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Structure

Section 1: Principes de Production de 
Semences & Matériel de Reproduction Bio
Définitions, questions temporelles

Section 2: Principes d’Utilisation de 
Semences Bio
Traitement préférentiel, dérogations & base de données

Section 3: Commercialisation de Semences 
Bio : Nouvelles Catégories
Matériel Hétèrogène Biologique & Variétés Biologique
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Rappel
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REGLEMENT BIO 2018/848 

(30 Mai 2018, entrée vigueur 1er 
Janvier 2022)

REGLEMENTS d’EXECUTION



Section 1 
Principes de 
PRODUCTION
semences & matériel de 
reproduction biologique
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1. Production SemencesBio - Certificat

» Notification activités de production de semences & matériel de reproduction 
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Notification activité

Autorité – Organisme Agréé

Registre (traçabilité)

Regl 2018/848



1. Production SemencesBio - Certificat

» Certificat
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Certificat classe A : 
production végétaux 
(y compris semences)

Exemption certificat 
petits opérateurs : 
ETATS MEMBRES

Regl 2018/848

Règlement Commission 
2021/1006



1. Production SemencesBio – Groupe d’opérateurs

» Alternative à certification individuelle
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Limites quantitatives & 
superficies

Regl 2018/848

Règlement
Commission 2021/715



1. Production SemencesBio – Contrôles

» Contrôles officiels porteront sur : 

• Application règlement & surtout règles de production (pas d’OGM, mesures préventives santé des plantes, précaution 

contamination & présence produits non autorisés)

• Ampleur contrôle défini par risque de manquement

• Inspection physique au moins une fois par an 

• SAUF si  contrôles précédents OK & si faible risque de manquement dans évaluation : contrôle tous 24 mois
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Contrôles principes de production bio

Évaluation risque

Inspection Physique

Règlement Commission 
2021/219 (règles contrôles)

Règlement Commission 
2021/771 (contrôles

documentaires)

Regl 2018/848



1. Production SemencesBio – DéfinitionMatériel de Reproduction

» Matériel Biologique de reproduction des végétaux?

• Définition globale, incluant semences et toutes parties de végétaux
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Plus distinction matériel 
propagation & reproduction

Regl 2018/848

• Tout stade de croissance, par exemple bourgeons, graines, boutures et plantules.... mais ne doit pas être utilisé à d'autres 
fins (par exemple pour l'alimentation), uniquement pour la reproduction des plantes. 

• Un plant (issu de graines) est un matériel de reproduction végétal lorsqu'il est utilisé ou commercialisé comme 
matériel de reproduction végétal (capable de produire une plante entière et destiné à le faire).

Regl 834/2007 • Pas de définition

Semences & plants



1. Production SemencesBio – Principede Production ?

• Principe: au moins une génération en bio (notification d’activité un an avant mise sur marché)

• Au moins deux saisons de végétation si cultures pérennes (fruitiers, vigne…) 
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1 génération production Bio : 
plante mére ou plante

parentale

Regl 834/2007

 Régime actuel ?



1. Production SemencesBio – Principede Production

» Demain ? Critère unique pour obtenir semences bio

• Principe: au moins une génération en bio (notification d’activité un an avant mise sur marché)

• Au moins deux périodes de croissance si cultures pérennes (fruitiers, vigne…) 
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1 génération production Bio
plante mère ou autre plante

Regl 2018/848



1. Production SemencesBio – Conversion

» Quid si exploitation en conversion?
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1 an conversion : vente 
« semences en 
conversion »

Notification d’activité

Rétroactivité?

Regl 2018/848



1. Production SemencesBio - Conversion

» Quid si exploitation en conversion?
• Règles pour les « produits » : extension aux semences

» Interprétation COMMISSION : Notification de première activité Production Semences au moins 3 ans avant le 
cycle de production !!!

13

2 ans conversion : « Semences Bio »

Regl 2018/848



1. Production SemencesBio – Plantules, JeunesPlants & Greffes

» Définition inclut Matériel de Reproduction ET propagation !

