
 

 
 

 

  

Mise à jour juillet 2022 

Contrôle BIO 
Pour qui ? Pourquoi ? Bien le  préparer ! 
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 Le contrôle : pour qui ? 

Tout opérateur désireux de se lancer en agriculture biologique et de commercialiser un ou 
plusieurs produits couverts par la réglementation relative à la production biologique (voir point 2) 
doit être contrôlé par un organisme indépendant de contrôle et de certification.  En Belgique, 4 
organismes de contrôle officiels sont accrédités par BELAC 1  pour l’agriculture biologique:  
Certisys ; le Comité du lait; Quality Partner et Tüv-Nord Integra.  

Soit pour 

 Les productions primaires (élevage, cultures, etc .) 

 La transformation,  

 Le conditionnement et l’emballage,  

 Le stockage,  

 La distribution (BtoB : Business To Business) : ensemble des activités commerciales nouées 
entre deux entreprises,  

 Les importation,  

 Les exportation,  

 La vente* 

 La restauration. 

*Cas particulier des points de vente : « Les détaillants ne vendant que des produits 
biologiques préemballés et étiquetés directement aux consommateurs ou aux utilisateurs 
finaux sont dispensés, exclusivement pour cette activité, des obligations de notification et de 
certification ». 

 

 

 

 

 

 

1 BELAC est l’unique organisme belge d’accréditation. Il est placé sous la responsabilité du SPF 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. 
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 Champ d’application du règlement bio européen 

Peuvent être commercialiser avec le label bio : l’Euro-feuille, le produits suivant 

 Les produits agricoles vivants ou non transformés 

 depuis 2022 normes pour les poulettes, poulets mâles de race 
pondeuses, chapons, poulardes, lapins, cervidés, miel, insectes2. 

 Production aquacole si destinée à être mise sur le marché Y compris : maté, feuilles 
de vigne, cœurs de palmier, jet de houblon, etc. 

 Y compris : cire d’abeille , gommes et résines naturelles, bouchon en liège, coton et 
laine (ni cardés ni peignés), cocons de ver à soie, peaux brutes et non traitées 

 Aussi, les préparations traditionnelles à base de plantes et les huiles essentielles 

 Y compris récolte d’espèces végétales sauvages et algues marines (à des fins 
commerciales) 

 Y compris les graines germées, les micro-pousses, chicons, ... 

 Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine 

 Y compris le vin et levure 

 Aliments pour animaux d’élevage (pas pour les animaux de compagnie : Pet food) 

 Aliments pour animaux de compagnie : AM wallon , en cours de préparation? 

 Matériel de reproduction végétative (ex. semences, plants, etc.) 

 Sel marin et autres sels (food et feed) 

 Arômes (si composants et supports sont bio)  

Sont exclus du champ d’aplication bio 

 Restauration collective : doit être sous contrôle bio mais uniquement du 
fait de l’adoption en Wallonie d’un cahier des charges repris dans l’future 
AGW bio selon les dispositions prévues par le règlement européen! 

 Produits de la chasse et de la pêche d’animaux sauvages  

 Produits fertilisants*  

 Produits phytosanitaires*  

 Produits de nettoyage, cosmétiques, textiles** 

 

 

 

2 Il n’existe pas encore de normes détaillées dans le règlement bio pour les insectes. Celles-ci sont 
prévues dans le texte de base et elles sont en préparation. 
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*Les engrais et amendements peuvent être nommé « utilisable en agriculture biologique mais 
il faut vérifier cette affirmation). 

**On ne retrouve donc pas ces produits avec le label bio mais parfois avec un autre label bio 
(ex. Ecogarnatie pour les produits de nettoyage, oeko tex pour des vêtement avec du coton 
bio :, etc.).  

