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TENDANCES 
DES MARCHÉS
Grandes cultures

Dans le contexte inédit de pandémie que nous 
connaissons en France comme à l'étranger, avec 

confinement, modification des habitudes de consommation 
des ménages, les industriels, et parmi eux nos clients, ont 
du mal à anticiper leurs futurs besoins, surtout ceux dont 
l’activité repose essentiellement sur la restauration hors 
foyer (RHF).

L'exercice est donc compliqué cette année de prévoir les 
équilibres entre l'offre et la demande pour chaque produit. 
Néanmoins, à partir des prévisions de collecte transmises par 
vos conseillers bio à ce jour, des échanges entre Agribio et les 
clients aval, et des engagements pluriannuels avec certains 
d'entre eux, nous pouvons esquisser une analyse de marché.

PRÉVISIONNEL ALIMENTATION HUMAINE 2020

Filière meunerie 

Marché très dynamique compte tenu des conditions 
difficiles de semis d’automne et de printemps en France. Il 
est probable que nous allons repartir sur les mêmes bases 
que 2019, que cela soit en volume (au niveau production 
blé tendre bio France) ou en prix. Il reste tout de même la 
question de la qualité toujours en suspens à ce jour avec des 
reliquats sortie hiver au plus bas en raison de la pluviométrie 
excessive que nous avons connue mais aussi des semis 
réalisés dans leur grande majorité très (« trop ») tardivement.
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TENDANCE DES MARCHÉS

Attention au risque de saturation des 
marchés du seigle et de l’avoine blanche 
vêtue, ces productions doivent se raisonner 
obligatoirement en filière. 

Nous devons rester vigilants quant aux critères 
qualités pour la production de sarrasin compte 
tenu de l’évolution de réglementation en ce qui 
concerne les graines de datura et la présence 
d’alcaloïdes. 

« L’accès au marché sera réservé 
aux productions issues de parcelles 
sans datura engagées en filière 
contractuelle avec utilisation de 
semences certifiées. » 

Filière semoulerie

« Marché dynamique dont la 
production n’arrive pas à suivre 
le développement des pâtes bio 
origine France. » 

Malgré ce dynamisme, la faiblesse de la 
prime blé dur n’encourage toujours pas 
le développement de cette production 
en dehors de son bassin historique de 
production.

Filière brasserie

Marché dynamique, avec de nombreuses 
créations de malteries bio (bières et whisky), qui 
ne peut se raisonner qu’en filière contractuelle 
compte tenu des cahiers des charges 
spécifiques de nos clients.

Filière légumes secs

Marché qui est actuellement en difficulté, 
que cela soit en lentille ou en pois chiche 
compte tenu de l’écart de prix important que 

l’on a avec les produits d’importation (origines 
turque ou canadienne). La demande en origine 
France est à ce jour saturée et toute hausse de 
production ne pourra trouver de débouché 
que sur des niveaux de prix proches de ceux 
d’import. Il est impératif de gérer notre dossier 
légumes secs sous forme de plan de production 
avec limitation des volumes afin de trouver la 
meilleure valorisation de ces produits c’est-à-dire 
sur des débouchés valorisant l’origine France.

« Les marchés du haricot blanc 
et surtout rouge sont à l’opposé 

très dynamiques mais cela est lié 
essentiellement à leur faible disponibilité 

en produits origine France. » 

Ces productions sont testées actuellement par 
le service agronomique d'Agribio Union afin de 
définir les itinéraires à suivre pour atteindre les 
normes qualité demandées par les clients. Nous 
espérons pouvoir développer ces productions 
sur les prochaines campagnes.

Filière oléagineux

Marché dynamique car le niveau atteint par la 
production française, que cela soit en tournesol 
bio ou en colza bio, incite les industriels à créer 
des nouveaux outils de trituration et donc de 
passer leurs marchés huiles en 100 % origine 
France. Attention tout de même à garder à 
l’esprit que le marché du tournesol linoléique 
bio reste un marché de niche où nous devons 
encadrer la production pour conserver un 
niveau de rémunération suffisant par rapport au 
tournesol oléique bio.

