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Ce document est un résumé des règles applicables aux productions agricoles biologiques en Wallonie 
(spécialement les végétaux, bovins, équidés, ovins, caprins, porcs, poules pondeuses et poulets de 
chair).  
Les textes légaux applicables étant le règlement CE 834/2007 et ses règlements d'application ainsi que 
l'Arrêté du Gouvernement du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des 
produits biologiques. 
Pour les autres spéculations : autres volailles (canards, oies, etc.), les lapins, les abeilles, les cervidés, 
l’aquaculture et les escargots, il faut se référer directement à la réglementation européenne et 
wallonne. 

1.Les textes légaux applicables 

L’intégralité des textes sont téléchargeables sur le site internet de www.biowallonie.be 

1.1.Le texte de base 
Règlement CE 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 modifié par le règlement 967/2008 
(report logo et indications obligatoires). 

1.2.Les modalités d'application 
Règlement CE 889/2008 du 5 septembre 2008 portant sur les modalités d'application du règlement CE 
834/2007, modifié par les règlements 1254/2008 (ration alimentaire des animaux, LEVURE, …), 
271/2010 (logo de production biologique de l’Union européenne) et 710/2009 (animaux 
d’aquaculture et algues marines), 505/2012 (alimentation animale), 354/2014 (engrais et 
amendements autorisés). 

1.3.Les arrêtés régionaux 
Le règlement européen est complété en droit belge par des arrêtés régionaux. 
 
En Wallonie : Arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production 
et l’étiquetage des produits biologiques. 
 
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l’octroi des aides à l’agriculture 
biologique et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’octroi d’aides à 
l’agriculture biologique 
 
L’Arrêté ministériel relatif aux aides à l’agriculture biologique du 3 septembre 2015. 
 
A Bruxelles : Arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de 
production et l'étiquetage des produits biologiques. 

2.Notification et contrôle obligatoire pour tout opérateur bio  

Tout opérateur utilisant les termes "biologique", "écologique", "organique", leurs diminutifs, 
abréviations, et traductions faisant référence à la méthode de production biologique tant sur 
l'étiquetage, que sur la publicité ou les factures est tenu de notifier son activité et de se faire 
contrôler. 
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Un formulaire de notification et le contrat (deux exemplaires) doivent être signés et envoyés à un 
organisme de contrôle agréé en Belgique. Ces documents doivent être accompagnés du formulaire de 
notification des parcelles. 
La notification prend effet à la date de réception des documents par l'organisme de contrôle. 

3.Organismes génétiquement modifiés interdits 

Les produits biologiques doivent être produits sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés et 
sans utiliser de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés. 
Cette contrainte s'applique aussi bien aux végétaux qu'aux animaux et aux produits agricoles comme 
aux produits transformés et aux aliments pour le bétail. 
La seule exception concerne les médicaments vétérinaires qui peuvent avoir été obtenus avec des 
organismes génétiquement modifiés. 

4.Conversion à l’agriculture biologique 

La conversion est définie comme étant le passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture 
biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions relatives au mode de 
production biologique ont été appliquées. 
Dès le début de la période de conversion, l’activité doit être notifiée, le règlement respecté et les 
parcelles et l'élevage contrôlés. La période de conversion prend cours à la réception de la notification 
et du contrat par l'organisme de contrôle.  
La conversion ne s’applique qu’aux producteurs. 
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5.Production végétale 

La production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques 
culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, qui améliorent la stabilité du sol 
et sa biodiversité, et qui empêchent son tassement et son érosion. 
La production hydroponique (hors sol) est interdite. 

5.1.Gestion du sol et fertilisation 
La fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées 

 Par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d'autres cultures 
d'engrais verts 

 Par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, 
provenant de la production biologique 

Peuvent être utilisés : 
 Des préparations appropriées de micro-organismes pour améliorer l’état général du sol ou la 

disponibilité des éléments nutritifs dans le sol ou les cultures. 
 Des préparations à base de micro-organismes ou de végétaux appropriées pour l’activation du 

compost.  
 Les préparations biodynamiques 
 Tous les effluents des élevages biologiques, c’est-à-dire les lisiers, purins, fientes (max. 2 UGB/ha) 

5.1.1.Effluents d’élevage : maximum 2 UGB/ha 

L'apport des effluents d'élevage ne peut dépasser 170 kg d'azote à l'hectare de la surface agricole utile 
(SAU). Cela correspond à la moyenne annuelle, comprenant tant les effluents de l'exploitation que 
ceux provenant de l’extérieur, épandue sur l'ensemble de la SAU. Cette limite s'applique à toute 
utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volailles déshydratée, de compost d'excréments 
d'animaux solides, y compris de fiente de volailles, de fumier composté et d'excréments d'animaux 
liquides. 

5.1.2.Engrais et amendements autorisés 

Si les mesures prévues ci-dessus ne permettent pas d'assurer une alimentation suffisante des plantes, 
seuls les fertilisants repris au tableau 1 et 2 sont autorisés.  
L’agriculteur conserve les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits. 
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Tableau 1 : Engrais et amendements minéraux autorisés en agriculture biologique 

Apports de calcium et magnésium 
 Carbonate de calcium ((craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée), uniquement 

d’origine naturelle). 
 Carbonate de calcium et magnésium (uniquement d’origine naturelle, par exemple : craie magnésienne, 

roche calcique magnésienne moulue) 
 Sulfate de magnésium (kiésérite) (uniquement d’origine naturelle) 
 Solution de chlorure de calcium, traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d’une carence 

en calcium 
 Sulfate de calcium (gypse) (uniquement d’origine naturelle) 
 Chaux résiduaire de la fabrication du sucre (sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betteraves 

sucrières) 
 Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide (sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir 

de la saumure des montagnes) 

Apports de potassium 
 Sel brut de potasse ou kaïnite 
 Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium (produit obtenu à partir de sel brut de 

potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium) 
 Vinasse et extraits de vinasse (à l’exclusion des vinasses ammoniacales) 

Apports de phosphore 
 Phosphate naturel tendre (teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205) 
 Phosphate aluminocalcique (teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205, utilisation 

limitée aux sols basiques (pH > 7,5)) 
 Scories de déphosphoration 

Oligoéléments : les produits ci-dessous, également en suspension, solution ou mélange 
 Bore : acide borique, borate de sodium, borate de calcium, bore éthanolamine 
 Cobalt : sel de cobalt, chélate de cobalt 
 Cuivre : sel de cuivre, oxyde de cuivre, hydroxyde de cuivre, chélate de cuivre 
 Fer : sel de fer, chélate de fer 
 Manganèse : sel de manganèse, chélate de manganèse, oxyde de manganèse 
 Molybdène : molybdate de sodium, molybdate d'ammonium 
 Zinc : sel de zinc, chélate de zinc, oxyde de zinc 

Autres 
 Cendres de bois (à base de bois non traité chimiquement après abattage) 
 Soufre-élémentaire 
 Chlorure de sodium (uniquement sel gemme) 
 Poudres de roche et argiles 
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Tableau 2 : Engrais et amendements organiques autorisés 

Effluents d'élevage  
 Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous (produit 

constitué par le mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litière)) 
 Fumier (interdits si en provenance d’élevages industriels) * 
 Fumier séché et fiente de volaille déshydratée (interdits si en provenance d’élevages industriels)* 
 Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés 

(interdits si en provenance d’élevages industriels)* 
 Excréments d’animaux liquides (utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée, 

interdits si en provenance d’élevages industriels)* 

Autres 
 Tourbe (utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)) 
 Compost de champignonnières (la composition initiale du substrat doit être limitée aux produits de ce 

tableau 2)  
 Déjection de vers (lombricompost) et d’insectes 
 Guano 
 Mélange composté ou fermenté de matières végétales (produit obtenu à partir de mélanges de matières 

végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz) 
 Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d'origine végétale ou 

animale énumérées dans ce tableau 2. Les sous-produits animaux (y compris les sous-produits d'animaux 
sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2** ne doivent 
pas provenir d'élevages industriels*. Les procédés doivent être conformes aux dispositions du règlement 
(UE) n° 142/2011 de la Commission***. Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante 

 Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous 
- farine de sang, poudre de sabot, poudre de corne, poudre d’os ou poudre d’os dégélatinisé,  
- farine de poisson, farine de viande 
- farines de plume, de poils et chiquettes, laine 
- fourrure (concentration maximale de chrome (VI), en mg/kg de matière sèche: non détectable), 

poils, produits laitiers, protéines hydrolysées (ne pas appliquer sur les parties comestibles de la 
plante) 

 Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais 
Par exemple : farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt 

 Algues et produits d’algues (obtenus directement par : des procédés physiques, notamment par 
déshydratation, congélation et broyage ; extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou 
basiques ; fermentation) 

 Sciures et copeaux de bois (bois non traités chimiquement après abattage) 
 Écorces compostées (bois non traités chimiquement après abattage)  
 Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers (produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à 

la source, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz, 
uniquement déchets ménagers végétaux et animaux. Il doit être produit dans un système de collecte 
fermé et contrôlé, accepté par la Région wallonne. Concentrations maximales, en mg/kg de matière sèche 
: cadmium : 0,7 ; cuivre : 70 ; nickel : 25 ; plomb : 45 ; zinc : 200 ; mercure : 0,4 ; chrome (total) : 70 ; 
chrome (VI) : non détectable) 

 Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) Uniquement si elle est obtenue en 
tant que sous-produit d'activités minières 

 Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés) Uniquement si elle est obtenue dans 
le contexte d'une pêche durable**** ou si elle est issue de l'aquaculture biologique. 

 Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d'eau douce (ex : sapropèle) 
Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous- produits de la gestion des masses d'eau douce 
ou qui sont extraits d'anciennes masses d'eau douce. Le cas échéant, l'extraction doit être effectuée de 
manière à limiter autant que possible l'incidence sur le milieu aquatique. Uniquement les sédiments 
provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et 
substances telles que l'essence. Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche : cadmium : 0,7; 
cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable. 

*ne sont pas considérés comme effluents d'élevage industriel :  
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- les effluents d'animaux avec parcours extérieur, 
- les effluents de porcs ou volaille d'élevage de qualité différenciée reconnus par la région 

Wallonne, 
- les effluents d'élevage bovins, sauf provenant d'atelier d'engraissement. 

**catégories 2 et 3 telles que définies par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif 
aux sous-produits animaux).  

***Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission portant application du règlement (CE) no 1069/2009 
du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la 
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des 
contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive » 

****telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la 
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique 
commune de la pêche ». 

 
5.1.2.1.Utilisation de produits simples 
L’achat d’engrais simple (phosphate naturel, amendement calcaire, patenkali, ...) ne pose pas de 
problèmes de garantie : le produit est clairement identifié sur les emballages et les factures. 
5.1.2.2.Utilisation d’engrais composés 
Les engrais composés de plusieurs matières premières sont légalement définis par leurs teneurs, et 
peu par leurs ingrédients. Il est indispensable de demander au vendeur une garantie sur facture 
spécifiant que toutes les matières premières sont autorisées en culture biologique. L’agriculteur doit 
demander au vendeur la liste des matières premières utilisées dans l’engrais composé, en vérifier la 
conformité et la présenter à son organisme de contrôle.  
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5.2.Lutte contre les maladies, parasites et mauvaises herbes 
La lutte contre les parasites, maladies, et les mauvaises herbes est axée sur l'ensemble des mesures 
décrites plus haut ainsi que sur : 

 L'utilisation de préparations biodynamiques,  
 La protection des prédateurs naturels 
 Le choix d’espèces et variétés. 
 La rotation des cultures 
 Les techniques culturales 
 Les procédés thermiques ou mécaniques 

En cas de menace avérée pour une culture est uniquement autorisée, l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques repris dans les tableaux 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et seulement s’ils sont en conformité 
avec les réglementations générales sur les produits phytosanitaires (produits agréés en Belgique : 
information à vérifier sur le site www.fytoweb.be ou après de votre organisme de contrôle. Une liste 
des produits agréés et utilisables en bio est téléchargeable sur le site internet de biowallonie.be. 
L’agriculteur conserve les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits.  
 