  Les étapes pour être certifier en bio  

AVANT de démarrer une activité de mise sur le marché de produits labellisés bio ou en conversion, 
il est impératif : 

 d’inscrire son entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) ; 

 d’établir un contrat de mise sous contrôle avec un des organismes de contrôle agréés en 
Wallonie pour la catégorie de produits concernée par l’activité; 

 de choisir un organisme de contrôle pour le bio et signer un contrat 

 Il en existe 4 en Wallonie : 

 Certisys 

 Quality Partner 

 Tüv Nord Intégra  

 Comité du Lait  

 de notifier ses activités en bio  

Depuis janvier 2022, les nouveaux opérateurs bio, doivent notifier leurs activités bio auprès de 
l’Administration et en parallèle faire les démarches auprès d’un organisme de contrôle bio.  

 La notification bio  

Toute entreprise qui souhaite mettre sur le marché des produits biologiques (ou en conversion) 
doit préalablement notifier son activité en production biologique auprès du SPW Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement. 

Cette obligation de notification préalable concerne toutes les entreprises qui mènent une ou 
plusieurs des activités suivantes en Wallonie (impliquant un ou plusieurs produits couverts par la 
réglementation relative à la production biologique) : 

 Production primaire (agriculture ou aquaculture) 
 Préparation (transformation, conditionnement ou étiquetage) 
 Distribution/stockage/importation/exportation/vente au consommateur final de produits 

non préemballés/restauration 
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La notification marque l'entrée de l'entreprise en tant qu'opérateur (ou groupe d'opérateurs) dans 
le mode de production biologique. Elle doit donc être réalisée au démarrage de l'activité, en tenant 
notamment compte de la période de conversion requise pour la production primaire. 

Quelles sont les obligations de l'opérateur ?  

Une fois la notification réalisée, l'entreprise est soumise au dispositif de contrôle et de certification 
de la production biologique. 

Par ailleurs, l'opérateur ayant notifié une activité en production biologique est tenu d'informer 
immédiatement son organisme de contrôle (et non à l’administration) de toute modification des 
informations contenues dans sa notification, ainsi que son retrait de la production biologique (ceci 
jusqu’à nouvel ordre). 

Points d'attention 

Les opérateurs ayant déjà notifié une activité en production biologique directement auprès d’un 
organisme de contrôle avant le 1er janvier 2022 ne doivent pas procéder à nouveau à cette 
notification auprès du SPW ARNE, pour autant qu’ils n'aient pas cessé leurs activités en production 
biologique depuis cette notification. 

Procédure 

1-Complétez en ligne le formulaire de notification d'activité en production biologique auprès du 
SPW ARNE via le formulaire en ligne (https://www.wallonie.be/fr/demarches/notifier-une-
activite-en-production-biologique-au-spw-arne). Le nouveau dispositif de notification est 
électronique mais la version papier est conservée. Les formulaires papiers sont en préparation 
au SPW-service qualité en Francais et Allemand. 

2- Le SPW ARNE reçoit votre demande et vérifie sa complétude et sa recevabilité. 

3- Une fois votre demande validée, le SPW ARNE vous communique la date de votre entrée dans 
le système de contrôle et de certification de la production biologique. Par défaut, la date est 
celle de la réception de votre formulaire, complet et validé. Néanmoins, vous pouvez demander à 
postposer cette date en le précisant au sein du formulaire de notification. 

 Le type de contrôle 

 Contrôle annuel  

Un contrôle physique a lieu une fois par an sur base d’un rendez-vous. Lors du contrôle annuel, il 
faur donner accès aux locaux et documents et ce dès la première notification.  

Vérification : 

• du plan de production,  

• Du plan de cultures - assolement,  
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• Le carnet de culture (ex. date de semis, récoltes, intervention mécanique, apport 
d’amendements (fumier, …),  

• Du carnet d’élevage (ex. origine des animaux, date d’entrée de l’animal, des soins 
(traitements, vaccins, ...), avec les justificatifs 

• La comptabilité matières et monétaires (ex. factures, …)  
• Les documents d’identification des animaux (dont les boucles, les documents de 

l’ARSIA, les fiches de transaction : fiches numérotées fournie par l’organisme de 
contrôle, obligatoire pour le commerce d’animaux bio). 