« Le lin Bio peine à trouver sa place 
chez les triturateurs, face à de la graine 
d'import 50% moins chère. 
Nos prix devront gagner en compétitivité 
pour ne pas perdre de marchés. » 
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CULTURES TENDANCE MARCHÉ CULTURES BIO SOUMIS À QUOTA/AN
Conso Prix

Blé tendre Hausse Stable À développer NON

Seigle Stable Baisse À baisser OUI

Sarrasin Hausse Hausse À maintenir NON

Tournesol 
linoléique Stable Stable À maintenir OUI

Tournesol oléique Hausse Stable À maintenir OUI

Colza Hausse Stable À développer NON

Soja AH Stable Baisse À maintenir OUI

Lentilles Stable Baisse À baisser OUI

Pois chiche Stable Baisse À baisser OUI

Lin Stable Baisse À baisser OUI

SYNTHÈSE ALIMENTATION HUMAINE

Filière soja 

Marché stable mais dont la consommation 
plafonne et qui subit en plus, la forte concurrence 
d’autres bassins de production européens (Italie, 
Autriche) ou français (vallée du Rhône, Est). Cette 
nouvelle concurrence apporte une pression sur 
les prix des graines de soja bio et amène nos 
acheteurs à augmenter leurs exigences tant en 
terme de niveau de prix qu’en terme de qualité 
de graines livrées. 

« Fort heureusement, notre 
savoir-faire dans ce dossier "soja 
alimentation humaine" acquis 
depuis plus de 15 ans et la qualité 
des graines produites dans le 
grand Sud-Ouest (haute teneur 
en protéine) nous permettent 
de garder une longueur d’avance 
et donc nos parts de marché. »
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SYNTHÈSE ALIMENTATION ANIMALE

Filière céréales à paille

Peu de nouveautés sur ce marché qui a connu 
une très forte saturation en 2019 (surtout sur les 
productions C2) avec une croissance des usines 
d’aliments du bétail qui n’est plus au niveau 
de la croissance de la production française. 
L’impact a été immédiat avec un déclassement 
en conventionnel important cette année afin 
d’écouler la marchandise qui ne trouvait pas 
preneur.

Il est nécessaire de continuer à privilégier le 
blé tendre fourrager et le triticale (bio ou C2) 
au détriment de l’orge qui ne trouve plus sa 
place chez les fabricants d’aliments compte 
tenu de la forte pression que l’on a avec l’orge 
espagnol.

Filière cultures sarclés

Le développement fort de l'agriculture 
biologique dans des secteurs historiques en 
production de maïs (Landes, …) fait augmenter 
de façon significative l’offre qu’il est possible 
de faire aux usines d’aliments en origine 

CULTURES
TENDANCE MARCHÉ

CULTURES BIO SOUMIS À 
QUOTA/AN

CULTURES
C2 SOUMIS À QUOTA/AN

Conso Prix

Blé fourrager Stable Stable / / À maintenir OUI

Triticale Stable Stable À maintenir OUI À  maintenir OUI

Orge Baisse Baisse À baisser OUI À baisser OUI

Fèveroles Baisse Stable À maintenir NON Non collecté

Pois Baisse Stable À maintenir NON À maintenir OUI

Soja Hausse Stable À développer NON À développer NON

Maïs Stable Baisse À baisser OUI À baisser OUI

Sorgho Baisse Baisse À baisser OUI À b Non collecté aisser

Mélanges Baisse Baisse À baisser OUI À b Non collecté aisser

France. Attention, ces usines ne peuvent pas 
consommer plus de 30 % de maïs dans leur 
formulation, il sera donc nécessaire de piloter 
au mieux cette augmentation de production 
et de se tourner vers l’export pour assurer un 
débouché à cette production.