Tableau 3 : Pesticides d’origine animale ou végétale 

Désignation Description, exigences en matière de composition, 
conditions d’emploi 

Azadirachtine extraite d’Azadirachta 
indica (neem ou margousier)* 

Insecticide  

Cire d’abeille Protection des tailles et greffes 

Protéines hydrolysées à l’exclusion de la 
gélatine* 

Appât, uniquement pour applications autorisées en 
combinaison avec d'autres produits appropriés de la 
présente liste  

Huiles végétales * Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide 
Actuellement seules les huiles essentielles de menthe et 
d’orange et l’huile de colza sont autorisés. 

Pyrèthrines extraites de Chrysanthemum 
cinerariaefolium* 

 

Quassia extrait de Quassia amara Uniquement en tant qu’insecticide, répulsif 

Laminarine* Le varech est soit cultivé selon le mode de production 
biologique conformément à l'article 6 quinquies, soit 
récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, 
conformément à l'article 6 quater.  

 
Tableau 4 : Micro-organismes agent de lutte biologique ou Substances produites par des micro-
organismes 

Micro-organismes * Ne proviennent pas d'OGM. Ex. Coniothyrium minitans ; 
Paecilomyces fumosoroseus ; Bacillus thuringiensis ; virus de 
la granulose (CpGV) ; Pseudomonas chlororaphis ; 
Metarhizium anisoplia ; Trichoderma ; Aurbasidium 
pullulans ; Beauveria bassina ; Streptomyces ; Bacillus subtilis, 
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Adoxophyes orana ; Ampelomyces quisqualis ; Gliocladium 
catenulatum 

 
Tableau 5: Substances à utiliser dans des pièges ou distributeurs 

Phéromones* Uniquement pour pièges et distributeurs. Ex : 
Codlémone (utilisé comme moyen de lutte biologique par 
confusion sexuelle contre le carpocapse des pommes et des 
poires) 

Pyréthroïdes (uniquement 
deltaméthrine et lambdacyhalothrine) * 

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques ; 
uniquement contre Bactrocera oleae et Ceratitis capitata 
Wied  

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou 
végétale/graisse de mouton  

Répulsif. Uniquement sur les parties non comestibles des 
cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par 
des caprins ou des ovins.  

 
Tableau 6: Substances minérale ou traditionnellement utilisées en agriculture biologique 

Composés de cuivre sous la forme 
d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de 
cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie 
bordelaise et de sulfate de cuivre 
tribasique* 

Jusqu’à 6 kg de cuivre par hectare et par an. Pour les cultures 
pérennes, les États membres peuvent disposer, par 
dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg 
peut être dépassée au cours d'une année donnée, à 
condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur 
une période de cinq ans comprenant l'année en question et 
les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg.  

Polysulfure de calcium  

Sable Quartzeux*  

Soufre*  

Silicate d'aluminium (kaolin)*  

Hydroxyde de calcium * (Substance de 
base) 

Lorsqu’il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les 
arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre 
Nectria galligena. 

Carbonate acide de potassium (ou 
bicarbonate de potassium) ou 
hydrogénocarbonate de potassium* 

Fongicide (contre oïdium par ex.) et insecticide  

Phosphate ferrique (Orthophosphate 
(III) de fer * 

Préparations à disperser en surface entre les plantes 
cultivées 

Huile de paraffine*  

Acides gras Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide. 

Kieselgur (terre à diatomée)  
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Substances de base Uniquement les substances de base au sens de l'article 23, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil (1) qui sont couvertes par 
la définition du terme « denrée alimentaire» Enoncée à 
l'article 2 du règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil (2) et qui sont d'origine végétale ou 
animale. Substances à ne pas utiliser en tant qu'herbicide, 
mais uniquement dans la lutte contre les ravageurs et les 
maladies. 

(1) Règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). (2) Règlement (CE) n o 
178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et 
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). 
 
Tableau 7: Gaz 

Ethylène*  

Dioxyde de carbone  

*Matière active pour laquelle il existait un produit phytopharmaceutique agréé en Belgique à la date 
du 16/12/2016, cette liste vous est donnée à titre d’information et n’engage en rien la responsabilité 
de Biowallonie : toujours vérifier les autorisations sur www.fytoweb.be car elles sont régulièrement 
mises à jour. 

5.3.Semences et plants 
Seuls le matériel de reproduction végétative (stolons, plants de pomme de terre, bulbes, boutures, 
griffes d’asperge, arbustes, arbres, …) et les semences certifiés bio ou en conversion vers l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés en agriculture biologique.  

5.3.1.Où trouver des semences bio ? 

Dans la base de données consultable sur le site internet http://www.organicxseeds.be qui rassemble 
l’offre en semences et matériel de multiplication (plants de fraisiers, bulbes, plants de pomme de 
terre, etc.) d’espèces et variétés inscrites par un fournisseur comme disponibles en qualité biologique 
en Belgique.  
 
OrganicxSeeds (OxS) est la base de données officielle belge qui sert de référentiel 

 Aux producteurs pour vérifier la disponibilité en semences ou plants bio d’une variété, et dans le 
cas contraire, permet de demander une dérogation ou de notifier en ligne.  

 Aux organismes de contrôle pour traiter les demandes de dérogation, évaluer les demandes en 
ligne et obtenir des statistiques générées automatiquement.  

 
Les agriculteurs peuvent demander un extrait de cette base de données aux organismes de contrôle. 
Sur les bases de données de pays voisins 

 En France : http://www.semences-biologiques.org 
 Au Pays-Bas : http://www.biodatabase.nl 
 En Allemagne : http://www.organicxseeds.de 
 En Suisse : www.organicxseeds.ch 
 Au Grand-Duché du Luxembourg : www.organicxseeds.lu 
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Les producteurs peuvent toujours se fournir en semences auprès d’un fournisseur non inscrit dans la 
base de données belge ou utiliser ses propres semences ou plants pourvu que ces semences ou plants 
proviennent de l’agriculture biologique certifiée. En effet, OxS est alimentée par les fournisseurs de 
semences sur base volontaire et ne reflète pas toujours l’offre réellement disponible sur le marché. 

5.3.2.Règles pour utiliser des semences ou du matériel de reproduction végétatif NON 
bio 

 Les semences et le matériel de reproduction produits en utilisant des organismes génétiquement 
modifiés (OGMs) ou leurs produits dérivés sont interdits.  

 Les semences ou plants doivent être indisponibles sous forme biologique sur le marché belge 
(des justifications sont nécessaires).  

 L’autorisation ou notification doit être reçue avant semis ou plantation, à savoir :   
-  à partir du 1er décembre pour les variétés semées au printemps ou l’été de l’année suivante; 
-  à partir du 1er août pour les variétés semées en automne ou en hiver; 
-  à partir du 1er décembre de l’année précédente pour les variétés semées toute l’année. 

 
 Les autorisations ne sont valables que pour une saison à la fois. 
 Les semences ou plants non biologiques utilisés sont NON traités sauf si le traitement chimique 

est prescrit pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'État membre, 
conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil1, pour toutes les variétés d'une espèce 
donnée dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés. Les 
seuls traitements admis en bio sont repris aux tableaux 3, 4, 5, 6, et 7 pour des usages précis.  

5.3.3.Règles pour les dérogations en fonction du niveau de disponibilité des semences 
et du matériel de reproduction végétatif 

5.3.3.1. Autorisation générale : notification obligatoire 
Pour les espèces ou groupes de variétés non reprises au tableau 8, il s’agit d’espèces peu disponibles 
en qualité biologique pour lesquelles la Région accorde une autorisation générale. Cette dérogation 
est reprise dans la base de données OxS et dans ce cas, le producteur ne doit pas introduire de 
demande d'autorisation auprès de son organisme de contrôle mais seulement notifier l'utilisation de 
ces semences auprès de l'organisme de contrôle. Cette utilisation n'est possible que si la variété 
utilisée en qualité conventionnelle n'est pas disponible dans la base de données OxS. 

5.3.3.2.Demande d’autorisation obligatoire : espèces reprises au tableau 8 
Dans les autres cas (liste d’espèces reprises au tableau 8), le producteur doit demander auprès de son 
organisme de contrôle l'autorisation d'utiliser des semences ou plants de pomme de terre 
conventionnels NON traitée avant le semis. Cette demande doit être justifiée et l’autorisation n’est 
accordée que dans quatre cas : 

 Aucune variété n’est enregistrée pour cette espèce dans la base de données. 
 Aucun fournisseur n'est capable de livrer les semences ou plants de pomme de terre bio avant le 

semis ou la plantation, alors que le producteur les a commandés en temps utile. Dans ce cas, le 
producteur doit justifier pourquoi aucun fournisseur n’est capable de le livrer2 

 Aucune variété souhaitée n’est enregistrée dans la base de données et aucune variété 
enregistrée ne convient. Dans ce cas, le producteur doit justifier en quoi la variété souhaitée 
demandée devrait être utilisée plutôt qu’une autre variété dont les semences sont disponibles en 
qualité biologique. 

                                                           
1JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. JO: Journal officiel des Communautés européennes 
2Voir critères pris en B1 à B4 de l’annexe I de la circulaire concernant la gestion des demandes d’autorisation 

d’utilisation de matériel de reproduction conventionnel dans le cadre du mode de production biologique-
2007 est téléchargeable sur le site http://www.organicxseeds.be 
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 La variété sera utilisée à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle 
sur le terrain ou à des fins de conservation avec l'accord de l'autorité compétente de la Région. 

 
Dans tous les cas, pour les semences et plants de pomme de terre, est interdite l'utilisation de 
semences ou plants traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis en culture 
biologique, ou qui ont été produits en utilisant des organismes génétiquement modifiés et/ou leurs 
produits dérivés. 

5.3.4.Cas particuliers 

La production de fraises se fait au départ de plants biologiques issus de stolons biologiques. Le recours 
à des plants non biologiques ou à des stolons non biologiques développés en mottes est interdit. 
 
En cas de non disponibilité de stolons et/ou de plants de fraisiers biologiques, dûment documentée 
vis-à-vis de l’organisme de contrôle, l’autorité compétente wallonne considère que : 
La production de plants de fraisier bio se fait au départ de stolons biologique. En cas d’indisponibilité, 
seuls des stolons non traités issus de fraisiers non biologiques peuvent être utilisés s’ils sont élevés en 
mode biologique pendant au moins 5 mois.  
L’utilisation de matériel de reproduction conventionnel est soumise à une demande de dérogation 
préalable à son organisme de contrôle et la non disponibilité du matériel bio doit être justifiée. 
 
Il y a lieu de distinguer : 

 les stolons, qui sont un matériel de reproduction végétative et qui proviennent de boutures 
prélevées sur une plante-mère. Les stolons ont de 2 à 4 feuilles et ne disposent pas de racines 
développées ;  

 et les plants, qui sont issus de l’enracinement d’un stolon et qui sont prêts à produire des fraises 
dans un délai rapproché. Les plants sont dotés d’un feuillage dense et de racines développées. Ils 
ne peuvent pas être considérés comme du matériel de reproduction végétative. 

 

5.3.5.Jeunes plants  

Les jeunes plants issus de semences : plantes entières destinées à la plantation pour la production de 
végétaux (exemple salade, poireaux, persil,…) doivent provenir de l’agriculture biologique. 
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Tableau 8 : Espèces et groupes pour lesquels une dérogation est nécessaire 
Lolium perenne : ray grass anglais (tardif – diploïde - intermédiaire – tétraploïde.) 