Un rapport de contrôle est établi après chaque visite et signé par les 2 parties après 
validation. 

En vue de la réalisation des contrôles, l’organisme payeur (SPW) est autorisé à : 

 Consulter les données relatives aux animaux de l’exploitation recensées dans le système 
‘SANITRACE’  

 Transmettre une copie de la demande d’aides au titre du régime d’aides à l’agriculture 
biologique à l’organisme de contrôle privé agréé, chargé du contrôle de l’application du 
cahier des charges de l’agriculture biologique au sein de l’exploitation 

 Contrôles inopinés et prises d’échantillons 

Ils sont réalisé sur base d’une analyse de risques. Il y a environ 50 % des fermes qui sont contrôlées 
par an.  

De plus, des prises d’échantillons dans les aliments destinés aux animaux, de terre ou végétaux aux 
champs, de viande, … sont régulièrement effectuées pour contrôler l’absence de produits non 
autorisés en bio. Il y a une prise d’échantillons chez 50 % des opérateurs par an. 

NB. L'organisme de contrôle prélève en outre, dans chaque unité de production en conversion, telle 
que définie à l’article 3, 11), du Règlement (UE) 2018/848, un échantillon de sol, de produit végétal 
ou de produit animal, et exécute une analyse pour détecter la présence éventuelle de produits ou 
substances dont l’utilisation en production biologique n’est pas autorisée en vertu de l’article 9, 
paragraphe 3, premier alinéa, du Règlement (UE) 2018/848. Le prélèvement est exécuté entre 12 
et 24 mois après l’entrée en conversion de l’unité de production. 
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 Fréquence des contrôles 

Le nouveau règlement UE prévoit 1 contrôle annuel chez 10% des opérateurs ou groupe 
opérateurs. Cependant la politique de contrôle en Wallonie est plus élevée. L’AGW  bio (annexe 
5) prévoit que chaque opérateur soit contrôlé chaque année (contrôle annuel). Les contrôles 
inopiné et une prise d’échantillon se fera chez 50% des opérateurs sur base d’une analyse de 
risque. En 2020, le nombre de contrôles moyen des opérateurs bio wallons tout confondus est 
égal à 1,6 (sur 100 opérateurs, 160 contrôles ont été effectués). La moitié de tous les 
opérateurs sous contrôles bio en Wallonie (53%) ont fait l’objet de prise d’échantillon et d’analyse 
en 2020 (source : enquête en 2021 auprès des 4 Organismes de contrôle bio). 

Le règlement européen prévoit éf-galement de permettre des contrôle plus espace (tous 24 
mois maximum) si lors des contrôles précèdant l’opérateur n’a pas eu de manquements portant 
atteinte à l’intégrité des produits bio ou en conversion pendant 3 années consécutives.  

En région wallonne, l’application de ce système sera plus contraignat également. Le projet d’AGW 
bio pour 09/2022 prévoit qu’aux fins de l’application de l’article 38, paragraphe 3, point b du 
Règlement (UE) 2018/848, l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné est évalué comme 
présentant une faible probabilité de manquement quand il respecte les conditions suivantes : 

 Pas plus de 3 salariés 
 Être certifié Bio depuis minimum 5 ans 
 Avoir un Chiffre d’Affaire Bio de  <700,000 euros 
 Ne demandé et obtenir aucune dérogation  
 N’avoir fait l’objet d’aucune plainte 
 Ne pas employer de main d’oeuvre temporaire 
 Ne pas faire de sous traitence 

 Les contrôles Bio en ferme 

Des audits sont réalisés sur le terrain : les enregistrements ainsi que la traçabilité des intrants et 
des soins vétérinaires sont vérifiés sur base de la comptabilité de la ferme. Tous les détails de 
gestion des parcelles (carnet de culture) et des animaux (carnet d’élevage) sont vérifiés 
parallèlement à la réalité du terrain.  