» Principe: plante-mère ou autre matériel pour production semences doit être “BIOLOGIQUE”

• Si plante-mère “conventionnel” (ex: jeunes plants à partir de semences non-bio), produits non certifiés bio

• SAUF SI autorisation dérogation // régime général production 
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Regl Commission 2020/464

• "Aucune dérogation n'est délivrée pour les jeunes plants non biologiques. En cas de non-disponibilité de 

semences biologiques et en conversion pertinentes pour la production de jeunes plants destinés à être utilisés comme 

matériel de reproduction végétale dans la production biologique, une dérogation est accordée pour l'utilisation de 

semences non biologiques dont les plants sont issus, et ces plants sont cultivés dans le respect total des règles 

pertinentes de la production biologique".



1. Production SemencesBio – Plantules, JeunesPlants & Greffes

» Proposition Réglement Exécution Commission (intégrité production bio): interdiction dérogations pour utilisation 

matériel conventionnel pour plants à courte durée de vie (QUE plantes ayant cycle cultivation UNE SAISON du 

transfert du plant à cueillette), derogation exceptionnelle possible mais avec conséquences sur étiquettage
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“Peut être utilisé en agri bio”

“Semis et/ou plants En
conversion”

“Semis et/ou
plants Bio”

• Si plants issus de semences/boutures cultivés en bio, d'une plante mère cultivée en agriculture 

biologique sur une parcelle déjà biologique

• Si plants issus de semences/boutures provenant d'une plante mère cultivée sur une parcelle en 

conversion depuis au moins 12 mois

• Si issus d'une plante mère cultivée sur une parcelle non biologique, même si l'espèce fait l'objet d'une dérogation 

d'utilisation (1.8.5.) : NE PAS étiqueter en se référant au biologique/en conversion, car le point 1.8.2. et l'article 10 ne 

sont pas respectés.

• Si plants issus de semis produits à partir de semences/boutures non bios (non traitées) produites selon les exigences bio

OU issus de jeunes plants/transplants biologiques cultivés en pot (plantes mères) en 2ème cycle : PAS d'étiquette 

faisant référence au bio/en conversion car il manque le cycle de la plante mère sur la parcelle

Aucun étiquettage



1. Production SemencesBio – Plantules, JeunesPlants & Greffes

» Proposition Réglement Exécution Commission (intégrité production bio): ): interdiction dérogations pour 

utilisation matériel conventionnel pour plants à courte durée de vie (QUE plantes ayant cycle cultivation UNE 

SAISON du transfert du plant à cueillette), derogation exceptionnelle possible mais avec conséquences sur 

étiquettage

• Quid de jeunes plants BIO de semences BIO, mais greffe conventionnel ? Toute plante-mère doit être BIO?

• Règles plus strictes pour production matériel de reproduction/propagation que produits finaux !
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PROPOSITION TRES CRITIQUEE :

• Producteurs de plants PLUS CERTIFIES BIO pour grande partie de leurs produits

• Arbres fruitiers BIO n'existeront plus (indisponibilité matériel greffage bio – raisons phyto)

• Fruits rouges et cultures ornementales plus qualifié de BIO?



1. Production SemencesBio – Interdictions Intrants & OGM

» Règles de production générales
• Sol vivant (pas hydroponie, pas carrés délimités) exception pour culture en pots (ornementales & aromatiques consommateur

final) & containers plants à repiquer ou transplanter (Point 1.4)
• Gestion & fertilisation sol
• ...

» Interdiction et/ou limitation d’utilisation d’intrants
• Article 9 & 24 Réglement général : que certains produits autorisés

» Interdiction OGM
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Regl 2018/848

Regl 2018/848

Regl Commission 2021/1165

Fertilisants & pesticides utilisables?