Trifolium repens : trèfle blanc (type Ladino) 

Triticosecale : triticale d’hiver (non spécifié) 

Triticum aestivum : froment de printemps (fourrager - blé panifiable courant - blé panifiable supérieur - blé 
améliorant)  

Lolium multiflorum: ray grass italien (diploïde - tétraploïde) 

Zea maïs: maïs (fourrage – très précoce à précoce - précoce à demi-précoce - demi précoce à demi tardif -– 
demi tardif à très tardif - grain – précoce - grain – tardif) 

Solanum tuberosum: pomme de terre (consommation primeurs, chair, farineuse ou peau rouge ; 
transformation frites, chips ou fécule) 

Allium ascalonicum: échalote (plants – jaune - plants rouge) 

Allium cepa: oignon (semis) (jaune - rouge) 

Allium cepa: oignon (bulbilles) (jaune - rouge - blanc) 

Allium sativum: ail (rouge - blanc) 

Apium graveolus var.dulce: céleri à côtes, céleri branche vert 

Beta vulgaris ssp. vulgaris: bette (poirée): feuilles : tige rouge ou tige blanche (beta vulgaris var. conditiva: 
betterave potagère (Longue Ronde) 

Brassica napus var. napobrassica: rutabaga (non spécifié) 

Brassica oleracea var. gongylodes: chou-rave blanc 

Brassica oleracea var.acephala : chou frisé non pommé, chou vert (A tige haute – automne et hiver) 

Brassica oleracea var. capitata f. alba: chou pointu (précoce - tardif) 

Brassica oleracea var. capitata f. alba: chou blanc (été - automne - conservation - chou à choucroute) 

Brassica oleracea var. capitata f. rubra: chou rouge (conservation - automne - été) 

Brassica pekensis: chou chinois (printemps - été - automne - conservation) 

Brassica, diverses espèces: navet à couper (non spécifié) 

Capsicum annuum var.grossum: poivron doux orange (rouge) 

Cichorium endivia: scarole (chicorée frisée) (plate – automne sous abri / précoce - plate – été) 

Cichorium intybus partim: chicorée pain de sucre automne 

Claytonia perfoliata: claytone de Cuba (non spécifié) 

Cucumis sativus: concombre (cornichon) (automne - printemps - été) 

Cucurbita maxima: grosse courge (potiron) (petite- Hokkaïdo) 

Foeniculum vulgare var. douce: fenouil (printemps - été - automne) 

Lactuca sativa var.capitata: laitue batavia (sous abri (verte) - rouge - printemps (verte) - été / automne (verte) 

Lactuca sativa var.capitata: laitue pommée (sous abri automne, hiver et printemps ; rouge pleine terre 
printemps, automne et été) 

Lactuca sativa var.capitata: laitue frisée (non spécifié) 

Lactuca sativa var.capitata : laitue Iceberg (sous abri – automne, printemps et hiver - pleine terre – 
printemps,  été et automne) 

Lactuca sativa var.crispa : laitue feuille de chêne (vert – sous abri printemps, automne et hiver - vert – - pleine 
terre automne, printemps -et été ; rouge – sous abri – printemps, automne et hiver - rouge pleine terre – 
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automne printemps et été - laitue à couper -– sous abri vert -pleine air - rouge – sous abri - rouge – plein air) 

Lactuca sativa var. longifolia: laitue romaine (non spécifié) 

Lactuca sativa var. crispa: Lollo rossa / Lollo bionda (vert – sous abri – automne, printemps et hiver - vert – 
pleine terre automne, printemps et été - rouge – sous abri – automne et printemps, rouge pleine terre hiver, 
automne - printemps et été) 

Portulacea oleracea: pourpier commun (non spécifié) 

Rucola coltivata: roquette (non spécifié), Rucola selvatica: roquette sauvage (non spécifié) 

Spinacia oleracea: épinard (automne, printemps - été) 
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6.Production animale : Elevage 

Les règlements européens donnent des normes générales pour tous les animaux, et des normes 
précises pour les bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, volailles, abeilles et l'aquaculture.  
L'arrêté wallon donne des compléments pour tous les animaux et des normes précises pour les lapins, 
les cervidés, les autruches et les escargots. 
La réglementation permet la certification d'autres espèces animales. Pour celles-ci il faut se référer 
alors aux normes internationales reconnues par la Région wallonne. 
Nous n'abordons ici que les normes pour les bovins, équidés, ovins, caprins, porcs, poules pondeuse et 
poulets de chair. Pour les autres volailles, les lapins, les abeilles, les cervidés, escargots et 
l'aquaculture, il faut se référer directement à la réglementation wallonne et européenne. Vous pouvez 
contacter Bénédicte Henrotte chez Biowallonie pour vos questions. 

6.1.Charge à l’hectare : maximum 2 UGB/ha pour les élevages 
L'élevage biologique est une production liée au sol. 
La charge totale en animaux pour l'unité ne peut excéder 2 unités gros bétail (UGB) par hectare de 
surface agricole utilisée (SAU) (voir tableau 11). 
Pour ce calcul, on compte la moyenne annuelle de tous les animaux de l'unité en bio, et toutes les 
terres de cette unité. Dans le cas d'un dépassement de cette densité, l'excédent d'effluent devra être 
épandu sur base d'un contrat d’épandage sur des parcelles disponibles dans d'autres exploitations 
biologiques uniquement.  
La limite maximale de 170 kg d’azote/ha (2 UGB/ha) est calculée sur la base de l'ensemble des unités 
de production biologiques concernées par cette coopération. 
En cas d'épandage d'autres effluents d'élevage, la charge doit être diminuée pour ne pas dépasser un 
apport d'azote total équivalent à 2 UGB/ha (= 170 kg azote (N)/ha).  
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Tableau 9 : Coefficients pour la conversion en unités gros bétail (UGB) 

  Equivalent 
UGB 

Nombre 
d'animaux/ha 

Equins Equins de plus de 6 mois 1 2 

Bovins Vaches laitières et vache laitière de réforme 1 2 

 Autres vaches 0.8 2.5 

 Veaux à l'engrais 0.4 5 

 Bovins de moins de 1 an  0.4 5 

 Bovins de 1 à 2 ans 0.6 3.3 

 Bovins de 2 ans et plus (mâles) 1 2 

 Génisses pour l'élevage 0.8 2.5 

 Génisse à l'engrais 0.8 2.5 

Ovins 
caprins 

Brebis  (agneaux inclus) 
0.15 13.3 

 Chèvres (chevreaux inclus) 0.15 13.3 

Porcins Truies reproductrices (porcelets inclus jusqu’à 25 kg) 0.308 6.5 

 Porcelet 0.027 74 

 Porcs à l’engrais 0.14 14 

 Autres porcs 0.143 14 

Volailles Poules pondeuses 0.00870 230 

 Poulettes destinées à la ponte de 3 jours à 18 
semaines 

0.00345 580 

 Poulets de chairs 0.00345 580 

 Dinde 0.025 80 

Autruches De moins de 3 mois 0.04 50 

 De 3 à 12 mois 0.1 20 

 De plus de 12 mois 0.2 10 

Cervidés De moins de 12 mois 0.1667 12 

 De plus de 12 mois 0.3333 6 

Lapins Lapines reproductrices 0.02 100 

6.2.Choix des races et souches  
Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte  

 de la capacité des animaux de s’adapter aux conditions locales,  
 de leur vitalité et de leur résistance aux maladies.  
 de certaines maladies ou problèmes sanitaires déterminés qui se rencontrent plus 

particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le 
syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort 
subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne.  

Les mises-bas naturelles doivent être recherchées. L’AGW précise que pour les troupeaux de type 
viandeux, il faut atteindre 30% de naissances naturelles après 3 ans, et 80 % après 5 ans et les 
maintenir par la suite. La préférence est donnée aux races et souches autochtones. 
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6.3.Achats d'animaux non bio : limités  
Quand des animaux biologiques ne sont pas disponibles, les animaux conventionnels suivants peuvent 
être introduits dans des exploitations biologiques avec les périodes de conversion reprises au tableau 
12). 
En cas de mortalité élevée due à des maladies ou des catastrophes, une dérogation peut être 
demandée à la Région wallonne par l'intermédiaire de l'organisme de contrôle. 
 
Tableau 10 : Animaux non bio pouvant être introduits dans les unités d'élevage biologiques. 

Types d'animaux et conditions  Période de conversion des 
animaux non bio 
introduits dans une 
exploitation bio après la 
notification. voir point 
8.C.a. 

Bovins, Equidés 
 Mâles reproducteurs 
 Femelles nullipares pour l'accroissement ou le renouvellement du troupeau 

avec un maximum de 10% ** du cheptel adulte par an * 
 Veaux, poulains âgés de 6 mois maximum pour la constitution d'un cheptel 

ou d'un troupeau la première fois 

Pour la viande: 12 mois 
(la conversion durera 
minimum trois quarts de 
la vie de l’animal) 
 
Pour le lait: 6 mois  

Porcins  
 Mâles reproducteurs 
 Femelles nullipares pour l'accroissement ou le renouvellement du troupeau 

avec un maximum de 20% ***du cheptel adulte par an*  
 Porcelets devant peser moins de 35 kg pour la constitution d'un cheptel ou 

d'un troupeau la première fois. 

6 mois 

Ovins, caprins  
 Mâles reproducteurs 
 Femelles nullipares pour l'accroissement ou le renouvellement du troupeau 

avec un maximum de 20%*** du cheptel par an* 
 Agneaux et chevreaux âgés de 60 jours maximum pour la constitution d'un 

cheptel ou d'un troupeau la première fois. 

6 mois 
 

Poulettes destinées à la ponte  
 Âgées au maximum de 18 semaines et élevées depuis l'âge de 3 jours 

suivant les normes bio pour l'alimentation et la prophylaxie en l'absence de 
poulettes bio (jusqu'au 31/12/2018). 

Pour les œufs 
6 semaines 

Poussins pour la production d'œufs 
 Introduits à l'âge maximum de 3 jours, pour la constitution, le 

renouvellement ou la reconstitution du troupeau, en l'absence d'animaux 
bio. 

Pour les œufs 
6 semaines 

Poussins pour la production de poulets de chair 
 Introduits à l'âge maximum de 3 jours, pour la constitution, le 

renouvellement ou la reconstitution du troupeau, en l'absence d'animaux 
bio. 

Pour la viande 
10 semaines 

*Ce pourcentage peut être porté à 40% lors d'une extension importante, d'un changement de race ou de 
spécialisation (dérogation à demander à l'organisme de contrôle). Il peut également être porté à 40 % pour des 
races menacées d'abandon. Dans ce dernier cas, les animaux ne doivent pas nécessairement être nullipares 
(dérogation à demander à l'organisme de contrôle) 
**Pour les unités comptant moins de 10 équidés ou bovins, le renouvellement est limité à un animal par an. 
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***Pour les unités comptant moins de 5 porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par 
an. 

6.4.Reproduction 
La reproduction est basée sur la monte naturelle. L'insémination artificielle est autorisée, mais pas le 
clonage, ni le transfert d'embryon ou l'utilisation d'hormones pour le contrôle de l'ovulation. 

6.5.Pratiques d'élevage, bâtiments et parcours extérieur 
Les pratiques d'élevage et les conditions de logement des animaux doivent répondre à leurs besoins 
physiologiques et éthologiques. 

6.5.1.Pratiques d'élevage  

Le personnel chargé des animaux possède les connaissances et les compétences élémentaires 
nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux. 
Les opérations telles que la coupe de queue, la taille de dents, l’ébecquage et l’écornage ne sont pas 
effectuées systématiquement en agriculture biologique. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou si 
elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l’hygiène des animaux elles peuvent être 
effectuées avec une autorisation à demander à l'organisme de contrôle. 
La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits. Cependant elle doit être 
réalisée dans les meilleures conditions pour réduire la souffrance des animaux. 
Depuis le 1/1/2012, la castration physique des porcelets doit être pratiquée avec anesthésie et/ou 
analgésie. 

