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Partie 2 : ANNEXES 

 

 

Le texte de la consolidation ci-après est présenté à titre d'information, il ne crée aucun droit ou 
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Journal officiel de l’Union européenne. Seuls ces derniers textes font foi. 
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ANNEXE  I 

« Engrais et amendements du sol et nutriments visés à l’article 3, paragraphe 1 et à l'article 
6 quinquies paragraphe 2 » 

Note : 

A: autorisation au titre du règlement (CEE) n° 2092/91 maintenue en vertu de l’article 16, paragraphe 3, 
point c), du règlement (CE) n° 834/2007 

B: autorisation au titre du règlement (CE) n° 834/2007 

 

« Autorisation Dénomination 

Produits composés ou produits 
contenant uniquement les matières 
reprises dans la liste ci-dessous: 

Description, exigences en matière de composition, 
conditions d’emploi  

A Fumiers Produits constitués par le mélange d’excréments d’animaux 
et de matière végétale (litière) 

Provenance d’élevages industriels interdite » 

A Fumier séché et fiente de volaille 
déshydratée 

Provenance d’élevages industriels interdite 

A Compost d’excréments d’animaux 
solides, y compris les fientes de volaille 
et les fumiers compostés 

Provenance d’élevages industriels interdite 

A Excréments d’animaux liquides  Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution 
appropriée 

Provenance d’élevages industriels interdite 

A  Déchets ménagers compostés ou 
fermentés  

Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, 
soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en 
vue de la production de biogaz 

Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux  
Doit être produit dans un système de collecte fermé et 
contrôlé, accepté par l’État membre. 
Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 
0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 
0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): 0 

A Tourbe Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, 
arboriculture, pépinière) 

A Compost de champignonnières La composition initiale du substrat doit être limitée à des 
produits de la présente annexe.  

A Déjection de vers (lombricompost) et 
d’insectes 

 

A Guano  

A Mélange composté ou fermenté de 
matières végétales 

Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, 
soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en 
vue de la production de biogaz 

 

(2) 

(2) 
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Autorisation Dénomination 

Produits composés ou produits 
contenant uniquement les 

matières reprises dans la liste ci-
dessous: 

Description, exigences en matière de composition, 
conditions d’emploi 

A Produits ou sous-produits d’origine 
animale mentionnés ci-dessous: 

farine de sang 

poudre de sabot 

poudre de corne 

poudre d’os ou poudre d’os dégélatinisé 

farine de poisson 

farine de viande 

farines de plume, de poils et chiquettes 

laine 

fourrure 

poils 

produits laitiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour les fourrures, la concentration maximale de chrome 
(VI), en mg/kg de la matière sèche est de 0. » 

A Produits et sous-produits organiques 
d’origine végétale pour engrais 

 

Par exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de 
cacao, radicelles de malt 

A Algues et produits d’algues Obtenus directement par: 

i) des procédés physiques, notamment par 
déshydratation, congélation et broyage; 

ii) extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses 
acides et/ou basiques; 

iii) fermentation. 

A Sciures et copeaux de bois Bois non traités chimiquement après abattage 

A Écorces compostées Bois non traités chimiquement après abattage 

A Cendres de bois À base de bois non traité chimiquement après abattage 

A Phosphate naturel tendre Produit défini à l’annexe I, partie A, point A.2, n°7, du 
règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux engrais1  

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205 

A Phosphate aluminocalcique Produit défini à l’annexe I, partie A, point A.2, n° 6, du 
règlement (CE) n° 2003/2003  

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205 

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5) 

A Scories de déphosphoration Produits définis à l’annexe I, partie A, point A.2, n° 1, du 
règlement (CE) n° 2003/2003 

A Sel brut de potasse ou kaïnite Produits définis à l’annexe I, partie A, point A.3, n° 1, du 
règlement (CE) n° 2003/2003 

A Sulfate de potassium pouvant contenir du 
sel de magnésium 

Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé 
d’extraction physique et pouvant contenir également des sels 

                                                 
1 JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. 

(2) 
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de magnésium 

 

Autorisation Dénomination 

Produits composés ou produits 
contenant uniquement les matières 

reprises dans la liste ci-dessous: 

Description, exigences en matière de composition, 
conditions d’emploi  

A Vinasse et extraits de vinasse Exclusion des vinasses ammoniacales 

A Carbonate de calcium  

(craie, marne, roche calcique moulue, 
maërl, craie phosphatée) 

 Uniquement d’origine naturelle 

A Carbonate de calcium et magnésium  

 

Uniquement d’origine naturelle  

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique 
magnésienne moulue 

A Sulfate de magnésium (kiésérite)  Uniquement d’origine naturelle 

A Solution de chlorure de calcium Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence 
d’une carence en calcium 