1. Production SemencesBio – Co-existence (ParcellesMixtes)

» Quid co-existence différents modes production sur même exploitation?
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Unités production clairement
& effectivement séparées

Regl 2018/848

Pas necessaire d’avoir
variétés facilement

distinguables



1. Production SemencesBio – ConditionsExceptionnelles

» Possibilité de déroger règles de production en cas de “catastrophe”
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Règles de production 
exceptionnelles si

EVENEMENT qualifié

Regl 2018/848

» Événement reconnu comme catastrophe par une décision officielle arrêtée par 
l’État membre (avec zone ou opérateurs concernés)

» PAS DEROGATION pour production matériel de reproduction/propagation !!!

Règlement Commission 
2020/2146



Section 2
Principes
d’UTILISATION
de Semences Bio
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2. UtilisationSemencesBio : Principe
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Regl 834/2007

 Régime actuel ?



2. UtilisationSemencesBio : Principe
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Regl 2018/848

 Futur régime 01/01/2022 ?

Semences BIO

Semences “de ferme”



2. UtilisationSemencesBio : Principe
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Semences en ConversionSemences Bio (certificat) Dérogations
Semences Conventionnelles non traitées

Variétés Biologiques

Matériel Hétérogène Biologique

 Futur régime 01/01/2022 ?

Regl 2018/848



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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Regl 834/2007

 Régime actuel ? PRINCIPES GENERAUX

Limitées dans le temps

Nécessaire pour accès : 
indisponibilité matériel



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations

» Fin complète dérogations d’utilisation semences non-biologiques fixée au 31 Décembre 2035

• Important d’augmenter la production et la mise sur le marché de matériel biologique et en conversion de reproduction végétaux!!

» Nouveau système Bases de données semences bio disponibles plus élaboré & obligatoire (Article 26)

» Dérogations que dans conditions strictes 

• Dépend informations base de données

• Si pas de disponibilité semences bio, possibilité de demander dérogations pour utiliser semences conventionnelles

• Conditions dans Règlement (Annexe II, Point 1.8) & acte délégué (Réglement Commission 2020/1794)
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 Futur régime 01/01/2022 ?

Regl 2018/848



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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Regl Commission 
889/2008

Semences non traitées

Autoris. préalable cas
par cas

Autoris. Générale
possible

 Régime actuel ? PRINCIPES GENERAUX

Utilisation matériel EN 
CONVERSION

Autorisation utilisation 
AUTRE matériel



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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 Futur régime 01/01/2022 ? PRINCIPES GENERAUX

Utilisation matériel EN 
CONVERSION

Autorisation utilisation 
AUTRE matériel

Utilisation “Semences
de ferme”

Regl 2018/848
Modifié par Regl Com 2020/1794

Base de données

Besoins qualitatifs / 
quantitatifs



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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Regl Commission 
889/2008

Espèce non listée dans 
base de donnée

Variétés listées“non
appropriées”

Variété non livrée
même si commande

en temps utile

Recherche, essais ou
conservation

Liste UE positive 
espèces : assez de 

matériel bio
VIDE !!

 Régime actuel ? CONDITIONS DEROGATIONS 



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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VARIETES non disponible

Preuve MATERIEL alternatif
non adapté conditions 

 Futur régime 01/01/2022 ? CONDITIONS DEROGATIONS

Autorisation utilisation 
AUTRE matériel

Matériel (SEMENCES) non 
livrées

Recherche, essais & 
conservation

Regl 2018/848
Modifié par Regl Com 2020/1794



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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Semences non traitées

Autorisation individuelle
prélable

 Futur régime 01/01/2022 ? CONDITIONS DEROGATIONS

Autorisation utilisation 
AUTRE matériel

Traitement : conversion

Possté autorisation
Générale pour tous opérat.