« Compte tenu de
 la forte disponibilité de maïs 

(bio et C2), les acheteurs 
se détournent du sorgho. »

Filière soja

La demande d’aliments bio 100 % origine France 
par les industriels du lait poussent de nombreux 
groupes à augmenter leurs capacités de 
trituration ou à créer de nouvelles usines de 
trituration. Nous restons confiants quant à notre 
capacité à fournir ces nouveaux outils en graine 
de soja bio origine Sud-Ouest compte tenu de 
l’augmentation de notre prochaine collecte en 
graine de soja bio.

PRÉVISIONNEL ALIMENTATION ANIMALE 2020
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CONCLUSION

Plus que jamais, il est important de rappeler les 
fondamentaux des marchés bio : 

➜  marché uniquement physique (pas de 
marché à terme), couverture possible au 
rythme des achats des industriels, 

➜  marché de niche, très sensible à la loi de 
l'offre et de la demande,

➜  marché opaque (production, consommation, 
et stocks à l'échelle régionale, nationale ou 
mondiale, prix, etc).

Le marché bio est en phase d'inversion, avec 
des saturations de marché sur certains produits, 
ce qui est nouveau pour l'origine France. 

Agribio Union a une longueur d'avance sur 
ce marché,  les opérateurs plus récents étant 
moins reconnus par les industriels. 

« Néanmoins, cette nouvelle 
configuration de marché impose 

plus que  jamais de travailler 
en partenariat, et de privilégier 
l'Engagement Précoce afin de 

donner à nos équipes la meilleure 
visibilité possible sur ce qu'elles vont 

devoir collecter et commercialiser, 
et les moyens de défendre la valeur 
des productions bio origine France, 

et la rémunération des producteurs. »

CONCLUSION
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LES FILIÈRES 
CONTRACTUELLES 
Un outil indispensable pour 
sécuriser vos débouchés !

Nous vous accompagnons tout au long de la 
campagne. Nous vous conseillons sur votre 

assolement, à travers un plan de production 
consolidé, dans l’objectif de vous garantir des 
débouchés fiables et rémunérateurs.

Ainsi, il vous est proposé une large possibilité 
de productions biologiques dont certaines sont 
contractuelles. Un engagement du producteur 
est demandé en début de campagne à travers 
la signature d’un contrat de production.

Sur ces marchés étroits et aux volumes souvent 
limités, nous avons besoin de visibilité ; l’objectif 
étant de sécuriser et contingenter ces 
productions afin de garantir des volumes 
réguliers à nos clients.

« Nous vous proposons une 
sécurisation contractuelle de 
vos débouchés, nécessaire pour 
répondre à la demande des clients et 
éviter la saturation des marchés. »

Ces productions sont souvent liées à un 
cahier des charges client, et demandent des 
exigences spécifiques pour atteindre les critères 
qualitatifs requis dans ces filières.

Pour saisir ces opportunités, il est important 
de vous rapprocher de votre technicien pour 
connaitre les modalités de ces contrats.

  Pour sécuriser des volumes et une correcte 
valorisation aux producteurs.

Colza BIO
Blé tendre meunier BIO

Blé de force BIO
Sarrasin BIO

Cultures éligibles 

CONTRAT DUO-MOISSON 
« Le Prix Minimum Garanti »

1

Cultures éligibles 

Respect d’un cahier des charges spécifique, 
le prix peut être indexé sur une culture de 

référence ou peut donner droit à une prime 
contractuelle ou qualitative.

Blé biscuitier BIO
Seigle meunier BIO

Soja BIO - Alimentation Humaine, filière spécifique 
via cahier des charges SOJADOC

Tournesol BIO - Certifié NATURLAND, 
cahier des charges privé Allemand

CONTRAT DE PRODUCTION2

Culture éligible 

Lié à un volume et à la demande d’un client 
spécifique, avec un engagement réciproque 

sur 3 ans avec un prix garanti.

Blé tendre meunier BIO

Partenariat durable et sécurisé entre le producteur, 
Terres du Sud, Agribio Union et le client. Calcul d’un prix 
de valorisation tenant compte des coûts de production 

spécifiques à l’agriculture biologique. 

