribution 01/01/2022

30/03/2022 Matériel de reproduction végétale en agriculture biologique 01/01/2022

30/03/2022 Utilisation de produits phytopharmaceutiques et à visée phytosanitaire en 
agriculture biologique 01/01/2022

30/03/2022 Condition de réduction de la durée de conversion 01/01/2022

30/03/2022
Note précisant les teneurs maximales en anhydride sulfureux (n mg/l) autorisés 
en agriculture biologique par couleur et en fonction de la teneur en sucres 
fermentescibles (G+F (en g/l))

01/01/2022

30/03/2022 Guide de l’étiquetage des denrées biologiques 01/01/2022

30/03/2022 Mesures à prendre par les opérateurs en cas de soupçon de manquement aux 
règles de la production biologique 01/01/2022

https://www.linkedin.com/company/69315185/admin/
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_1189.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_1691.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_1697.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/R%C3%88GLEMENT%20D%C3%89L%C3%89GU%C3%89%20%28UE%29%202021_1698.pdf
https://terrae-certifications.fr/wp-content/uploads/2022/07/Guide-de-lecture-2022-modif-juillet-2022.xlsx
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-170-kg-ha-an-N.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Aromes.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Cire-conventionnelle.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Conversion-des-animaux.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Dechets-menagers-compostes-ou-fermentes.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Distribution.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-MRV.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Produits-phyto.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Reduction-periode-de-conversion.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-SO2.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note-GL-2022-Etiquetage.pdf
https://terrae-certifications.fr/Reg_bio/Note%20mesures%20%C3%A0%20prendre%20en%20cas%20de%20soup%C3%A7on%20par%20les%20op%C3%A9rateurs.pdf