Un bilan matière est réalisé (aliments du bétail : autoproduits/achetés, matières fertilisantes, …). 
Ensuite, une visite des étables et des parcelles permet de vérifier la conformité des déclarations, 
notamment en termes de respect des exigences de densité et d’accès aux pâturages et/ou aux 
parcours extérieurs et sur base d’une analyse de risque, des prélèvements peuvent être réalisés, 
destinés à la recherche de substances interdites par la législation bio. 

Au terme de l’audit, un rapport de contrôle mentionnant les éventuels écarts à la législation est 
transmis à l’opérateur, afin qu’il puisse en prendre connaissance, le valider et apporter, dans les cas 
nécessaires, les corrections nécessaires demandées dans le délai défini.  
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Le nombre de contrôles est fixé en fonction d’un facteur de risque (ex : une ferme mixte bio/non 
bio aura un facteur de risque plus élevé). En 2020, la moyenne de fréquence des contrôles était 
de 2 audits terrain par an par acteur.  

 Préparer son premier contrôle  
Lorsqu'il est informé de la notification d'un opérateur, l'organisme de contrôle exécute le 
premier contrôle au plus tard 30 jours ouvrables après la date du début de la mise en oeuvre du 
régime de contrôle.  

Description complète de l’exploitation 

 des parcelles, des pâturages, des parcours extérieurs, des bâtiments d'élevage et des 
locaux de stockage, des matières premières, des produits, ... 

 des installations de stockage des effluents d'élevages;  

 des superficies + plan d'épandage 

 Mise en place du carnet de cultures 

  Utiliser les outils déjà en place dans la ferme :  Exemples: 

 Plan de culture/PAC 

 Fiche de culture : Vegaplan 

 AGRO-TECH "Easy"  

 Le carnet des champs simplifié du Fibl, existe en version papier ou 
électronique 

 Mise en place du carnet d’élevage 

 Se base sur les outils légaux  déjà en place:  

 Guidance vétérinaire ou DAF du vétérinaire 

 Registre Sanitel 

 Le contrôle bio pour un transformateur  

Le contrôle est axé sur le respect des ingrédients utilisés et les méthodes appliquées. Celles-ci 
peuvent être mécaniques, physiques ou microbiologiques. L’entreprise agro-alimentaire est tenue 
de travailler avec des matières premières issues de l’agriculture biologique et une liste restreinte 
d’additifs et auxiliaires technologiques définie par le règlement bio. Le recours à des OGM et 
rayonnements ionisants est interdit. 

Les contrôles consistent entre autres à vérifier l’origine des matières premières de base et les 
fournisseurs ; les lieux de stockage ; les mesures de séparations entre les produits conventionnels 
et biologiques (dans le cas d’une entreprise mixte, comportant une partie bio et non bio) ; les 
recettes et procédures de transformation ; la corrélation entre les entrées de matières premières 
et sorties de produits finis ; l’étiquetage ; … 
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Après sa visite, le contrôleur remet un rapport de contrôle. Celui-ci sert de base lorsqu’une 
adaptation aux normes bio est nécessaire et sera le passage administratif nécessaire pour établir 
un certificat pour les produits bio.  

Voir notre « Livret réglementation spécial Transformation » sur 
https://www.biowallonie.com/reglementation/transformateurs/ 

 Le contrôle bio dans une entreprise catering bio  

En région wallonne et dans la capitale, les opérateurs faisant de la restauration collective « bio » 
(préparation de produits biologiques dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres entreprises 
similaires du secteur alimentaire) doivent respecter les règles bio adoptées via l’Arrêtés du 
Gouvernement Wallon conformément aux dispositions prévues par le règlement bio européen.  
Ces arrêtés ministériels officialisent le cahier des charges Biogarantie© sur la certification bio de 
l’Horeca et des collectivités 

Les contrôles, effectués auprès des restaurateurs proposant des plats bio au minimum une fois 
par an, consistent entre autres à vérifier la validité des certificats des matières premières, les 
lieux de stockage, les mesures de séparations entre les produits conventionnels et biologiques, la 
composition des produits préparés, les mesures d’hygiène, l’étiquetage, … Des prélèvements 
peuvent également avoir lieu en vue d’analyses réalisées dans un laboratoire accrédité. 