CONTRAT PLURIANNUEL3



7

INFORMATION SOJADOC

7

INFORMATION SOJADOC   
Mise en place d’une mesure dérogatoire 
exceptionnelle

Face à la crise sanitaire que nous connaissons 
aujourd’hui, la filière Soja Alimentaire Sojadoc 

est quelque peu perturbée, notamment sur 
l’organisation des prélèvements de semences 
de ferme pour les analyses non OGM.

En effet, conformément au cahier des charges, 
les prélèvements doivent être réalisés par un 
organisme de contrôle indépendant et suivant 
une procédure précise.

Seulement, au vu de la situation actuelle et 
pour se conformer aux recommandations 
sanitaires gouvernementales, notre prestataire 
effectuant les prélèvements a décidé de l’arrêt 
des missions terrain de son personnel à compter 
du 17 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.

« Ainsi, les prélèvements de graines 
de Soja Bio de ferme prévus dans 

le cadre de SOJADOC, ont été 
suspendus. »

Afin de respecter les délais et que les 
producteurs puissent semer dès que les 
conditions le permettront, nous devons mettre 
en place une nouvelle organisation.

Une demande dérogatoire exceptionnelle 
auprès de l’association SOJADOC a été faite 
pour que les producteurs puissent faire eux-
mêmes le prélèvement de leurs semences 
avant semis.

Cette dérogation a été validée sous certaines 
conditions :

➜  bien respecter la procédure de prélèvement 
rédigée,

➜  faire signer une attestation sur l’honneur pour 
le producteur-préleveur,

➜  attribuer un code échantillon normé pour 
chaque échantillon prélevé,

➜  tout échantillon qui ressortirait positif sera 
écarté de la filière alimentaire Sojadoc, 
même si le résultat n’est connu qu’une fois la 
parcelle semée.

Tous les producteurs identifiés par leur technicien 
comme utilisant des semences de ferme ont 
reçu un courrier expliquant précisément la 
procédure à suivre de façon à respecter ces 
conditions.

Votre technicien devra récupérer les 
échantillons et l’attestation dûment remplie 
pour analyse au plus vite.
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DÉVELOPPEMENT DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES

DÉVELOPPEMENT DE 
LA MULTIPLICATION 
DE SEMENCES

Afin de pouvoir répondre à la demande 
des producteurs Bio, de plus en plus 

nombreux en France, les semenciers cherchent 
à développer des réseaux de producteurs Bio 
multipliant blé, orge et autres céréales à paille, 
mais aussi à plus long terme maïs ou tournesol.

« Cette année, nous avons réalisé 
une belle progression passant d'une 
centaine d'hectares de céréales à 
paille en 2019 à 450 hectares en place 
pour récolte 2020 » :

141 hectares de blé améliorant, 191 de blé 
meunier, 40 d'escourgeon, 71 de triticale et 5 
de pois.

À ce jour, les parcelles sont pour la plupart 
très belles mais la collecte est encore loin, 
nous ferons le bilan technico économique de 
chaque production l'automne prochain.

Dans l'attente de la collecte, nous réfléchissons 
déjà aux semis récolte 2021, et anticipons 
une nouvelle hausse des programmes de 
multiplication. 

Vos conseillers bio vous renseigneront sur les 
particularités de ces productions, et vous 
accompagneront tout au long de la production. 

En terme de rémunération, les accords avec 
Epi de Gascogne et Caussade garantissent le 
même prix de base que le blé meunier en EP 
pour Agribio, auquel s'ajoutent les primes de 
multiplication et primes de qualité.

Nous recherchons aussi des 
producteurs intéressés par de 
la production de semences 
de maïs et tournesol, pour des 
projets moyens termes. 

Avis aux amateurs ! 

Parlez-en à 
votre conseiller 

si vous êtes 
intéressé !
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FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES
Si vous plantiez un verger de pommes à jus bio ?

Depuis 2013, le Groupe 
Terres du Sud accompagne 

la plantation de vergers dédiés 
à l’industrie en haute densité et 
en agriculture biologique par 
le biais de son Organisation 
de Producteurs Fruits et 
Légumes. Les pommes sont 
exclusivement livrées à notre 
usine Les Jus de Marmande. 

