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Principaux objectifs à traiter par tout référentiel d’agriculture biologique: Référence 
dans la liste 
de contrôle 1. La gestion biologique est à long terme, écologique et systémique. 

1.1 Tous système de gestion de ferme: 

La gestion biologique ne repose pas sur un va-et-vient entre la gestion biologique et la gestion conventionnelle. B1 

1.2 Cultures : 

Les systèmes de production de cultures biologiques conservent ou améliorent la structure du sol, la matière 
organique, la fertilité et la biodiversité. 

B2 

La gestion de la production de cultures biologiques comprend un schéma de cultures diversifiées faisant partie 
intégrante du système  agricole. Pour les cultures pérennes, cela inclut la couverture végétale. Pour les cultures 
annuelles, cela inclut diverses pratiques de rotation des cultures, cultures de couverture (engrais verts), cultures 
intercalaires ou autres productions végétales diverses avec des résultats comparables. 

B2 

La production de cultures biologiques utilise des processus et des mécanismes positifs interdépendants pour la 
gestion des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes. Celles-ci comprennent, mais sans s'y limiter, la 
gestion de la fertilité adaptée aux sites et aux cultures et l’entretien du sol, le choix des variétés appropriées, 
l'amélioration de la biodiversité fonctionnelle et, si des mesures supplémentaires sont nécessaires, l'utilisation 
restreinte de produits de protection des cultures et de régulateurs de croissance. 

B4,B5 

Les systèmes de production de cultures biologiques produisent des cultures terrestres dans des systèmes basés 
sur la vie du sol. 

 

1.5 Spécifications de transition / conversion pour les systèmes de production biologique:  

Les systèmes de garantie biologique identifient clairement quand les pratiques biologiques commencent et 
combien de temps elles sont appliquées avant que les pratiques et les produits puissent être considérés comme 
biologiques. Cela peut inclure des conditions spécifiques pour la transition / conversion simultanée des terres et 
des animaux. 

B1 

Les systèmes de garantie biologique nécessitent une période de temps appropriée pour permettre la mise en 
place de sols sains et d'écosystèmes durables avant de considérer une culture comme biologique. 
• Périodes minimales habituelles: 
  a) gestion biologique pendant au moins 12 mois pour les annuelles et 18 mois pour les vivaces. 
  b) l'absence de tout intrant non conforme aux principes de la bio et aux spécifications applicables pendant au 
moins 36 mois. 

B1 

2. La fertilité du sol est à long terme et basée sur des processus biologiques.  

2.1 Gestion de la fertilité du sol:  

Les systèmes de production de cultures biologiques améliorent le sol principalement par incorporation du 
fumier et d'autres intrants biodégradables et / ou par fixation de l'azote par les légumineuses. 

B2 

La gestion organique de la fertilité des sols utilise uniquement des engrais d’origine naturelle et uniquement en 
complément des méthodes de fertilité basées sur la biologie du sol. 

B2 

La production de cultures biologiques n'utilise pas de nitrate de sodium (Chili). B2 

Les systèmes de garantie biologique limitent la préparation des terres par brûlis. B2 

3. Les intrants de synthèse et l'exposition des personnes et de l'environnement aux produits chimiques 
persistants et potentiellement nocifs sont évités / minimisés. 

 

3.1 Production agricole:  

La gestion biologique de la fertilité du sol utilise uniquement des fertilisants qui sont sur une (des) liste (s) 
référencée (s) par le cahier des charges. Ces listes sont basées sur des listes et / ou des critères des normes 
biologiques internationales. 

B2 
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La gestion de la fertilité des sols organiques n'utilise pas d'engrais synthétiques ou d'engrais rendus solubles par 
des méthodes chimiques, par ex. superphosphates. 

B2 

La production de cultures biologiques utilise uniquement des substances actives pour la gestion des ravageurs / 
maladies / croissance qui sont sur une (des) liste (s) référencée (s) par le cahier des charges. Ces listes sont 
basées sur des listes et / ou des critères des normes biologiques internationales. 

B5 

La production de cultures biologiques garantit que les co-formulants (par exemple, les inertes et les synergistes) 
dans les produits d'intrants agricoles formulés ne sont pas cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou 
neurotoxiques. 

 

La gestion de la fertilité des sols organiques n'utilise pas d'excréments humains sur les cultures destinées à la 
consommation humaine sans mesures de protection des humains contre les agents pathogènes. 