Suite au contrôle, l’auditeur rédige un rapport de contrôle qu’il remet à l’équipe de certification. 
L’opérateur est ensuite averti des non-conformités éventuelles, des mesures correctives à 
appliquer et, le cas échéant, de la sanction, fixée en fonction de la nature du problème.  

 Dans un point de vente bio  

Tous les commerçants qui vendent des produits bio en vracs pour des montants d’achat 
supérieur à 5000 euros HTVA/an doivent être sous contrôle. Une dispense existe cependant 
pour les petits détaillants qui vendent des produits biologiques en vrac pour moins de 5000 
euros HTVA/an. Dans ce cas, une déclaration à l’autorité régionale compétence est nécessaire. 
La notification est gratuite. Pour les détaillants qui vendent uniquement des produits pré-
emballés sans aucune forme de transformation, il n’y pas lieu de se faire certifier ou notifier. 

Plusieurs aspects sont vérifiés lors du contrôle tels que le lieu de stockage ; l’absence de confusion 
entre les produits biologiques, en conversion ou conventionnels, par des références correctes sur 
les étiquettes, les pancartes et les affichettes dans le lieu de vente ; la traçabilité des produits en 
vrac ; la validité des certificats des fournisseurs de produits bio en vrac ; le contrôle des factures 
d’achat et des bons de livraison, … 

En cas de doute sur la conformité du mode de production biologique, des prélèvements sur les 
produits disponibles en magasin sont effectués pour analyse. 
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 Les produits importés  
Lorsque des produits biologiques sont importés depuis un pays tiers, ils doivent être accompagnés 
d'un certificat d’inspection (COI). Ceci se fait via le système électronique TRAde Control and 
Expert System (Traces nt). L'importation de produits en provenance de pays tiers peut se faire 
de deux manières :    

 Importation de produits en provenance de pays tiers reconnus annexe I du Règlement (EU) 
2021/2325: Accords commerciaux : L’Union Européenne a reconnu 16 pays ayant le même 
standard au niveau des règles de production et de contrôle en bio:  

 Europe: Suisse + Islande, Norvège, Liechtenstein (espace économique européen)  
 Amérique du Nord: Canada, Etats-Unis  
 Amérique latine: Argentine, Costa-Rica, Chili  
 Océanie: Australie, Nouvelle-Zélande  
 Asie: Inde, Israël, Japon, Corée du Sud  
 Afrique: Tunisie  

Pour tous les autres pays  : En l’absence d’accord commercial :  un produit bio exporté devra être 
conforme au CC européen. Le produit devra être certifié  par un organisme de contrôle reconnu 
comme équivalent (annexe II de Reg EU 2021/2325) :  

Soit   

 par un organismes de contrôle européens  
o Exemple: Certisys certifie 12 pays africains  

 Par un organismes de contrôle « local » agréés par l’union européenne 

Les règles seront donc exactement les mêmes pour un producteur en UE ou hors UE  même 
pied d’égalité 

Dans TOUT les cas, l’importateur doit notifier préalablement chaque importation auprès de son 
organisme de contrôle. Tout produit BIO provenant d’un pays hors UE doit toujours être 
accompagné d’un certificat d'inspection (eCOI), qui garantit que les produits sont certifiés par un 
organisme reconnu. Il s’agit d’un certificat de contrôle (certificat de lot) émis via la plateforme 
TRACES lors de chaque dédouanement. Ce document assure la traçabilité du produit et lui 
permettra de conserver son statut BIO lors du dédouanement. 