A Sulfate de calcium (gypse) Produits définis à l’annexe I, partie D, n° 1, du 
règlement (CE) n° 2003/2003  
Uniquement d’origine naturelle 

A Chaux résiduaire de la fabrication du 
sucre  

Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betteraves 
sucrières 

A Chaux résiduaire de la fabrication de sel 
sous vide 

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la 
saumure des montagnes 

A Soufre-élémentaire Produit définis à l’annexe I, partie D, n° 3, du 
règlement (CE) n° 2003/2003  

A Oligoéléments Micronutriments inorganiques énumérés à l’annexe I, 
partie E, du règlement (CE) n° 2003/2003 

A Chlorure de sodium Uniquement sel gemme 

A Poudres de roche et argiles  
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ANNEXE  II 

Pesticides – Produits phytopharmaceutiques visés à l’article 5, paragraphe 1 

Note :  

A: autorisation au titre du règlement (CEE) n° 2092/91 maintenue en vertu de l’article 16, paragraphe 3, 
point c), du règlement (CE) n° 834/2007 

B: autorisation au titre du règlement (CE) n° 834/2007 

 

1. Substances d’origine animale ou végétale 

 

Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi 

A Azadirachtine extraite d’Azadirachta indica
(neem ou margousier) 

Insecticide 

A Cire d’abeille Protection des tailles et des greffes  

A Gélatines Insecticide 

A Protéines hydrolysées Appât, uniquement pour applications autorisées en 
combinaison avec d’autres produits appropriés de la 
présente liste  

A Lécithine Fongicide  

A Huiles végétales (par exemple, huile 
essentielle de menthe, huile de pin, huile de 
carvi) 

Insecticide, acaricide, fongicide et substance 
inhibitrice de la germination 

A Pyréthrines extraites de Chrysanthemum 
cinerariaefolium 

Insecticide 

A Quassia extrait de Quassia amara Insecticide, répulsif 

A Roténone extraite de Derris spp., 
Lonchocarpus spp. et Terphrosia spp. 

Insecticide  

2. Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies 

 

Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi  

A Micro-organismes (bactéries, virus et 
champignons)  
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3. Substances produites par des micro-organismes  

 

Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi  

A Spinosad  Insecticide 

Uniquement lorsque des mesures sont prises en vue 
de minimiser le risque pour les principaux 
parasitoïdes et le risque d’apparition de résistance 

4. Substances à utiliser dans les pièges et/ou les distributeurs 

 

Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi 

A Phosphate diammonique Appât, uniquement pour pièges  

A Phéromones Appât; perturbateur du comportement sexuel; 
uniquement pour pièges et distributeurs 

A Pyrétroïdes (uniquement deltaméthrine et 
lambdacyhalothrine) 

Insecticide; uniquement pour pièges avec appâts 
spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et 
Ceratitis capitata wied 

5. Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées  

 

Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi  

A Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de 
fer] 

Molluscicide  

6. Autres substances traditionnellement utilisées dans l’agriculture biologique 

 

Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi 

A Cuivre sous forme d’hydroxyde de cuivre, 
d’oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre 
(tribasique), d’oxyde cuivreux, d’octanoate de 
cuivre 

 

Fongicide  

Jusqu’à 6 kg de cuivre par hectare et par an 

Pour les cultures pérennes, les États membres 
peuvent disposer, par dérogation au paragraphe 
précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée 
au cours d’une année donnée, à condition que la 
quantité moyenne effectivement utilisée sur une 
période de cinq ans comprenant l’année en 
question et les quatre années précédentes ne 
dépasse pas 6 kg. 

A Éthylène Déverdissage des bananes, kiwis et kakis; 
déverdissage des agrumes uniquement dans le 
cadre d’une stratégie destinée à prévenir les dégâts 
causés aux agrumes par la mouche des fruits; 
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Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi 

induction florale de l’ananas; inhibition de la 
germination des pommes de terres et des oignions.  

A Sel de potassium des acides gras (savons 
mou) 

Insecticide 

A Alun de potassium (sulfate d’aluminium) 
(kalinite) 

Ralentissement du mûrissage des bananes  

A  Polysulfure de calcium Fongicide, insecticide, acaricide  

A Huile de paraffine Insecticide, acaricide 

A Huiles minérales Insecticide, fongicide  

Uniquement pour arbres fruitiers, vignes, oliviers 
et cultures tropicales (par exemple, bananes) 

A Permanganate de potassium Fongicide, bactéricide; uniquement pour arbres 
fruitiers, oliviers et vignes 

A Sable quartzeux Répulsif  

A Soufre  Fongicide, acaricide, répulsif 

7. Autres substances  

 