6.5.2.Bâtiment d’élevage (logement) 

Il assure le bien-être des animaux :  
 L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent garantir que :  

- la circulation d'air,  
- le niveau de poussière,  
- la température,  
- l'humidité relative de l'air,  
- et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles pour les animaux.  

 Le bâtiment doit disposer d'une aération et d'un éclairage naturels abondants. 
 La densité de peuplement des bâtiments (voir normes aux tableaux 12, 13, 14 et 15): 

- garantit le confort et le bien-être des animaux,  
- prend en compte des besoins spécifiques de l’espèce, qui dépendent, notamment, de 

l’espèce, de la race et de l’âge des animaux. 
- tient compte des besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment de la 

taille du groupe et du sexe des animaux,  
- met à disposition une surface suffisante pour permettre aux animaux de se tenir debout 

naturellement, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d’adopter toutes 
les positions naturelles et d’effectuer tous leurs mouvements naturels, tels que l’étirement et 
le battement des ailes. 

 Attache des animaux. Les animaux ne peuvent être maintenus attachés ou isolés. A cette règle 
des dérogations sont possibles :  
- Pour des individus, pendant des périodes limitées pour des raisons de sécurité, de bien-être 

ou vétérinaires. 
- Pour les bovins : voir ci-dessous page 22.  
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6.5.2.1.Nettoyage des bâtiments et du matériel 
Tableau 11 : Produits autorises pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations 
d'élevage (notamment équipements et ustensiles) 

Savon potassique et sodique 
Eau et vapeur 
Lait de chaux 
Chaux 
Chaux vive 
Hypochlorite de sodium 
(notamment sous forme d'eau 
de Javel) 

Soude caustique  
Potasse caustique 
Peroxyde d'hydrogène 
Essences naturelles de plantes 
Acide citrique, peracétique, 
formique, lactique, oxalique et 
acétique 
Alcool 

Acide nitrique (équipement de 
laiterie) 
Acide phosphorique (équipement de 
laiterie) 
Formaldéhyde 
Produits de nettoyage et de 
désinfection des trayons et 
installations de traite 
Carbonate de sodium 

Pour la lutte contre les insectes et autres nuisibles peuvent être utilisés les rodenticides dans des pièges 
uniquement et les produits autorisés pour le traitement des cultures (Tableaux 3 à 7).  

6.5.3.Parcours extérieurs 

La règle générale est que tous les animaux doivent pouvoir accéder à un parcours extérieur et les 
herbivores à un pâturage chaque fois que les conditions le permettent. 
Les parcours extérieurs peuvent être partiellement couverts (maximum 50 % de la superficie de l’aire 
d’exercice extérieure accessible aux animaux). Cette proportion peut être portée à 75 % à condition 
qu’au moins la moitié du périmètre du bâtiment d’élevage soit à front ouvert. 

6.5.4.Règles spécifiques aux mammifères  

6.5.4.1.Caillebotis et litières 
Au moins la moitié de la surface minimale ???? totale du sol du bâtiment doit être en dur et ne peut 
donc être constituée de caillebotis ou de grilles. 
Les animaux doivent disposer d'une aire de couchage recouverte d'une litière constituée de paille ou 
de matériaux naturels adaptés. Cette litière peut être enrichie des fertilisants utilisables en culture 
biologique.  
6.5.4.2.Bovins et équidés 
La phase finale d'engraissement chez les bovins peut avoir lieu à l'intérieur pendant un maximum d'un 
cinquième de leur vie et durer trois mois maximum. 
Lorsque les herbivores ont accès au pâturage pendant la période de pacage, et que les animaux sont 
en liberté   dans les bâtiments, ils ne doivent pas obligatoirement avoir accès à des parcours en hiver. 
Le logement de veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit. 
Bovins attachés 
L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent 
des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des 
raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires. Á cette règle une dérogation est prévue pour les 
bovins. 

 Pour les exploitations de petite taille (maximum 50 bovins à l'attache) lorsque l’accès à des 
pâturages n’est pas possible et à condition que les animaux aient accès à l'extérieur au moins 
deux fois par semaine (dérogation générale octroyée par la région wallonne). Ces animaux 
doivent avoir accès aux pâturages pendant la saison de pacage.  

 
Tableau 12 :superficies minimales des bâtiments et des aires d'exercice pour les bovins et les équidés 

 Poids vif minimal 
(kg) 

À l'intérieur  
(superficie nette dont 
disposent les animaux) 
m²/tête 

À l'extérieur  
(aire d'exercice, à 
l'exclusion des pâturages) 
m²/tête 
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Bovins et équidés 
reproducteurs et 
d'engraissement  

jusqu'à 100 kg 1,5 1,1 

jusqu'à 200 kg 2,5 1,9 

jusqu'à 350 kg 4,0 3 

supérieur à 350 kg 5 avec un minimum de 1 
m²/100 kg 

3,7 avec un minimum de 
0,75 m² /100 kg 

Vaches laitières   6 4,5 

Taureaux pour la reproduction  10 30 

 

6.5.4.3.Ovins et caprins 
 
Tableau 13 : superficies minimales des bâtiments et des aires d'exercice pour les ovins et caprins 

À l'intérieur  
(superficie nette dont disposent les animaux) 

À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des 
pâturages) 

1,5 m² par mouton/ chèvre 
0,35 m² par agneau/ chevreau 

2,5 m² par mouton/ chèvre 
0,5 m² par agneau/ chevreau 

 

6.5.4.4.Porcs 
Les porcs doivent avoir accès à des aires d'exercice et avoir la possibilité de fouir. 
Sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement, les truies doivent être maintenues en 
groupes avec accès à une aire d'exercice ou un parcours extérieur. 
Les truies peuvent être isolées à l'intérieur pendant la période de mise bas et d'allaitement (maximum 
28 jours au total) 
Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des cages. 
La castration des porcelets ne peut pas être pratiquée sans anesthésie et/ou analgésie. La castration 
chimique n'est pas autorisée.  
 
Tableau 14 : superficies minimales des bâtiments et des aires d'exercice pour les porcs 

Animaux Poids vif minimal (kg)  
ou âge 
ou sexe 

À l'intérieur  
(superficie nette dont 
disposent les animaux)  
m² /tête 

À l'extérieur  
(aire d'exercice, à 
l'exclusion des pâturages)  
m²/tête 

Truies allaitantes avec 
porcelets âgés de <40 jours  

 7,5 par truie 2,5 

Porcs d'engraissement  

jusqu'à 50 kg 0,8 0,6 

jusqu'à 85 kg 1,1 0,8 

jusqu'à 110 kg 1,3 1 

Porcelets  > 40 jours et jusqu'à 30 kg 0,6 0,4 

Porcs reproducteurs  

femelle 2,5  1,9 

mâle 6,0  8,0 

Enclos pour la monte 
naturelle  10,0  
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6.5.5.Règles spécifiques aux volailles 

6.5.5.1.Logement  
Les volailles ne peuvent pas être gardées en cages. 
Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes : 

 Un tiers au moins de la surface doit être en dur et couverte d'une litière telle que paille, copeaux 
de bois, sable ou tourbe ;  

 Etre munis de trappes de sortie/entrée d'une dimension adéquate et d'au moins 4 m par 100 m² 
de surface du bâtiment accessible aux oiseaux ;  

 Etre dimensionné pour respecter les normes du tableau 16 qui permettent à chaque volaille de 
disposer d’un espace suffisant 

 Etre obligatoirement complètement vidés de tout animal entre chaque bande d'élevage de 
volailles pour permettre le nettoyage et la désinfection.  
 

6.5.5.2.Tableau 15 : Surface minimale dans les bâtiments pour les volailles 

 Nombre d'animaux/m² 
(maximum) 

Cm de 
perchoir/animal 
(minimum) 

nid 
(minimum) 

Poules pondeuses 6 18 7 poules pondeuses 
par nid ou, en cas de 
nid commun, 120 cm² 
par oiseau  

Poulettes 
destinées à la 
ponte 
 

6 à 12 semaines 13   

12 à 18 
semaines 

10   

Volailles de chair  
(dans des installations fixes) 

10 avec un maximum de 
21 kg de poids vif/m² 

  

Volailles de chair  
(dans des installations mobiles)* 

16 dans des bâtiments 
avicoles mobiles avec un 
maximum de 30 kg de 
poids vif/m 2 

  

*Uniquement dans les bâtiments mobiles changés de parcelle au moins une fois par an et dont la surface au sol 
n'excède pas 150 m2. 
 
6.5.5.3.Parcours extérieur  

 A la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours doivent rester vides 
pendant au moins 6 semaines pour permettre la repousse de la végétation et pour des raisons 
sanitaires. 

 La surface de parcours disponible par oiseau doit respecter les normes du tableau 16. 
 Dès l’âge de 6 semaines (au moins un tiers de leur vie), les volailles doivent avoir accès à un 

parcours extérieur couverts de végétation lorsque les conditions climatiques, l'état du sol et les 
contraintes légales sanitaires le permettent. Les trappes de sortie doivent être ouvertes au plus 
tard à 10h. du matin et jusqu’au crépuscule. 
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Les conditions climatiques sont évaluées comme suit : 

 Lorsque la T° extérieure est > à 0°C3, toutes les volailles (poulettes, poules pondeuses, poulets de 
chair) doivent obligatoirement avoir accès au parcours extérieur.  
 

 Exceptionnellement les trappes peuvent rester fermées si: 
- la température est ≤ à 0°C3 
- le parcours est couvert de neige 
- le parcours est inondé 

 
Lorsque les trappes restent fermées, le motif de la fermeture des trappes doit être noté dans le cahier 
d’élevage au plus tard à 10h du matin. 

 
 En zones de confinement imposé par l’AFSCA, l’obligation de disposer d’un parcours extérieur 

reste d’application et l’accès à celui-ci doit être rendu possible par tout moyen de protection 
permettant le respect des mesures sanitaires prescrites. 

 
Tableau 16 : Surface minimale des parcours pour les volailles 

 m² de superficie disponible en rotation/tête 

Poules pondeuses 4 m², à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an 

Poulettes destinées à la ponte 1 m² par animal 

Volailles de chair  
(dans des installations fixes) 

4 m² par poulet de chair  
à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an 

Volailles de chair  
(dans des installations mobiles) * 

2,5 m² 
à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg N/ha/an 

*Uniquement dans les bâtiments mobiles changés de parcelle au moins une fois par an et dont la surface au sol 
n'excède pas 150 m² et qui restent ouverts la nuit. 
 
6.5.5.4.Poules pondeuses : règles spécifiques 
Pour le bâtiment 

 Chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 3.000 poules pondeuses, sous condition de 
séparation à l’intérieur du bâtiment, dans la véranda éventuelle et sur le parcours extérieur en 
plein air, un bâtiment de dimension adaptée peut abriter plusieurs groupes de 3000 poules 
pondeuses. A l’intérieur du bâtiment et de l’éventuelle véranda, les différents groupes sont 
séparés par des parois en matériaux durs et opaques d’une hauteur suffisante en tout point afin 
de maintenir en permanence la séparation, y compris visuelle, entre les groupes. Ces séparations 
ne peuvent en aucun cas être constituées de grillages ou de filets. Elles peuvent être 
démontables pour permettre le nettoyage des infrastructures.  

 Le bâtiment est conçu de telle sorte que la principale source d’éclairage soit la lumière naturelle.  
 La lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un 

maximum de 16 heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans 
lumière artificielle d'au moins huit heures. 

 Le bâtiment est conçu pour assurer en priorité une ventilation naturelle abondante, au moyen 
d’ouvertures faîtières et d’ouvertures latérales. La circulation d’air intérieur peut être complétée 
par les ventilateurs ou extracteurs d’air pour assurer le bien-être dans des conditions extrêmes 
(fortes chaleurs, de ventilation naturelle déficiente suite à des conditions météorologiques 
défavorables à circulation d’air extérieur, de confinement obligatoire).  