Regl 2018/848
Modifié par Regl Com 2020/1794



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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 Futur régime 01/01/2022 ? CONDITIONS DEROGATIONS

Autorisation utilisation 
AUTRE matériel

SAUF recherche, essai & 
conservation

Liste Positive nationale : 
aucune dérogation

Regl 2018/848
Modifié par Regl Com 2020/1794



2. UtilisationSemencesBio : Dérogations
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 Futur régime 01/01/2022 ?

Base de donnéesRegl 2018/848

Regl Commission 2020/464

• Informations disponibilité matériel reproduction communiquées à la Commission
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Section 3
Commercialisation de 
semences bio : Nouvelles 
catégories



Matériel Biologique: Quellesvariétés& Populations ?
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Variétés BiologiquesMatériel Hétérogène Biologique

Variétés conventionnelles via dérogation

Variétés Biologiques

Matériel Hétérogène Biologique

Regl 2018/848



1. Matériel HétérogèneBiologique(MHB)

» Pourquoi?
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Regl 2018/848



1. Matériel HétérogèneBiologique(MHB) - Définition

» Définition juridique
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Pas forcément de « Sélection »?

Pas Variété mais identité commune?

Diversité Génétique & Phénotypique

» Description du MHB  (Acte délégué : Réglement Commission)

Regl 2018/848

Regl COM 2021/1189



1. Matériel HétérogèneBiologique(MHB) - Définition

» Exemples
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» Nouvelle procédure de commercialisation : Notification

• Pas d’enregistrement préalable de variétés

• Pas de certification de lots de semences 

• Dossier (autorités semences – pas bio)

• Notification MHB : seul refus possible dû à dossier incomplet et/ou manquement Règlement et Actes Délégués

• Différent de notification de production semences bio (1 an avant commercialisation)

• Inscription Gratuite Liste MHB (pas de catalogue)

• Pas de limites temporelles

• Pas de liste Européenne : autorisation commercialisation valide dans toute UE?
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1. Matériel HétérogèneBiologique(MHB) - Commercialisation



2. VariétéBiologique(VB) - Définition

» Définition
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Sélection Biologique

Variété

Diversité

Sélection 
Biologique

Regl 2018/848



2. VariétéBiologique(VB) - Définition

» Exemples
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2. VariétéBiologique(VB) - Commercialisation

» Commercialisation « classique » 

• Directives Semences & Enregistrement Catalogue

» Expérience temporaire

• Mandat Commission Directives semences

• Probablement pas pour toutes espèces, mais début avec quelques unes (commercialement importantes et/ou existence problèmes 

enregistrement)

• « Description des caractéristiques du matériel VB » : travail sur les protocoles DUS (Liste plus courte? Critères additionnels?)
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Directive 2002/57

Regl 2018/848



Variétés Biologiques
» Variété (protection style UPOV si nouveauté & VCU)

» Sélection formelle pour conditions agri biologique

» Degré hétérogénéité plus élevé que variétés 

conventionnelles

» Directives semences s’appliquent 

» Enregistrement catalogue officiel (National & 

Communautaire) avec protocoles adaptés (moins de critères 

DUS, VCU?)

» Commercialisation via expérience temporaire (révisions 

protocoles DUS) qui sera lancée en 2021 (pas toutes espèces, 

pas tous Etats Membres)
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Matériel Hétérogène Biologique
» Pas une variété (pas de protection style UPOV)

» Sélection formelle ou informelle, massale & croisements 

populations pour adaptation locale

» Degré hétérogénéité plus élevé que VB

» Directives semences ne s’appliquent pas (enregistrement 

variétés & catégories semences)

» Pas de catalogue officiel mais liste MHB & base de données 

semences bio

» Commercialisation via Notification sur base de dossier (pas 

de contrôles sur base de protocoles DUS , mais description & 

qualité)

Comparaison



» Définition Matériel de Reproduction large 

» Approche restrictive dérogations utilisation semences non-bio : annonce fin derogations MAIS élargissement

offre matériel

» Perspectives Moyen Terme :  Futur Rapport Commission UE sur disponibilité semences bio

43

Conclusions



Merci de votre
attention

Fulya BATUR

+32 484 77 86 18

Fulya.batur@kybelesrl.com
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