Différentes variétés sont 
plantées (COOP 43, XELEVEN, 

PINOVA…) et permettent un étalement de la 
récolte en automne. À ce jour, 65 ha ont été 
plantés et répartis chez 10 producteurs. 

La densité choisie est de 2 700 arbres/ha et 
l’investissement initial autour de 45 000 €/ha. Afin 
d’assurer une rentabilité suffisante, le verger est 
mécanisé au maximum sur les points techniques 
les plus consommateurs de main d’œuvre : 
plantation, taille, éclaircissage et surtout récolte. 
Cette dernière est réalisée par un prestataire à 
l’aide d’un prototype développé en collaboration 
avec un constructeur local SOMAREF.

Afin de répondre à la demande de nos partenaires 
aval, nous poursuivons les mises en place de 
vergers, 22 ha sont encore à planter l'hiver prochain, 
les producteurs intéressés peuvent contacter 
leur conseiller bio pour avoir plus d'information 
(les plantations se font préférentiellement sur 
des parcelles conventionnelles à convertir à 
l'Agriculture Biologique, mais peuvent aussi être 
faites sur des parcelles en C2 ou Bio).
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FONCTIONNEMENT D'UN SILO 
BIO ET SES PARTICULARITÉS
Le fonctionnement d’un silo bio ressemble dans les grandes lignes au fonctionnement d’un silo 

conventionnel, mais il faut noter quelques différences importantes.

La maîtrise au champ des mauvaises herbes en 
AB reste un défi permanent, les récoltes livrées sont 
donc généralement plus sales qu’en agriculture 
conventionnelle. De bonnes conditions de 
collecte (maturité, humidité des grains) et de 
bons réglages des outils de collecte, sont des 
éléments majeurs pour une meilleure valorisation 
de vos collectes, ainsi qu’une optimisation du 
fonctionnement de nos silos.

Exemples d’impuretés de la récolte 2020 

LES RÉCOLTES BIO PEUVENT ÊTRE 
PLUS SALES QUE LES RÉCOLTES 
CONVENTIONNELLES.

Blé tendre : 2,2%

Orge : 2,49%

Triticale : 3,03%

Colza : 5,91% 

Lin : 8,2%

Soja : 4,21%

Tournesol : 5,58%

Maïs : 2,48%

Sarrasin : 7,2%

Exemples d’impuretés de la récolte 2020 :

Il faut également noter que le nombre 
d’espèces réceptionnées par site est 
important : multiplication des changements 
de process (changement grilles au niveau 
du nettoyeur séparateur, réglage aspiration, 
paramètre séchage), d’où des capacités de 
réception moindres qu’un silo conventionnel 
spécialisé.
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Pour maîtriser la bonne conservation du grain, 
nous cumulons et mettons en œuvre plusieurs 
techniques : 

>  le nettoyage poussé des installations avant 
collecte. Pour lutter contre les insectes déjà 
présents, les moindres recoins sont nettoyés 
afin qu'aucun grain résiduel ne puisse s'y loger,

>  le nettoyage systématique du grain à 
l’entrée : passage au nettoyeur séparateur 
(outils surdimensionnés par rapport au 
conventionnel),

>  le grain doit souvent être ramené à des 
humidités plus basses qu’en conventionnel 
pour assurer une meilleure conservation,

>  la surveillance continue du grain : sonde de 
température, flair…

>  le suivi précis des ventilations et des paliers 
de refroidissement : 1ère à la réception, 2ème à 
l’automne, 3ème en hiver. Option groupe froid,

>  le transilage de conservation 2 à 3 mois après 
la collecte, suivant les espèces (blé, orge, 
triticale, seigle…),

>  le nettoyage de mise aux normes généralement 
réalisé avant chaque expédition.

Toutes ces méthodes de triage, séchage, 
conservation des graines en AB, engendrent de 
la freinte, c’est-à-dire de la perte de bons grains. 