                                                           
3 T° ext. mesurée au niveau de l’ouverture des trappes 
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 La distance maximale entre tout point accessible aux volailles situé à l’intérieur du bâtiment et les 
trappes donnant accès à l’espace de plein air ne dépasse pas 15 mètres. Sur cette distance, les 
volailles n’ont aucun obstacle à franchir.  

 
Véranda pour poules pondeuses 
La véranda est une partie supplémentaire accolée au bâtiment d’élevage, dotée d’un toit et de deux 
murs latéraux, non isolée, équipée d’un brise-vent sur son côté le plus long, dans laquelle les 
conditions sont proches du climat extérieur, pourvue d’un éclairage naturel abondant et dont le sol 
est recouvert de litière. 
La véranda constitue une zone tampon entre l’intérieur du bâtiment et l’espace de plein air. La prise 
en compte de sa surface dans la surface utilisable n’est possible que si les trappes intérieures sont 
ouvertes 24h/24. Toutes autres structures qui ne correspond pas conditions décrites ci-dessus est 
considéré comme une couverture partielle de l’espace de plein air qui ne peut être prise en compte 
dans la surface utilisable. Etant donné que l’ensemble des volailles perchent la nuit à l’intérieur du 
bâtiment, la surface de la véranda prise en compte pour le calcul de la surface utilisable ne dépasse 
pas la moitié de la surface au sol du bâtiment.  
 

Systèmes multi-étages pour poules pondeuses 
Un système multi-étage comporte au maximum deux niveaux de surface utilisable au-dessus du 
niveau du sol. Il n’y a pas plus d’un mètre entre les niveaux ou zones intermédiaires. Un système 
automatisé est prévu pour évacuer les fientes produites aux étages supérieurs afin que celles-ci ne 
tombent pas sur les animaux présents aux étages inférieurs. La surface comptabilisée pour le système 
multi-étages ne dépasse pas la moitié de la surface au sol de l’intérieur du bâtiment.  
 

Surface utilisable et densité dans les élevages de poules pondeuses 
La densité maximale de 6 poules pondeuses par m² est vérifiée au regard de la surface utilisable 
mesurée au sol à l’intérieur de bâtiments4, éventuellement augmentée de la surface utilisable de la 
véranda et de la surface utilisable du système multi-étages. Le cas échéant, les surfaces utilisables 
supplémentaires peuvent être cumulées sans toutefois dépasser la moitié de la surface utilisable 
mesurée au sol à l’intérieur du bâtiment. Une surface large de moins de 30 cm ; ou inclinée de plus de 
14%, ou surmontée d’un espace libre haut de moins de 45 cm n’est pas une surface utilisable. Les 
nids, les perchoirs et la surface au sol située sous chaque système multi-étages ne font pas partie de la 
surface utilisable. En tout état de cause, la densité ne dépasse pas 9 poules par m² de la surface 
mesurée au sol à l’intérieur du bâtiment, déduction faite des surfaces non accessibles aux animaux, 
telles que celles des locaux techniques. 
 

Pour le parcours 
 L’espace de plein air accessible à chaque groupe ne s’étend pas au-delà d’un rayon de 150 

mètres des trappes extérieures. Cette distance maximale peut être adaptée dans des cas 
particuliers sur base d’un dossier dument motivé déposé auprès du Service de la direction de la 
qualité- SPW-DGO3. 
 

 Le parcours extérieur est aménagé de façon à encourager son usage par les volailles, en 
particulier en lien avec leurs besoins comportementaux d’abris et de protection contre les 
prédateurs et afin de leur fournir un complément d’alimentation.  

 
 

 

                                                           
4 Nota Bene : intérieur du bâtiment ne comprend pas les vérandas 
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 Dans tous les cas, l’intégralité du parcours est enherbée avant l’installation des volailles, à 
l’exception d’une bande stabilisée de maximum 3m de large au niveau des trappes extérieures.  

 
 La végétation dans l’espace de plein air est entretenue à intervalles réguliers pour éviter 

d’entraver le déplacement des volailles.  
 

 Les aménagements offrent des zones d’ombrage et de brise-vent réparties sur toute la superficie 
du parcours par la plantation de bosquets et d’arbres.  

 
 Une zone de transition proche des trappes de sortie comporte des rangées de plantations 

permettant de guider les volailles vers l’ensemble du parcours.  
 

 Le périmètre du parcours est planté d’une haie composée d’une diversité d’arbustes et d’arbres.  
 

6.5.5.5.Poulet des chairs : règles spécifiques 
 La surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de 

production ne doit pas dépasser 1600 m2. 
- Chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 4.800 poulets. 

 
  L’âge minimal d'abattage pour les poulets est de 81 jours. 

 
  Dans le cas d'utilisation de race à croissance lente (races fixées par la Région wallonne) cet âge 

peut être abaissé à 70 jours.  
 

- La souche à croissance lente autorisée est le croisement entre les lignées SA51 et XL44. 



 

29/01/18                            Réglementation de l’agriculture biologique                 page 28               
 

6.6.Alimentation 

7.2.1.Des aliments bio et régionaux :  

Les animaux de l'exploitation doivent être nourris avec des aliments biologiques composés 
d'ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles ; 
Pour les herbivores, au moins 60 % des aliments doivent provenir de l’unité de production elle-même, 
ou si ce n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres fermes bio situées dans la 
même région5. 
Pour les porcs et les volailles, au moins 20 % des aliments proviennent de l'unité de production elle-
même ou, si cela n'est pas possible, sont produits dans la même région4 en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou des opérateurs du secteur de l'alimentation animale biologique. 
Sont interdits : 

 L’utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les 
antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) 
ainsi que l’utilisation d’hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la 
reproduction ou à d’autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs).  

 Les organismes génétiquement modifiés.  
Les aliments des animaux, aliments composés pour animaux, matières premières pour aliments des 
animaux, additifs alimentaires pour animaux, auxiliaires de fabrication pour aliments des animaux 
doivent avoir été élaborés sans utiliser d'organismes génétiquement modifiés ni de produits dérivés de 
ces organismes. 
L'alimentation des animaux ne peut pas contenir d'organismes génétiquement modifiés et ou de de 
produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés. 
Dans le cas d'achat de produits non bio, l'éleveur s'assurera que le produit est bien non OGM6 et n'a 
pas été produit par des OGM (attestation nécessaire pour les additifs organiques).  

7.2.2.Fourrages grossiers pour les porcs et volailles 

Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des porcs et des 
volailles.  

7.2.3.Alimentation des jeunes mammifères : lait maternel 

Tous les jeunes mammifères sont nourris au lait maternel, de préférence à d’autres laits naturels, 
pendant une période minimale de trois mois pour les bovins et les équidés, de 45 jours pour les ovins 
et caprins et de 40 jours pour les porcins.  

7.2.4.Produits de conversion  

Si l’aliment provient de l'exploitation : 100 % des produits de conversion7 vers l’agriculture biologique 
(2e année) sont utilisables (calculés en % de matière sèche des produits végétaux). Lorsque les 
aliments sont achetés, cette proportion passe à maximum 30 %  

                                                           
5 La zone géographique considérée comme région regroupe l’ensemble du territoire de la Belgique, l’ensemble 

du territoire du Grand-Duché du Luxembourg, en France, les Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-
Normandie, Îles-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ; en Allemagne, les Länder Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland et Baden Württenberg; et aux Pays-Bas, les régions Zuid-
Nederland, West-Nederland et Oost-Nederland. 

6 Légalement, l’étiquette pour les produits alimentaires et aliments pour animaux doit mentionner la présence 
d’OGM s’il contient plus de 0,9% d’OGM. 

7 Par aliments en conversion, il faut entendre les aliments pour animaux produits au cours de la période de 
conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de 
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La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % 
(calculés par an en % de matière sèche des produits végétaux) de l’utilisation en pâturage ou en 
culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés après la 
notification sur des parcelles en première année de conversion appartenant à l’exploitation (et à 
condition que ces parcelles n'aient pas déjà été cultivées en bio depuis 5 ans). Ces aliments sont 
également comptabilisés dans le pourcentage de produits en conversion donnés ci-dessus. 

7.2.5.Limitation des quantités de concentré 

Pour les ruminants, au moins 60 % de la matière sèche doit provenir de fourrages grossiers. Pour la 
production laitière, ce pourcentage peut être ramené à 50% en début de lactation pendant 3 mois 
maximum. 

7.2.6.Règles d’utilisation de matières premières non biologiques (conventionnelles)  

Certaines exceptions listées ci-dessous autorisent de recourir dans des cas limités à un nombre 
restreint de matières premières conventionnelles. 
Les matières premières conventionnelles sont des matières qui ne répondent pas aux conditions de 
production du règlement CE 889/2007, c'est à dire qu’ils ne sont pas certifiés utilisables pour l'élevage 
biologique. 
6.6.6.1.Epices, herbes aromatiques et mélasses conventionnelles limitée à 1 % de la ration  
Les épices, fines herbes et mélasses non issues de l’agriculture biologique sont limitée à 1 % de la 
ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des 
aliments pour animaux d’origine agricole ; si elles ne sont pas disponibles sous forme biologique et 
qu'elles sont produites ou préparées sans solvants chimiques. 
6.6.6.2.Matières premières non biologiques riches en protéines végétale ou animale pour les animaux 
d’élevage : uniquement pour les porcs et les volailles 
S'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir des matières premières riches en protéines issues 
exclusivement de la production biologique pour l’alimentation animale, les éleveurs peuvent utiliser 
une proportion limitée de matières premières riches en protéines conventionnels pour l'alimentation 
des porcs et volailles uniquement. Le pourcentage maximal de matières premières riches en protéines 
non biologiques pour alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est 
de 5 % pour les années civiles (jusqu’en 2018). Le pourcentage est calculé en % de matière sèche des 
aliments pour animaux d’origine agricole). Seules les matières premières riches en protéines produites 
ou préparées sans solvants chimiques peuvent être utilisées. L’agriculteur conserve les documents 
justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces matières premières.  
6.6.6.3.Produits provenant de la pêche durable 
L'utilisation des produits provenant de la pêche durable (poissons, farines, huiles, hydrolysats de 
protéines) produits ou préparés sont autorisé à condition : 

 qu’ils soient préparés sans solvants chimiques,  
 que leur utilisation soit limitée aux non herbivores. (Les veaux avant la mise à l'herbe ne sont pas 

considérés comme herbivores). 
 que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes 

animaux. 

