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Cadre réglementaire

Références réglementaires européennes en AB:

 Règlement CE n°834/2007 : règlement cadre 

 Règlement CE n°889/2008 : règlement d’application (production, 

transformation, étiquetage, contrôle) 

 Règlement CE n°1235/2008 : règlement d’application pour les importations 
de Pays Tiers 
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Focus sur la fertilisation

 Travail du sol et pratiques culturales qui préservent ou accroissent la 
matière organique, la stabilité et la biodiversité du sol;

 Rotation pluriannuelle des cultures intégrant des légumineuses et engrais 
verts;

 Utilisation d’effluents d’élevage ou de matières organiques, de préférence 
compostées ou provenant d’élevages bio;

 Les effluents provenant d’élevages « conventionnels » peuvent être 
autorisés. Toutefois ceux provenant d’élevages industriels d’exploitations 
dites « hors-sol » sont interdits sous certaines conditions;

 Les engrais minéraux sont interdits;

 La quantité totale d’effluents d’élevage est limitée à 170 kg d’azote/an/ha 
de SAU engagée en bio;

 Seuls les engrais et amendements listés en annexe I du RCE N°889/2008 
peuvent être utilisés;

 L’utilisation de micro-organismes (garantis non issus d’OGM) est autorisée 
pour l’activation biologique du sol et du compost.
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Focus sur les effluents d’élevage

Les matières organiques n’ont pas d’obligation de provenir de la production 

biologique mais cette provenance est recommandée. Il existe plusieurs cas de 

figure concernant les effluents d’élevage:

 Effluents issus d’élevages bio: obligation d’épandage sur des terres bio ou 

en conversion bio

 Effluents issus d’élevages extensifs: les déjections peuvent être utilisées 
comme celles provenant d’un élevage en AB et dons sans être 

compostées;

 Effluents issus d’élevages non extensifs avec lien au sol (conventionnels non 

industriels): les déjections doivent être compostées;

 Effluents issus d’élevages hors-sol (sans surface agricole) dits « industriels »: 

les déjections ne peuvent pas être utilisées sur des cultures en AB au-delà 

de certains seuils
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Elevages industriels ?  

CUMUL DE 2 CRITERES

1/ Effluents de systèmes d’élevage où les animaux sont la plupart du temps 
empêchés de se mouvoir librement sur 360 ° ou maintenus dans l’obscurité ou 
privés de litière, y compris notamment:

 les systèmes d’élevage en batterie, qu’il s’agisse de volailles ou d’autres 
animaux;

 Les unités de poulets d’engraissement lorsqu’elles ont une charge 
supérieure à 25 kg/m²

2/ Effluents d’élevage indépendant de toute autre activité agricole sur 
l’exploitation. Ce type d’élevage est mis en place dans des structures n’ayant 
aucune superficie agricole destinée aux productions végétales et permettant 
de procéder à l’épandage des effluents. 
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Effluents utilisables à partir du 1er janvier 2021

Sont exclus à partir d’une utilisation en AB les effluents issus d’élevages en 

système caillebotis ou grilles intégral OU d’élevages en cages ET dépassant les 

seuils définis en annexe de la directive n°2011/92/UE, à savoir:

 85 000 emplacements poulets de chair

 60 000 emplacements poules pondeuses

 3 000 emplacements pour porcs charcutiers de plus de 30 kg

 900 emplacements truies
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Biomasses disponibles à La Réunion et UAB ?

 Bagasse: UAB sous réserve car « Produits et sous-produits organiques 

d’origine végétale » avec garantie d’un processus physique/mécanique 

sans ajout de produit chimique non UAB

 Toutes les boues de STEU quelles que soient leur présentation: non 

autorisées en AB

 Broyat et compost de DV: UAB car « Produits et sous-produits organiques 
d’origine végétale pour engrais »

 Cendre de bagasse: UAB sous réserve car « cendres de bois » et garantie 

UAB et absence de traitement chimique avant incinération

 Compost de fumier de bovin/de poulet de chair (litière cryptomeria)/de 

litière de volaille + fientes de poules pondeuses + refus centrifugation lisier 
de porc: UAB sous réserve que les effluents ne proviennent pas d’élevages 

hors-sol et élevages en cages/caillebotis et grilles intégral (sous certains 

seuils)
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Biomasses disponibles à La Réunion et UAB ?

 Compost MIATE (DV+boue des STEU): non autorisé en AB

 Digestat de vinasse méthanisé liquide ou pâteux: UAB sous réserve que les 

vinasses ne soient pas des vinasses ammoniacales et que tous les intrants 

du digesteur soient UAB

 Ecume de sucrerie: UAB car « Produits et sous-produits organiques d’origine 
végétale »

 Farine de plume et sang + poudre de viande et d’os: UAB car « Produits et 

sous-produits d’origine animale » avec respect des dispositions sanitaires. 

Concentration maximale de Chrome (VI) en mg/kg de MS: non 

détectable. Ne pas appliquer sur les parties comestibles des plantes

 Fientes de poules pondeuses déshydratées granulées, fientes de PP 

séchées, fumier de bovin, fumier de caprin, fumier de cheval, fumier de 
poulet de chair, fumier de porc: UAB sous réserve que les effluents ne 

proviennent pas d’élevages hors-sol et élevages en cages/caillebotis et 

grilles intégral (sous certains seuils)
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Biomasses disponibles à La Réunion et UAB ?

 Lisier de bovin et lisier de porc: UAB sous réserve que les effluents ne 

proviennent pas d’élevages hors-sol et élevages en cages/caillebotis et 

grilles intégral (sous certains seuils) 

 Mélasse: UAB car « Produits et sous-produits d’origine végétale » avec 

garantie issu d’un processus physique/mécanique sans ajout de produit 

chimique non UAB

 Paille de canne: position de Certipaq Bio ➔ uniquement en paillage

 Parche de café: UAB car « Produits et sous-produits d’origine végétale » 

avec garantie issu d’un processus physique/mécanique sans ajout de 

produit chimique non UAB

 Vinasse brute: UAB sous réserve que les vinasses ne soient pas des vinasses 

ammoniacales
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Documents de référence & contacts

 Guide de lecture de l’INAO pour l’application des règlements 

(CE) n°834/2007 et n°889/2008

https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-

l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

 Fiche thématique « Quels effluents utilisables en AB ? », CA 

Auvergne-Rhône-Alpes, mai 2020
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