Le eCOI se compose de 21 cases. Les cases 1 à 18 sont complétées par l'organisme de contrôle de 
l'exportateur (dans le pays tiers). Les cases 19 a ̀21 sont destinées a ̀l'autorité ́compétente et au 
premier destinataire (dans l'UE). 

Cas particulier des pays jugés à risques:  

 Chine/ Inde / Kazakhstan /Pérou / Turquie pour certains produits 

 Prélèvements et analyses de substances non autorisées : 10 ou 50%  selon les produits 
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  Vérification systématique des documents d’importation (COI, documents transports et 
commerciaux…) 

 Formulaires pour les demandes de dérogation bio 

À partir du 1er juin 2022, les éleveurs/aquaculteurs qui veulent obtenir une dérogation prévue dans 
la réglementation bio européenne, pour les sujets ci-dessous, devront le faire via des nouveaux 
formulaires harmonisés rédigés par l’administration wallonne (SPW-Direction de la Qualité et du 
Bien-être animal). Voici les formulaires déjà à votre disposition : 

 L’introduction d’animaux non biologiques en vue de la constitution initiale d’un troupeau  
 L’introduction d’animaux non biologiques dans un troupeau existant 
 L’autorisation d’épointage du bec de volailles à titre exceptionnel 
 L’autorisation de coupe des queues chez des ovins à titre exceptionnel 
 L’autorisation d’écornage de bovins à titre exceptionnel 
 L’autorisation d’ablation de bourgeons de corne 
 L’introduction d’animaux aquatiques non biologiques à des fins de reproduction 
 L’introduction d’animaux aquatiques non biologiques à des fins de grossissement 
 

Ceux-ci remplacent les anciens formulaires de votre organisme de contrôle bio. Le but est 
d’accélérer la procédure, en harmonisant les informations collectées par les organismes de 
contrôle bio tout en évitant les allers-retours pour avoir l’ensemble des informations nécessaires. 
Certaines dispositions des demandes de dérogation ont été mises à jour pour se conformer au 
nouveau règlement bio, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Attention, l’éleveur doit toujours 
envoyer sa demande à son organisme de contrôle. L’organisme de contrôle se chargera ensuite 
de la transmettra au SPW avec un avis circonstancié. Il est impératif d’attendre l’accord du SPW 
avant de faire usage de la dérogation (donc avant d’acheter des animaux non bio, avant d’écorner, 
etc). 

Ces nouveaux documents seront disponibles en français et en allemand, vous pouvez dès à présent 
les obtenir auprès de votre organisme de contrôle ou les télécharger sur le site 
https://agriculture.wallonie.be/production-biologique.  

 

Pour rappel, les demandes concernant le Matériel de Reproduction des Végétaux (MRV), y compris 
l’usage de semences non traitées, se font via OrganicXseed ou directement auprès de l’OC. 

 

Des formulaires harmonisés sont également attendus pour les autres types de dérogations 
prévues dans la réglementation bio, nous vous tiendrons informés de leur publication. 
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 Comment calculer le coût de la certification ? 

Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d’analyses, les 
organismes de contrôle fixent une redevance annuelle au prorata d’un système de points selon un 
barème établi par la région wallonne annexe 3 de l’AGW du 11/02/2010 et pour le 01/01/2023 : 
à l’annexe 4 de l’AGW bio/2022. Ces barèmes sont donc valables jusqu’au 31/12/2022. Un nouvel 
AGW est en cours de validation au gouvernement pour fin 2022.  

Pour convertir les points en euros, les organismes de contrôle multiplient le nombre de points par 
un facteur compris entre 0,121 euros (min) et 0,184 euros (max), montant hors indexation et hors 
TVA (voir tableau 1, 2, 3, 4 et 5 pour les exemples ci-dessous). 

 Montant de base pour une unité de production : 1 670 points 
 Auxquels s’ajoute un nombre de points qui est fonction du nombre d’animaux et du nombre 

d’ha de prairies/cultures (voir ci-dessous quelques exemples de calculs de tarifs  et les 
points pour les diffentes productions agricoles (tableaux 1 à 5 issus de l’annexe 3 de l’AGW 
de 2010)). 