                                                                                                                                                                                     
la conversion qui débute au plus tôt au moment où l'opérateur a déclaré son activité aux autorités 
compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle ; 
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6.6.6.4.Matières premières d'origine minérale autorisées pour aliments des animaux 
 
Tableau 17 : Matières premières d'origine minérale pour aliments des animaux 

Sel marin, sel gemme brut de mine 
 Coquilles marines calcaires 
 Maërl 
 Lithothamne 
 Gluconate de calcium 
 Carbonate de calcium 
 Oxyde de magnésium (magnésie anhydre) 
 Sulfate de magnésium 
 Chlorure de magnésium 
 Carbonate de magnésium 
 Phosphate défluoré 
 Phosphate de calcium et de magnésium 
 Phosphate de magnésium 
 Phosphate de monosodium 
 Phosphate de calcium et de sodium 
 Chlorure de sodium 
 Bicarbonate de sodium 
 Carbonate de sodium 
 Sulfate de sodium 
 Chlorure de potassium 

 

6.6.6.5.Additifs autorisés pour les aliments des animaux  
6.6.6.5.1.Additifs technologiques 
 
Tableau 18 : Agents conservateurs 

 Substance 

E 200  Acide sorbique  

E 236  Acide formique  

E 237 Formiate de sodium 

E 260  Acide acétique  

E 270  Acide lactique  

E 280  Acide propionique 

E 330  Acide citrique  

 
Tableau 19 : Antioxydants 

 Substance 

E 306  Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols  

 
Tableau 20 : Agents émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants 

 Substance Description, conditions d'utilisation 

E 322  Lécithine  Uniquement si issus de matières premières biologiques 
Utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture 
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Tableau 21 : Liants, agents antimottants et coagulants: 

 Substance Description, conditions d'utilisation 

E 535 Ferrocyanure de sodium Dosage maximal: 20 mg/kg NaCl 
(calculé en anions ferrocyanure) 

E 551b  Silice colloïdale   

E 551c  Kieselgur (terre à diatomées, purifiée)  

E 558  Bentonite-montmorillonite  

E 559  Argiles kaolinitiques exemptes d'amiante  

E 560  Mélanges naturels de stéarites et de chlorite   

E 561  Vermiculite   

E 562  Sépiolite   

E 566  Natrolite-phonolite   

E 568 Clinoptilolite d'origine sédimentaire [porcs 
d'engraissement; poulets d'engraissement; dindons 
d'engraissement; bovins; saumons]  

 

E 599  Perlite   

 
Tableau 22 : Additifs pour l'ensilage: 

Substance Description, conditions d'utilisation 

Enzymes, levures et 
bactéries  

Utilisation autorisée pour la production d'ensilage lorsque les conditions 
climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante  

 
Tableau 23 : Additifs sensoriels 

Substance Description, conditions d'utilisation 

Composés aromatiques Uniquement des extraits de produits agricoles  

 

6.6.6.5.2.Additifs nutritionnels 
 
Tableau 24 : Vitamines 

Substance Description, conditions d'utilisation 

Vitamines et 
provitamines  

-Provenant de produits agricoles  
-Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines identiques à celles 

provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et 
les animaux d'aquaculture 

-Dans le cas de vitamines synthétiques, seules les vitamines A, D et E identiques à celles 
provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants, sous 
réserve de l'autorisation préalable des États membres, fondée sur l'évaluation de 
la possibilité pour les ruminants issus de l'élevage biologique d'obtenir les 
quantités nécessaires desdites vitamines au travers de leur ration alimentaire. 
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Tableau 25 : Oligo-éléments 

 Substance 

E1 Fer - oxyde ferrique 
- carbonate ferreux  
- sulfate ferreux, heptahydraté 
- sulfate ferreux, monohydraté  

E2 Iode - iodate de calcium, anhydre 
 

E3 Cobalt - carbonate basique de cobalt, monohydraté 
- sulfate de cobalt, monohydraté et/ou heptahydraté  

E4 Cuivre - carbonate basique de cuivre, monohydraté  
- oxyde de cuivre 
- sulfate de cuivre, pentahydraté 

E5 Manganèse  - carbonate manganeux  
- oxyde manganeux  
- sulfate manganeux, monohydraté 

E6 Zinc  - oxyde de zinc  
- sulfate de zinc, monohydraté 
- sulfate de zinc, heptahydraté 

E7 Molybdène - molybdate de sodium 

E8 Sélénium - sélénate de sodium  
- sélénite de sodium 

 
Tableau 26 : Additifs zootechniques 

Substance 

Enzymes et micro-organismes  

 

6.7.Prophylaxie et soins vétérinaires 
La prévention des maladies est fondée sur la sélection des races et des souches, les pratiques de 
gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et l'exercice, une densité d'élevage 
adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d'hygiène. 
Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l’animal ; le recours à des 
produits phytothérapeutiques, aux vitamines du tableau 24, aux oligo-éléments du tableau 25 et 
minéraux du tableau 17, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques 
chimiques de synthèse (ex. vermifuges) ou aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet 
thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l’affection pour laquelle le traitement est 
prévu.  

7.3.1.Traitements allopathiques chimiques de synthèse et antibiotiques  

Lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, 
des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques et 
des vermifuges, peuvent être utilisés si nécessaire, sous les conditions suivantes. 

 Le traitement doit être curatif et prescrit par un médecin vétérinaire. 
 L'animal ou le lot doit être clairement identifié. 
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 Le traitement (type de produit et matière active, détails du diagnostic, posologie, mode 
d'administration, durée du traitement, délai d'attente légal) doit être inscrit dans le carnet 
d'élevage et les justificatifs conservés.  

 Pour la commercialisation en bio le délai d'attente légal est doublé et est d'au moins de 48 
heures. 

7.3.2.Traitements préventifs : interdits 

Est interdite l'utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques en 
usage préventif, c'est à dire : 

 sur un animal ne manifestant pas de symptômes 
 sans ou avant qu'un problème sanitaire n'ait été diagnostiqué 
 quand le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d'animaux, 

excepté en cas de traitement légalement obligatoire  

7.3.3.Vaccins : autorisés 

L'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée. 

7.3.4.Stimulateurs de croissance et hormones : interdits 

Sont interdites les utilisations : 
 de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les 

coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance)  
 d’hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d’autres fins 

(par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs). 

7.3.5.Traitements légalement obligatoires 

Les traitements des animaux, bâtiments et installations légalement obligatoires sont autorisés.  

7.3.6.Déclassement des animaux traités plus de trois fois 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si 
un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois 
traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou 
d'antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les 
animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant 
que produits biologiques et les animaux sont soumis à une nouvelle conversion. 

7.3.7.Identification des animaux 

Les animaux doivent être identifiés de façon permanente avec les techniques adaptées à chaque 
espèce, individuellement pour les gros mammifères, individuellement ou par lot pour les volailles et 
les petits mammifères. 
L'identification des animaux et de leurs produits sera assurée tout au long du circuit de distribution, 
notamment au cours des opérations de transport, d'abattage et de transformation ultérieure. 
Les agriculteurs détenant des bovins sont tenus de communiquer leur numéro de troupeau et de faire 
des prélèvements de matériel biologique à l'occasion des naissances (prise d’un échantillon d’ADN). Il 
s’agit concrètement d’une biopsie d’oreille "humides" effectuée automatiquement lors de la pose 
d’une boucle auriculaire spécifique fournie par l’Arsia. L’échantillon doit être transmis au lieu de 
stockage désigné par l’Arsia. Les éleveurs en possession d’anciennes boucles devront continuer le 
prélèvement de poils sur le veau (pilothèque) jusqu'à commande et utilisation des nouvelles boucles. 
En effet, seuls les éleveurs déjà équipés de la nouvelle boucle (avec un tampon inclus dans le système 
de prélèvement) pourront faire l'objet d'un stockage ADN à partir de la biopsie. Les anciennes boucles 
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ne permettent pas le stockage d’ADN. Lors de la commercialisation des veaux, par soucis de 
simplification, il n’y a plus besoin de faire de prélèvement de poils. 

7.3.8.Commercialisation des animaux 

Les animaux commercialisés comme biologiques doivent être accompagnés d'une fiche de 
transaction. 
De plus lorsque des médicaments vétérinaires sont utilisés, avant la commercialisation des animaux ou 
des produits animaux en tant que produits biologiques, l’éleveur doit transmettre à son organisme de 
contrôle les informations suivantes : 
Les animaux traités individuellement dans le cas des gros animaux, individuellement ou par lots dans 
le cas des volailles, des petits animaux. 

 les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires, 
 la date du traitement, 
 les détails du diagnostic, 
 la posologie; la nature du produit de traitement, les principes actifs concernés, la méthode de 

traitement, 
 les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et les délais d'attente à 

respecter avant la commercialisation des produits animaux en tant que produits biologiques. 

7.Mixité : Production Bio et Non Bio 

En cas de production bio et non bio sur la même exploitation, les parcelles et lieux de stockage doivent 
être clairement séparés.  
Attention, c’est l’ensemble de l'exploitation qui est soumise au contrôle.  

7.1.Dans le cas des productions végétales 
Les mêmes variétés, ou des variétés qui ne sont pas facilement distinguables ne peuvent être cultivées 
en bio et en conventionnel. Il existe quatre exceptions à cette règle :  

 (1) Dans le cas des herbages utilisés exclusivement pour le pâturage 
 (2) Dans le cas de conversion de vergers (plan de conversion de maximum 5 ans8) 
 (3) d’essais agronomiques reconnus 
 et (4) de production de semences et de plants 

Et ce à condition : 
 que des mesures appropriées garantissant la séparation des produits bio et non bio soient mises 

en place 
 de signaler chacune des récoltes au moins 48h. à l'avance à l'organisme de contrôle 
 de fournir les quantités récoltées et les mesures prises pour séparer les produits dès la fin de la 

récolte à l'organisme de contrôle 
Les dérogations sont à demander à l'organisme de contrôle. 

7.2.Dans le cas des productions animales 
 En élevage, les mêmes espèces ne peuvent être élevées en bio et en conventionnel dans la 

même exploitation sauf dans le cas d'activités de recherches et d'enseignement avec des 
mesures appropriées (dérogation à demander à l'organisme de contrôle). 

 Deux exploitations sont considérées distinctes si la structure juridique, la localisation 
géographique suffisamment séparée et l'entité sanitaire (le N°Sanitel) sont différents. 

                                                           
8 Le producteur s'engage formellement à la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de 

production biologique dans un délai de maximum cinq ans. 
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7.3.Pâturage de parcelles bio par des animaux conventionnels 
Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages biologiques pendant une période limitée 
chaque année si les conditions suivantes sont remplies :  

 Les animaux proviennent de systèmes agricoles pouvant bénéficier de subventions agro-
environnementales,  

 Les animaux biologiques ne se trouvent pas en même temps dans les pâturages concernés  
 Les espèces animales soient différentes.  
 La limite de 2 UGB/ha (170 kg d’azote/ha) n’est pas dépassée. 

L’agriculteur conserve dans ce cas les documents justificatifs comme le carnet d’élevage où sont 
notées les transhumances des animaux de la ferme, le dossier MAE, etc. 
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8.Conversion 

La période de conversion prend cours à la réception de la notification et du contrat par l'organisme de 
contrôle. 
Pendant la période de conversion, l’activité doit être notifiée, les parcelles et l'élevage contrôlés et 
toutes les règles de la production biologique doivent être respectées sans que le produit puisse être 
vendu comme biologique. 

8.1.Conversion des végétaux 
 Pour les cultures annuelles une période de conversion de deux ans avant l’ensemencement des 

premières cultures qui pourront être récoltées en bio est exigée.  
 Pour les pâturages et fourrages pérennes, la conversion est de deux ans avant l'utilisation des 

produits en bio. 
 Pour les autres cultures pérennes, la conversion est de trois ans avant la première récolte en bio. 

Les produits récoltés après les 12 premiers mois de conversion peuvent être vendus comme produits 
de conversion vers l'agriculture biologique.  
Ces produits peuvent porter la mention : Produit en conversion vers l’agriculture biologique. Attention, 
les produits de conversion transformés ne peuvent être vendus comme produits de conversion vers 
l'agriculture biologique que s'ils ne contiennent qu'un seul ingrédient.  
 
Tableau 27 : Durée de la conversion pour les végétaux 

Production  Référence à l’agriculture biologique 

Produit récolté moins de 12 mois après le début de la 
conversion 

Aucune référence à l’agriculture biologique  

Produit récolté au moins 12 mois après le début de la 
conversion 

Produit en conversion vers l’agriculture biologique 

Culture annuelle : Culture ensemencée au moins 2 ans 
après le début de la conversion 

Produit de l’agriculture biologique 

Pâturage et fourrage pérenne : Utilisation au moins 2 
ans après le début de la conversion 

Produit de l’agriculture biologique 

Autre culture pérenne : Production récoltée au moins 3 
ans après le début de la conversion 

Produit de l’agriculture biologique 
 

8.2.Règles de conversion particulières applicables aux terres liées à la 
production animale biologique 

8.2.1.Conversion des parcours pour animaux non herbivores 

La période de conversion des parcours extérieurs des espèces non herbivores peut être ramenée à 1 
an (6 mois si aucun produit non autorisé en bio n'a été utilisé pendant l'année écoulée) quand une 
analyse montre qu'il n'y a pas de résidus d'organochlorés et d'organophosphorés (dérogation 
nécessaire). 
 