LA CONSERVATION DU GRAIN DOIT 
SE FAIRE, OBLIGATOIREMENT, SANS 
ARTIFICE CHIMIQUE.

EN CAS DE PRÉSENCE D’INSECTES DANS 
LES CELLULES DE STOCKAGE, QUELLES 
SONT LES SOLUTIONS EN BIO ?

> Pas d’insecticide chimique, c’est interdit.

> Gazage au PH3, c’est interdit également.

> Solutions autorisées en AB :

Quelques exemples d’objectifs de 
freintes maximums fixés au service 
exploitation d’Agribio Union : 

Blé tendre : 1%

Triticale : 1%

Colza & lin : 4%

Maïs : 1%

Sarrasin : 6%

Tournesol : 3%

Soja bio : 2,5%

Cela représente, selon les années, entre 1 000 
et 1 500 tonnes/campagne.

Quelques exemples d’objectifs de freintes 
maximums fixés au service exploitation 

d’Agribio Union :

•  Choc thermique : passage au séchoir pour 
monter la température au cœur du grain 
à 60°C pendant 15-30 mn. Inconvénient : 
cette méthode ne détruit que les formes 
adultes de l’insecte.

•  Gazage au C02 : utilisé uniquement sur les 
lentilles contre les bruches. Inconvénient : 
coût rédhibitoire.

•  Congélation : possible pour certains légumes 
secs. Inconvénient : coût rédhibitoire et 
risque de dégradation du produit.

•  Solutions alternatives : collaboration avec 
des prestataires pour faire des essais sur de 
nouvelles techniques. Inconvénient : fiabilité 
et efficacité des solutions proposées.

•  Déclassement en conventionnel avec un 
traitement chimique adapté. Solution de 
dernier recours. Inconvénient : perte de 
marchandise commercialisable en AB ainsi 
que perte financière.
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>  soit à la canne lorsque le site est équipé,

>  soit au déchargement, au « cul du camion ».

Dans les 2 cas, les prises sont multiples :

>  avec la canne : 3 prélèvements pour 1 camion 
de 10 tonnes, 5 pour un semi de 28 tonnes, 

>   au « cul du camion » : 6 prélèvements tout au 
long de la vidange de la benne pour 10 tonnes.

Prélèvement de l'échantillon 2

Certificat bio 1

Nous avons équipé 
nos derniers silos de 
cannes préleveuses 

« bitube ».

LES ÉTAPES À RESPECTER PAR LES SILOS 
LORS DE LA RÉCEPTION D’UN LOT 
SONT PLUS NOMBREUSES.
Les opérateurs silo appliquent les procédures 
Agribio Union, qui sont actualisées régulièrement. 
Ils sont formés en interne, et régulièrement 
contrôlés.

L’équité et la transparence sont des valeurs 
appliquées par tous au sein du groupe.

pointe MONOTUBE

pointe BITUBE

Une pointe monotube 
est une pointe creuse 
(type tube aspirateur) 
et les particules plus 
légères vont être 
aspirées en premier 
(NON REPRESENTATIF). 

Au contraire, la pointe 
bitube est une pointe 
cloisonnée, sur l'extérieur, on souffle de l'air et à l'intérieur, 
on aspire le grain. 

Grâce à une bague de réglage de dépression, 
l'aspiration en bout de point est proche de zéro, ce qui 
permet d'effectuer une carotte sur toute la hauteur du 
chargement (équivalent d'une pointe manuelle à alvéoles 
donc REPRESENTATIF).

Vérification du certificat bio dans le système 
informatique et du bon de livraison agriculteur. 



13

FONCTIONNEMENT D'UN SILO BIO

Contrôle SLM « Saint, Loyal et 
Marchand », avant de vider le lot en 
fosse. Le personnel silo doit contrôler 
l’absence de semences traitées, 
d’odeur anormale, d’insectes vivants, 
de grains cariés, d’ergot et / ou de 
graines toxiques en se référant aux 
consignes collecte de l’année.

L’agréage du lot. Lorsque le lot est 
validé SLM, les mesures (variables 
selon produits) sont réalisées : humidité, 
protéine, PS, mitadin, grains cassés, 
grains de petites tailles… et impuretés. 