Pour les transformateurs, vous pouvez consulter le livret « transformation bio » sur 
www.biowallonie.com/reglementation/transformateurs et/ou les tarif des 4 organismes de 
contrôle bio. Il existe des simulateurs de tarifs de la redevance annuelle sur les sites internet de 
certains organismes de contrôle.  

Quelques exemples de tarif pour les production primaires-agricoles.  

Productions végétales : Exemples :  

Cas 1 : Le coût annuel de la certification* pour une exploitation avec 30 ha de grandes cultures 
bio pourra varier entre : 

- 496,07 euros 202,07  (1 670*0,121) + 294 (30*9,80))  
- et 754,28 euros (307,28 (1 670*0,184) + 447 (30*14,90). 

* hors indexation et hors TVA 
 
Cas 2 : Le coût annuel de la certification pour du maraîchage sur 0,25 ha de serre froide ou 
tunnel et 0,5 ha en pleine terre s’élèvera entre : 

- 326,40 euros = (202,07 + (0,25*297,66) + (0,5*99,83))  
- et 496,34 euros = (307,28 + (0,25*452,64) + (0,5*151,80)) (hors indexation et hors 

TVA). 
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Tableau 1 : Barème de redevances payées par les opérateurs bio à l’organisme de contrôle 

Éléments pris en considération 

Nombre de 
points 

Redevance minimale 
: facteur 0,121 euro 

Redevance 
maximale : 
facteur 0,184 
euro 

Montant de base pour une unité de 
production 

1 670 202,07 307,28 

Par ha de maraîchage (*)  825,0 99,83 151,80 

Par ha de maraîchage en plein 
champs (*)  

460,0 55,66 84,64 

Par ha de grande culture (*)  81,0 9,80 14,90 

Par ha de prairie, engrais verts ou 
jachère  

61,0 7,38 11,22 

Par ha de culture fruitière basses 
tiges  

410,0 49,61 75,44 

Par ha de culture fruitière hautes 
tiges  

280,0 33,88 51,52 

Par ha de serre froide ou tunnel  2 460,0 297,66 452,64 

Par ha de serre chauffée  4 950,0 598,95 910,80 

Par ha de champignons  16 500,0 1 996,50 3 036,00 
 

Volailles : exemple :  

Le coût annuel de la certification pour un poulailler de 6 000 poules pondeuses s’élèvera entre 
940,07 euros (202,07 + (600*1,23)) et 1 435,28 euros (307,28 + (600*1,88)) (hors indexation et 
hors TVA). 

Tableau 2 : Barème de redevances payées par les opérateurs bio à l’organisme de contrôle : 
volailles 

Éléments pris en 
considération 

Nombre de points 
Redevance minimale : 

facteur 0,121 euro 

Redevance maximale : 

facteur 0,184 euro 

Montant de base pour 
une unité de 
production 

1 670 202,07 307,28 

Par 10 poulets de 
chair commercialisés  

3,4 0,41 0,63 
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Par 10 poules 
pondeuses  

10,2 1,23 1,88 

Par 10 dindes 
commercialisées 

6,8 0,82 1,25 

Par 10 canards 
commercialisés 

6,8 0,82 1,25 

Ovins/caprin : Exemple  

Le coût annuel de la certification pour une exploitation de 30 brebis laitières avec 1 ha de prairie 
s’élèvera entre 237,35 euros (202,07 + (30*0,93) + (1*7,38)) et 357,26 euros (307,28 + (30*1,42) 
+ (1*7,38)) (hors indexation et hors TVA). 