8.2.2.Conversion de parcelles non traitées 

Si avant la notification de la parcelle : 
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 Il n’y a eu aucun intrant interdit en culture bio, la Région wallonne peut reconnaître cette période 
comme période de conversion, pour autant : 
- que la parcelle faisait partie d'un programme de méthode de production équivalente  
- et qu'il est possible d'en apporter la preuve (dérogation à demander à l'organisme de 

contrôle) 
 Si le traitement était légalement obligatoire ou s’il a été effectué dans le cadre d'essais reconnus, 

les parcelles menées en bio traitées avec des produits non autorisés peuvent aussi bénéficier 
d'une diminution de conversion. Pour accorder cette diminution, la Région wallonne tiendra 
compte de la dégradation du produit concerné. (dérogation à demander à l'organisme de 
contrôle) 

8.2.3.Contamination : prolongation de la conversion 

Lorsque des parcelles sont contaminées par des produits interdits, la Région wallonne peut prolonger 
la période de conversion. 

8.3.Conversion des animauxConversion des animaux de l'ensemble de l'exploitation 
(ferme 100% bio) 

Dans le cas de la conversion de l'ensemble de l'unité, les périodes de conversion des animaux sont de 
24 mois pour toutes les productions si les animaux sont essentiellement nourris avec des produits 
provenant de l'unité de production même. Il faut donc appliquer toutes les règles de la production bio 
depuis le début de conversion pour l’ensemble des animaux et parcelles avec comme seule exception 
l'utilisation des aliments produits sur la ferme (forcément pas bio la première année).  

8.2.5.Conversion individuelle des animaux 

Lorsque des animaux non biologiques ont été introduits dans l'exploitation moyennant respect des 
conditions reprises au point « achat d’animaux non bio page 19 » pour que les produits puissent être 
vendus en tant que produits biologiques, les règles de production bio doivent avoir été mises en 
œuvre au cours d'une période minimale de : 

 douze mois pour les équidés et les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) destinés à la 
production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins; 

 six mois pour les petits ruminants et les porcs ainsi que pour les animaux destinés à la production 
laitière; 

 dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours; 
 six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs. 

 
Tableau 28 : Durée de conversion individuelle des animaux 

Bovins, équins pour la viande 12 mois avant abatage en bio et au minimum trois quarts 
de la vie de l’animal*. 

Production laitière  6 mois avant la collecte de lait bio 

Petits ruminants, porcs  6 mois avant l’abattage en bio 

Poules pondeuses 6 semaines avant récolte des œufs en bio 

Volailles pour la chair (introduites à l'âge 
maximum de 3 jours) 

10 semaines avant abatage en bio 

*Lorsque des animaux non biologiques ont été introduits dans l'exploitation  
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Attention dans ce cas, les animaux doivent être nourris dès le début de la conversion exclusivement 
avec des aliments respectant les règles de l’agriculture biologique reprises au point 6 F et toutes les 
autres règles concernant les bâtiments et parcours extérieurs.  

9.Stockage de produits non autorisés 

Est interdit, dans l'unité, tout stockage de matières premières autres que celles autorisées pour la 
culture et l'élevage biologiques. 
Par dérogation à ces règles, le stockage des médicaments vétérinaires allopathiques est accepté sur 
l'exploitation pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements 
autorisés, qu'ils soient stockés dans un endroit sous contrôle et qu'ils soient inscrits dans le carnet 
d'élevage. 
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10.Règles d’étiquetage et publicité 

10.1.Produits contenant 95 % d’ingrédients agricoles bio 
Si ces produits proviennent de l'UE, ils doivent porter le logo européen avec la mention "Agriculture 
UE" ou "Agriculture non UE" ou "Agriculture UE/non UE" suivant que les ingrédients qui sont à plus de 
2% des ingrédients agricoles proviennent ou non de l'Union européenne.  
Utiliser des marques commerciales et dénominations de vente qui font référence au mode de 
production biologique, (utilisation par exemple des termes « bio » ou « eco » n’est autorisé que si 
minimum 95% en poids des ingrédients d’origine agricole sont issus du mode de production 
biologique et le cas échéant, respecte la réglementation en termes de produits transformés 
biologiques. Les ingrédients d’origine agricole NON bio utilisés (maximum 5%) figurent à la liste 
limitative (annexe IX du règlement 889/2008). Cette liste contient les ingrédients agricoles qui ne sont 
pas ou insuffisamment disponibles en qualité biologique sur le marché européen. 
Si l'ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche, et que tous les autres ingrédients 
agricoles sont bio, on peut également faire référence à l'agriculture biologique dans le même champ 
visuel que la dénomination de vente. Ces produits doivent faire également référence à l'organisme de 
contrôle. 
La référence à l'organisme de contrôle doit se faire sous la forme "BE Bio 01" (Certisys) ou "BE Bio 02" 
(Tüv Nord Integra) ou "BE Bio 03" (Quality Partner) ou « BE-Bio-04 (CdL). 
L’indication d’origine peut être remplacée ou complétée par un nom de pays si toutes les matières 
premières proviennent de cette origine unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser des marques commerciales et dénominations de vente qui font référence au mode de 
production biologique est interdite pour un produit dont l'étiquetage ou la publicité doit indiquer qu'il 
contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu à partir d'OGM, conformément aux 
dispositions communautaires. 

10.2.Produits contenant moins de 95 % d’ingrédients agricoles bio 
La référence à l'agriculture biologique ne peut apparaître que dans la liste des ingrédients 
accompagnée du pourcentage d'ingrédients biologiques par rapport au pourcentage d'ingrédients 
agricoles, le tout dans les mêmes caractères que la liste des ingrédients. 
Ces produits doivent également faire référence à l'organisme de contrôle. 

Viande de bœuf bio 

 
Agriculture UE (Belgique) 
BE-BIO-01 Certisys 
Ferme des coquelicots 
1, chemin des coquelicots 
B-5000 Namur 
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10.3.Produits végétaux en conversion 
Les produits végétaux en conversion (c'est à dire récolté au moins 12 mois après le début de la 
conversion) peuvent porter l'indication "produit en conversion vers l'agriculture biologique" avec la 
référence à l'organisme de contrôle. 

11.Transport des produits bio 

Les produits bio ne peuvent être transportés vers d'autres unités que dans des emballages ou 
conteneurs ou véhicules fermés et muni d’un étiquetage (ou accompagnés d'un document qui leur est 
lié) reprenant les indications suivantes :  

 Nom et adresse du producteur (et propriétaire et vendeur si nécessaire)  
 Nom du produit (ou dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, 

assortis d'une référence à l'agriculture biologique) 
 Référence à l'organisme de contrôle 
 Le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de 

marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme de contrôle et permettant 
d'établir le lien entre le lot et les documents comptables 

Si ces produits sont transportés directement entre deux opérateurs contrôlés, les emballages ne 
doivent pas être fermés, mais les indications ci-dessus doivent être reprises dans un document de 
transport. 

12.Transformation à la ferme 

Les ingrédients non agricoles utilisables (additifs, auxiliaires, et autres produits) sont limités et précisés 
dans l’annexe VIII du règlement CE 889/2008. 

12.1.Produits contenant 95 % d’ingrédients agricoles bio 
Les ingrédients agricoles doivent provenir de l’agriculture biologique sauf s'ils ne sont pas disponibles 
en bio en quantité suffisante dans la Union européenne. Liste précisée dans l’annexe IX du règlement 
CE 889/2008. 

12.2.Opérations de transformation ou stockage effectuées par un façonnier 
Si certaines opérations de transformation (par exemple triage de céréales, abatage d'animaux, 
pressage de fruits, ...) ou de stockage sont effectuées par un façonnier, ce façonnier doit également 
notifier et être contrôlé. 

13.Contrôle 

Tout producteur commercialisant des produits comme biologiques doit être contrôlé par un 
organisme agréé et s'acquitter de la redevance fixée dans le tarif approuvé par le Région wallonne.  
Les labels privés (Biogarantie®, Nature et Progrès, ...) ne dispensent pas du contrôle officiel.  

13.1.Notification et premier contrôle 
Le producteur qui démarre la production biologique doit compléter le formulaire de notification et un 
contrat avec un organisme de contrôle agréé.  
Il doit également notifier ultérieurement tout changement des données transmises dans cette 
notification. 
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Pour le premier contrôle, le producteur établit : 
 une description complète des parcelles, des pâturages, des parcours extérieurs, des bâtiments 

d'élevage, et des locaux de stockage des matières premières et produits, et de transformation, 
de conditionnement et d'emballage des produits. 

 une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage;  
 un plan d'épandage de ces effluents, en liaison avec une description complète des superficies 

consacrées aux productions végétales;  
 le cas échéant, les dispositions contractuelles établies avec d'autres agriculteurs pour l'épandage 

des effluents; 
 toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'exploitation  pour assurer le respect des 

dispositions des règles concernant l’agriculture biologique. 
Cette description et les mesures en cause sont indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par 
le producteur concerné. 

13.2.Contrôle annuel 
Chaque année, le producteur doit notifier à son organisme de contrôle son programme de production 
par parcelle. 
Un contrôle physique sera réalisé chaque année chez chaque producteur. 
Un rapport de contrôle est établi après chaque visite et contresigné par l’opérateur de l’unité ou son 
représentant. 

13.3.Accès aux locaux et documents 
Le producteur permet à l’autorité ou à l’organisme de contrôle d’accéder, pour les besoins du 
contrôle, à toutes les parties de l’unité et à tous les locaux, ainsi qu’à la comptabilité et aux justificatifs 
y afférents ; 
Il fournit toute information raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle. 

13.3.1.Comptabilité matières et monétaire 

Une comptabilité matières et monétaire est conservée dans l’unité ou les locaux, laquelle permet 
d’identifier et de rechercher les informations suivantes : 

 le fournisseur et, s’ils sont différents, le vendeur ou l’exportateur des produits; 
 la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l’unité et, le cas échéant, la nature et la 

quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que, le cas échéant, la 
composition des aliments composés pour animaux; 

 la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux; 
 la nature, la quantité, les destinataires et, s’ils sont différents, les acheteurs autres que les 

consommateurs finals de tout produit ayant quitté l’unité; 
 Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la 

réception des produits biologique. Cette vérification porte aussi sur le fait que les produits 
biologiques achetés sont bien couverts par un certificat. 

 et toute autre information requise par l’organisme de contrôle aux fins de la bonne mise en 
œuvre du contrôle.  

 Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs 
appropriés.  

Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.  
 

13.3.2.Carnet de culture  

Le carnet de culture sous la forme d'un registre doit être tenu au siège de l'exploitation et accessible 
au contrôle. 
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Il reprend au minimum : 
 pour les engrais: la date d’application, le type et la quantité d’engrais, les parcelles concernées;  
 pour les  produits phytopharmaceutiques: la raison et la date du traitement, le type de produit et 

la méthode de traitement;  
 pour les intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée; 
 pour les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en 

conversion. 
L’agriculteur conserve également les documents justificatifs pour l'utilisation de fertilisants autres que 
les effluents d'élevage bio et pour les traitements phytosanitaires effectués. 
 