1

2

Analyse de l’échantillon3

Archivage de l’échantillon4

Dans certains cas, l’échantillon est archivé 
dans un conteneur réfrigéré lorsque le site est 
équipé. 

« Nous conservons et archivons 
systématiquement un échantillon 
représentatif de chaque lot 
réceptionné. » 

Réclamation5

Chaque année, nous avons des réclamations 
concernant les résultats d’agréage. Elles sont 
traitées par notre service qualité, via le retour 
des techniciens. Ces réclamations portent 
principalement sur les impuretés et les humidités. 

« À chaque réclamation, une contre 
analyse peut être réalisée, afin de 

confirmer ou pas, le premier résultat. » 

Le taux d’impuretés est mesuré soit au mini-
séparateur soit manuellement avec des grilles 
(tamis) en suivant la fiche d’instruction interne.
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CORONAVIRUS ET CERTIFICATS BIO

CORONAVIRUS ET 
CERTIFICATS BIO

NOTE D’INFORMATION : CERTIFICATION BIO  
L’INAO a suspendu les contrôles certification bio sur place. Depuis le début du confinement (le 16 mars 
2020), plus aucune exploitation agricole n’a été contrôlée.  

AGRIBIO UNION aura besoin, comme chaque année et avant les prochaines récoltes, d’une copie de 
votre certificat bio délivré par votre organisme de contrôle. Aucune benne ne sera déchargée dans les 
silos sans un certificat bio qui comprend les produits certifiés ainsi qu’une date de validité. 

> Que se passe-t-il pour les certificats arrivant à échéance ? 

Les certificats en cours de validité arrivant à échéance (ou arrivés à échéance depuis la crise), peuvent 
être prolongés à l’identique jusqu’au 31 mars 2021 sans contrôle sur place préalable à la décision. 

Si vous arriviez à la fin de la période de conversion de vos terres ou de vos animaux, votre passage en 
bio n’est pas affecté par l’absence de contrôle sur place. 

L’INAO souhaite tout de même que chaque ferme certifiée soit contrôlée dans l’année 2020, 
conformément au règlement bio. Le contrôle interviendra au moment où l’INAO réautorisera les 
déplacements de contrôleurs dans les fermes. Les contrôles sur place permettant le renouvellement, 
seront diligentés dans les meilleurs délais dès que les mesures gouvernementales le permettront. Il est 
donc important que vous demandiez à votre OC de réaliser votre contrôle dans les meilleurs délais. 

>  Est-il possible de demander une extension des certificats en cours de validité ? 

Des extensions de certificats en cours sont envisageables dans certains cas sans contrôle sur place, sur 
la base de contrôles documentaires à distance. Il faut souligner que cette possibilité d’extension de 
certification dépend au cas par cas de la fiabilité des documents transmis par l’opérateur. Les demandes 
d’extension de certificat devront être accompagnées d’une attestation sur l’honneur de la véracité des 
éléments fournis.  

Quelques exemples de cas qui pourraient faire l’objet d’une extension de certificat, sur la base d’un 
contrôle à distance notamment documentaire : 

➜ Nouvelle culture (ou passage de C1 à C2, ou C2/C3 à Bio). 

➜ Ajout de parcelle(s) ou d’animaux. 

  

IL EST DONC IMPORTANT DE CONTACTER DES AUJOURD’HUI VOTRE ORGANISME DE CONTROLE POUR 
VERIFIER SI UNE PROLONGATION DE VOTRE CERTIFICAT EST POSSIBLE ET AUSSI DE RAPIDEMENT DEMANDER 
UNE EXTENSION DE CERTIFICAT, EN PRECISANT LES NOUVELLES CULTURES SI NECESSAIRE, ET/OU LE PASSAGE 
DE C2 en BIO. LES OC SE SONT MIS EN CAPACITE DE VOUS REPONDRE MALGRE LE CONFINEMENT. 

Plusieurs cas sont possibles :
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