Tableau 3 : Barème de redevances payées par les opérateurs bio à l’organismes de contrôle :  
ovins/caprins  

Eléments pris en 
considération 

Nombre de 
points 

Redevance minimale 
: facteur 0,121 euro 

Redevance maximale 
: facteur 0,184 euro 

Montant de base pour une 
unité de production 

1 670 202,07 307,28 

Par agneau commercialisé  2,0 0,24 0,37 

Par brebis allaitante  4,5 0,54 0,83 

Par chèvre ou brebis laitière  7,7 0,93 1,42 

Par ha de prairie, engrais 
verts ou jachère 

61 7,38 11,22 

Porcins : Exemple :  

Le coût annuel de la certification pour une exploitation d’engraissement comprenant 200 porcs 
destinés à être commercialisés s’élèvera entre 316,07 euros (202,07 + (200*0,57)) et 479,28 
euros (307,28 + (200*0,86)) (hors indexation et hors TVA). 

Tableau 4 : Barème de redevances payées par les opérateurs bio à l’organisme de contrôle : 
porcins  

Eléments pris en 
considération 

Nombre de 
points 

Redevance minimale 
: facteur 0,121 euro 

Redevance maximale : 
facteur 0,184 euro 

Montant de base pour 
une unité de production 

1 670 202,07 307,28 

Par porc commercialisé  4,7 0,57 0,86 

Par truie ou verrat  30,0 3,63 5,52 
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Bovins : Exemple  

Le coût annuel de la certification pour une exploitation laitière de 10 ha de prairies comprenant 
50 vaches laitières, 5 bovins de moins d’un an et 10 bovins d’un à deux ans s’élèvera : 

- entre 477,67 euros (202,07 + (10*7,38) + (50*3,63) + (5*0,76) + (10*1,15))  
- et 718,58 euros (307,28 + (10*11,22) + (50*5,52) + (5*1,16) + (10*1,75)) (hors indexation et 

hors TVA). 

Tableau 5 : Barème de redevances payées par les opérateurs bio à l’organismes de contrôle : 
Bovins 

Eléments pris en 
considération Nombre de 

points 
Redevance minimale 
: facteur 0,121 euro 

Redevance 
maximale : facteur 
0,184 euro 

Montant de base pour 
une unité de production 

1 670 202,07 307,28 

Par bovin de moins d’1 
an  

6,3 0,76 1,16 

Par bovin d’1 à 2 ans  9,5 1,15 1,75 

Par bovin de plus de 2 
ans  

12,4 1,50 2,28 

Par vache allaitante  21,0 2,54 3,86 

Par vache laitière  30,0 3,63 5,52 

Par ha de prairie, 
engrais verts ou jachère 

61 7,38 11,22 
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 Contacts utiles pour votre projet bio 

 Notification bio 

Plus d’info sur https://www.wallonie.be/fr/demarches/notifier-une-activite-en-production-
biologique-au-spw-arne. 
 
Si vous avez des questions  concernant la notification d'activités en production biologique : 
Contactez la Direction de la Qualité et du Bien-être animal : 

bio.dgo3@spw.wallonie.be 

 Secteur production biologique 
 BERTRAND Gilles : Tél. 081/64.96.09 - gilles.bertrand@spw.wallonie.be 

 Organismes de contrôle accrédités en Wallonie pour le bio 

Certisys sprl 

 www.certisys.eu 
 Rue Joseph Bouche 57/3 - 5310 Bolinne 
 Tél. 081/60.03.77 

Comité du Lait Certif  

 www.comitedulait.be  
 Route de Herve 104 - 4651 Battice 
 Tél. 087/69.26.02 

Quality Partner sa 

 www.quality-partner.be  
 Rue Hayeneux 62 - 4040 Herstal 
 Tél. 04/240.75.00 

Tüv Nord Intégra  

 www.tuv-nord.com/be/fr 
 Statiestraat 164 A – 2600 Berchem 
 Tél. 03/287.37.61 

 Conseils techniques, informations sur les filières et règlementation bio 

Biowallonie 

 www.biowallonie.com 

CONSEILS FILIÈRES OVINE ET CAPRINE ET RÈGLEMENTATION 

 Bénédicte Henrotte 
 Tél. 081/28.10.14 
 benedicte.henrotte@biowallonie.be 
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