13.3.3.Carnet d'élevage 

Des carnets d'élevage seront établis et resteront accessibles en permanence au siège de l'exploitation 
pour les organismes ou autorités de contrôle. Ces registres, qui visent à donner une description 
complète du mode de conduite du troupeau, doivent comporter les informations suivantes : 

 les entrées d'animaux : origine et la date d'entrée, marque d'identification, antécédents 
vétérinaires;  justification et  période de conversion pour les animaux conventionnels. 

 les sorties d'animaux : âge, nombre, poids en cas d'abattage, marque d'identification et 
destination; 

 les pertes éventuelles d'animaux et leur justification;  
 alimentation : type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, proportion des différents 

composants de la ration, périodes d'accès au parcours s'il existe des restrictions en ce domaine; 
 prophylaxie, interventions thérapeutiques et soins vétérinaires : date de traitement, diagnostic, 

nature du produit de traitement, modalités de traitement, avec justification et délais d'attente 
imposés avant la commercialisation des produits animaux. 

 Vide sanitaires bâtiments et des parcours pour volaille. 
L’agriculteur conserve les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires ainsi que les 
documents justificatifs pour le vide sanitaire des parcours des volailles, l'utilisation d'aliments 
conventionnels, le pâturage d'animaux conventionnels sur ses parcelles.  

13.3.4.S’il y a transformation à la ferme 

Si le producteur transforme ses produits, il doit tenir une comptabilité pour les ingrédients, additifs et 
adjuvants de fabrication (nature, quantité, origine), conserver les recettes et les fiches de production. 
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14.Primes à l'agriculture biologique 

Pour toute autre information officielle, veuillez-vous référer à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 
septembre 2015 relatif à l’octroi des aides à l’agriculture biologique et abrogeant l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’octroi d’aides à l’agriculture biologique et à l’Arrêté 
ministériel relatif aux aides à l’agriculture biologique du 3 SEPTEMBRE 2015.  
En 2015, le calendrier de paiement des aides est passé à l’année civile. 
Pour demander des aides, il faut: 

 Remplir le formulaire de demande des aides l’année précédant la campagne, c’est la demande 
d’engagement (31 octobre XXX-1) 

 Notifier en bio à un organisme de contrôle privé agréé (OC) au plus tard, le premier janvier de 
l’année de l’engagement (1/01/XXXX). 

 Introduire une demande d’aides bio via le formulaire de demande d’aide unique : déclaration de 
superficie (PAC) (31 mars XXXX) 

Attention, vous pouvez faire certifier et notifier votre activité bio à tout moment de l’année. Pour 
pouvoir vendre plus rapidement avec le label bio vos productions (céréales, lait, viande, légumes, 
etc.), il peut être intéressant de vous faire certifier plus tôt (voir les règles de conversion). Par exemple 
dès le mois de novembre, date de semis des céréales d’hiver dont la terre doit avoir passé deux ans en 
conversion avant le semis de la future céréale bio. 

14.1.Critères d’accès au régime d’aides bio en Wallonie ? 
 être un producteur actif identifié dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) 
 avoir un numéro de producteur à titre principal, partiel ou complémentaire 
 disposer et exploiter des terres situées en Wallonie 
 introduire une demande d’aides bio via le formulaire de déclaration de superficie et demande 

d’aides (DS) et procéder à l’identification et à l’enregistrement de tous les animaux de 
l’exploitation dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux Sanitrace 

 notifier à l’organisme de contrôle privé agréé (OC) ses activités de producteur bio (pour le 
contrôle du respect du cahier des charges) 

 s’engager pour un minimum de 5 ans sans interruption possible 

14.2.Principe des aides 
 Aides octroyées à la surface (ha) 
 Par groupe de cultures 
 Pendant les deux premières années, pour les producteurs en conversion vers l’agriculture 

biologique, une surprime de 150 € par hectare est prévue. Les parcelles concernées ne peuvent 
pas avoir déjà bénéficié de primes bio 

 Attention certains cumuls avec des aides bio avec les MAE (Mesures Agro-Environnemental), 
aides Natura 2000, les SIE (Surface d’Intérêt Ecologique) sont impossibles ! Voir ci-dessous 

14.3.Groupe de cultures 
Groupe 1 : prairies et cultures fourragères  

 prairies permanentes  
 prairies temporaires  
 maïs ensilage  
 trèfles  
 luzerne  
 autres fourrages  
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 parcelles de moins de 50 arbres par hectare en prairies  
 parcours volailles  
 parcours porcins 

Ces aides ne sont octroyées que lorsque l’exploitation détient au moins 0,6 UGB par hectare de 
cultures du groupe 1. Seul le bétail pâturant élevé selon le mode de production bio est pris en compte  

 1 UGB : bovins de deux ans et plus, équins d’un an et plus 
 0,6 UGB: bovins de six mois à deux ans 
  0,4 UGB: bovins de zéro à six mois  
 0,15 UGB : ovins ou caprins de plus de six mois 
 0,15 UGB : cervidés de plus de six mois 
 Pour les volailles : Prise en compte de la totalité des superficies usitées pour le parcours des 

volailles 
 Pour les porcins, prise en compte du double des superficies usitées pour le parcours des porcins 

 
Groupe 2 : arboriculture, maraîchage et production de semences 

 cultures maraîchères de pleine terre ; maraîchères sous abris  
 plants fruitiers et plantes ornementales  
 plantes aromatiques ; plantes médicinales 
 horticoles non comestibles  
 fruitières pluriannuelles  
 arboriculture fruitière de plus de 250 arbres par hectare  
 noisetier ; noyer ; houblon ; vigne ; ortie ; angélique  
 toute culture et graminées fourragères destinée à produire des semences si l’agriculteur prouve 

la vente du produit comme « production de semences en mode biologique », ainsi que les plants 
de pommes de terre si l’agriculteur prouve la vente du produit comme « plants »et les fraisiers 

 
Groupe 3 : « autres cultures »  

 céréales à l’exception du maïs ensilage ; pour le maïs grain, l’agriculteur prouve la vente ou 
l’autoconsommation pour ses animaux du produit comme « production maïs grain»  

 oléagineux  
 plantes à fibres  
 protéagineux  
 betteraves fourragères et sucrières  
 pommes de terre si l’agriculteur prouve la vente du produit comme « production de pomme de 

terre»  
 chicorées  
 arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare, inclus 

14.4.Cumuls possibles entre bio : Mesures Agro-Environnementales -Surface 
d’Intérêt Ecologique –Natura2000 

 Bio + SIE (prérequis pour MAE « culture ») 
 Bio + MAE « éléments du paysage » (haie, mares, arbres…)  
 Bio + MAE « prairies » (ex : prairie à haute valeur biologique)  
 Bio + MAE « autonomie fourragère »  
 Bio + Natura2000 « prairies à contraintes faibles » 

14.5.Cumuls impossible (pas d’aide bio pour ces surfaces)  
 Bio + MAE type « culture » (ex : tournières, bandes aménagées, mélanges céréales/légumineuses, 

…) 
 Bio + Natura2000 « prairies contrainte forte » ou « bande extensive » 
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14.6.Montant des aides annuelles  

 

15.Glossaire 

Exploitation, l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux 
fins de la production de produits agricoles. 
 
Unité de production, l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, 
comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments 
d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux 
animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de 
stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, 
les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné. 
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16.Adresses utiles 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE DG AGRICULTURE - Ressources naturelles et Environnement  
Chaussée de Louvain, 14, 5000 NAMUR 
 
Direction de la Qualité - Secteur production biologique  
Tél. 081/64.96.09 
Laurence Chateau 
laurence.chateau@spw.wallonie.be 
Serge Massart 
serge.massart@spw.wallonie.be 
 
Directions extérieures de la Gestion des aides (Ath, Ciney, Huy, Libramont, Malmédy, Thuin, Wavre) 
Direction d'Ath : Compétent pour les arrondissements de Tournai, Ath, Mouscron et Soignies, Mons 
Tél. : +32 (0) 68 27 44 00 
Responsable : Charles LANGHENDRIES, Directeur  
 
Direction de Ciney : Compétent pour les arrondissements de Marche-en Famenne, Philippeville et 
Dinant, Thuin, sauf les communes de Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois. 
Tél. : +32 (0) 83 23 07 40 
Responsable : Thierry Mahaut, Directeur 
 
Direction de Huy : Compétent pour les arrondissements de Liège, Huy et Waremme. 
Tél. : +32 (0) 85 27 34 20 
Responsable : Luc Hennuy, Directeur 
 
Direction de Libramont : Compétent pour les arrondissements de Neufchâteau, Bastogne, Virton et 
Arlon, et pour les communes de Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois. 
Tél. : +32 (0) 61 26 08 30 
Responsable : Bruno Dineur, Directeur  
 
Direction de Malmédy : Compétent pour l’arrondissement de Verviers. 
Tél. : +32 (0) 80 44 06 10 
Responsable : Marie-Josée PAQUET, Directrice 
 
Direction de Wavre : Compétent pour les arrondissements de Nivelles et de Namur, Charleroi. 
Tél. : +32 (0) 10 23 37 40 
Responsable : Claire BODEUX, Directrice  
 
Direction des Surfaces agricoles -Département des Aides  
Hubert Couplet 
hubert.couplet@spw.wallonie.be, Tél. : +32 (0)81 64.96.80 
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ORGANISMES D’ENCADREMENT 

Biowallonie 
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur 
Tél.  081/28.10.10 

Assistance et veille réglementaire pour les professionnels du secteur bio : 
Bénédicte Henrotte  
Tél. 081/28.10.14 
GSM: 0479/93 69 79 
benedicte.henrotte@biowallonie.be 

Conseillers techniques : 
François Grogna (polyculture-élevage, Est de Namur) 
francois.grogna@biowallonie.be 
GSM : 0499/189 591 

Carl Van de Wynckel (polyculture-élevage, Ouest de Namur) 
carl.vandewynckel@biowallonie.be 
GSM: 0478/753 000 

Julien Goffin (germanophone- conseils en grande culture et polyculture élevage 
0488/418 707 
julien.goffin@biowallonie.be 

Patrick Silvestre (grandes cultures et légumes plein champ ) 
0475/385 330 
patrick.silvestre@biowallonie.be 

Prisca Sallets (maraichage diversifié) 
prisca.sallets@biowallonie.be 
GSM : 0472/506.210 

UNAB - Union Nationale Agrobiologistes Belges 
Rue Nanon, 98 ; 5000 Namur 
Tél. 081/39.06.99 

FWA : Fédération Wallonne de l’Agriculture 
Isabelle Jaumotte et Didier Vieuxtemps 
Chaussée de Namur, 47, 5030 Gembloux 
Tél. 081/60.00.60 
isabelle.jaumotte@fwa.be ou didier.vieuxtemps@fwa.be 

Nature & Progrès 
Rue de Dave, 520 - 5100 Jambes 
Tél. 081/32.30. 66 

Collège des Producteurs - SoCoPro asbl 
Secteur Bio :  
Muriel Huybrechts, chargée de mission - dossier législation bio 
Tél. 081/24.04.48 
muriel.huybrechts@collegedesproducteurs.be 
 
Mayné Bernard 
Chargé de mission prix juste et recherches, encadrement et promotion liées au secteur bio 
Tél. 081/24.04.47 
bernard.mayne@collegedesproducteurs.be 
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Organismes de contrôle 
CERTISYS 
Rue Joseph Bouché 57/3 B-5310 Bolinne 
Tél. 081/60 03 77  
Fax 081/60 03 13 
info@certisys.eu 
www.certisys.eu 
 
Comité du Lait Certif 
Route de Herve 104, 4651 Battice 
Tél. 087/69.26.02 
certification@comitedulait.be 
www.comitedulait.be 
 
QUALITY PARTNER 
Rue Hayeneux 62 B-4040 Herstal 
Tél. 04/240.75.00 
Fax 04/240.75.10 
bio@quality-partner.be 
www.quality-partner.be 
 
TUV NORD INTEGRA 
Statiestraat 164 b B-2600 Berchem 
Tél. 03/287.37.60  
Fax 03/287.37.61 
info@tuv-nord-integra.com 
www.tuv-nord.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