 

3.4. Contamination: tous systèmes:   

La gestion biologique prend des mesures de précaution pour éviter la contamination (cela comprend 
généralement des barrières / tampons dans la production, le nettoyage du matériel agricole, la séparation et le 
nettoyage dans la transformation). 

B6 

La gestion de la transformation biologique identifie et minimise les risques de contamination des produits. B6 

4.  La pollution et la dégradation de l'unité de production / transformation et du milieu environnant résultant 
des activités de production / transformation sont minimisées. 

 

4.1  Production agricole et apiculture:  

La gestion biologique maintient ou améliore la biodiversité dans les habitats agricoles et non agricoles de la 
ferme. 

B7 

Les systèmes de production de cultures biologiques utilisent des mesures pour prévenir la dégradation des 
terres, telles que l'érosion et la salinisation. 

B2 

La gestion de la fertilité des sols en agriculture biologique empêche la pollution de l'environnement, y compris 
la terre et l'eau, par les intrants et les pratiques. 

B2, B3 

La gestion biologique garantit que les ressources en eau sont utilisées de manière durable. B3 

La gestion biologique n'entreprend aucune action ayant un impact négatif sur les zones à haute valeur de 
conservation. 

B7 

Les systèmes de garantie biologique limitent l'utilisation de revêtements et paillage synthétiques dans les 
systèmes de production biologique. 

 

5. Certaines technologies non éprouvées, non naturelles et nuisibles sont exclues du système.  

5.1 Organismes génétiquement modifiés  

Les systèmes de gestion biologique n'utilisent pas d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ou leurs 
dérivés, à l'exception des vaccins, à toutes les étapes de la production et de la transformation biologiques. 

B8 

5.4 Nanotechnologie (cet aspect est de plus en plus couvert par les normes biologiques mais est encore nouveau 
et pour la plupart non couvert par la réglementation) 

 

Les systèmes de production et de transformation biologiques ne fabriquent ni n'utilisent intentionnellement de 
nanomatériaux. 

 

8.  La qualité biologique est maintenue tout au long de la chaîne d'approvisionnement.  

8.1 Cultures   

Semences et plants   

La production de cultures biologiques utilise des semences et des plants bio, sauf si ces semences et ces 
matériaux ne sont pas disponibles. 

B8 

Les systèmes de production de cultures biologiques utilisent des semences et des plants non traités 
chimiquement lorsqu'ils sont disponibles. 

B8 
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Autres productions  

La gestion biologique sépare complètement et clairement les parties et produits non biologiques et biologiques 
des fermes en mixité, par ex. barrières physiques, pratiques de gestion, stockage des intrants et des produits. 

 

8.3  Transformation  

La gestion biologique n'utilise que les systèmes de nettoyage et de désinfection des surfaces, des machines et 
des installations de traitement qui empêchent la contamination des produits biologiques. 

B9 

La transformation biologique garantit que l'emballage et les conteneurs de stockage / transport ne contaminent 
pas le produit biologique qu'ils contiennent. 

 

9.  La filière permet l’identification    

L'étiquetage identifie la personne ou l'entreprise légalement responsable du produit et l'organisme qui garantit 
la conformité au référentiel biologique applicable. 

 

10. L'équité, le respect et la justice, l'égalité des chances et la non-discrimination sont accordés aux employés 
et aux travailleurs 

 

Cet objectif est généralement abordé dans les normes privées, bien qu'il ne fasse généralement pas partie des 
normes biologiques gouvernementales ou publiques 

 

Les activités biologiques dans les pays où la législation sociale n'existe pas ou n'est pas appliquée mettent en 
place des politiques sociales. Ces politiques doivent être conformes à la Déclaration de l’Organisation 
internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 

A2 

Les activités biologiques garantissent aux employés et aux travailleurs sous contrat la liberté de s'associer, le 
droit de s'organiser et le droit de négocier collectivement. 

 

Les activités biologiques offrent à tous les employés et sous-traitants l'égalité des chances et ne les soumettent 
pas à la discrimination. 

 

Les activités biologiques ne violent pas les droits de l'homme et offrent des conditions de travail équitables aux 
employés et aux travailleurs sous contrat. 

A2 

Les activités biologiques n'utilisent aucun type de travail forcé ou non volontaire. A2 

Les activités biologiques garantissent le bien-être intégral de tous les enfants qui travaillent dans l'opération 
(dans la limite des règles de l’OIT). 

 

 

 

 Voir aussi le COROS (Objectifs et exigences communs des normes biologiques) d’IFOAM, outil pour l’évaluation des 
différents cahiers des charges d’agriculture biologique : https://www.ifoam.bio/en/coros 

 