Autorisation Dénomination Description, exigences en matière de 
composition, conditions d’emploi 

A Hydroxyde de calcium Fongicide 

Seulement sur les arbres fruitiers, y compris les 
pépinières, pour lutter contre Nectria galligena 

A Bicarbonate de potassium Fongicide 
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ANNEXE  III 

Superficies minimales intérieures et extérieures et autres caractéristiques concernant les 
bâtiments en fonction des différentes espèces et des types de production, visées à 

l’article 10, paragraphe 4 

1. BOVINS, ÉQUIDÉS, OVINS, CAPRINS ET PORCINS 

 À l’intérieur 

(superficie nette dont disposent les animaux) 

À l’extérieur 

(aire d’exercice, à l’exclusion des 
pâturages) 

 Poids vif 
minimal (kg) 

m²/tête m²/tête 

jusqu’à 100 1,5 1,1 

jusqu’à 200 2,5 1,9 

jusqu’à 350 4,0 3 

Bovins et équidés reproducteurs 
et d’engraissement 

supérieur à 350 5 avec un minimum 
de 1 m²/100 kg 

3,7 avec un minimum de 
0,75 m²/100 kg 

Vaches laitières  6 4,5 

Taureaux pour la reproduction  10 30 

 1,5 par 
mouton/chèvre 

2,5 Moutons et chèvres 

 0,35 par 
agneau/chevreau 

0,5  

Truies allaitantes avec porcelets 
âgés de 40 jours au maximum 

 7,5 par truie 2,5 

jusqu’à 50 0,8 0,6 

jusqu’à 85 1,1 0,8 

jusqu’à 110 1,3 1 

Porcs d’engraissement 

"plus de 110 kg 1,5 1,2" 

Porcelets plus de 40 jours et 
maximum 30 kg 

0,6 0,4 

 2,5 par femelle 1,9 Porcs reproducteurs 

 6 par mâle 

Si des enclos sont 
utilisés pour la monte 
naturelle: 10 m² par 
verrat 

8,0 

(2) 
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2. VOLAILLES 

 À l’intérieur 

(superficie nette dont disposent les animaux) 

 Nombre 
d’animaux/m² 

Cm 
perchoir/an

imal 

nid 

À l’extérieur 

(m² de superficie disponible en 
rotation/tête) 

Poules pondeuses 6 187 poules pondeuses 
par nid ou, en cas de 
nid commun, 120 cm² 
par oiseau 

4, à condition de ne pas dépasser la 
limite de 170 kg d’azote par hectare et 
par an 

Volailles de chair 
(dans des 
installations fixes) 

10 avec un maximum 
de 21 kg de poids 
vif/m2 

20 (pour 
pintades 
uniquemen
t) 

 4 par poulet de chair et par pintade 

4,5 par canard 

10 par dinde 

15 par oie 

Pour toutes les espèces précitées, la 
limite de 170 kg d’azote par hectare et 
par an ne doit pas être dépassée. 

Volailles de chair 
(dans des 
installations 
mobiles) 

162 dans des 
poulaillers mobiles 
avec un maximum de 
30 kg de poids vif/m² 

  2,5, à condition de ne pas dépasser la 
limite de 170 kg d’azote par hectare et 
par an 

 

                                                 
2 Uniquement dans les bâtiments mobiles dont la surface au sol n’excède pas 150 m². 
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ANNEXE IV 

Nombre maximal d’animaux par hectare visé à l’article 15, paragraphe 2 

 

Classes ou espèces Nombre maximal d’animaux par hectare 

(équivalant à 170 kg N/ha/an) 

Équins de plus de six mois 2 

Veaux à l’engrais 5 

Autres bovins de moins de 1 an 5 

Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans 3,3 

Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans 3,3 

Bovins mâles de deux ans ou plus 2 

Génisses pour l’élevage 2,5 

Génisses à l’engrais 2,5 

Vaches laitières 2 

Vaches laitières de réforme 2 

Autres vaches 2,5 

Lapines reproductrices 100 

Brebis 13,3 

Chèvres 13,3 

Porcelets 74 

Truies reproductrices 6,5 

Porcs à l’engrais 14 

Autres porcs 14 

Poulets de chair 580 

Poules pondeuses 230 
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ANNEXE  V 

« Matières premières pour aliments des animaux visées à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 3, 
à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, point d) et à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 1» 

1. MATIERES PREMIERES NON BIOLOGIQUES D’ORIGINE VEGETALE POUR ALIMENTS DES 

ANIMAUX  
1.1. Céréales, leurs produits et sous-produits:  

– avoine sous forme de grains, flocons, issues d’avoine décortiquée, issues et son  

– orge sous forme de grains, de protéines et d’issues  

– tourteau de pression de germes de riz  

– millet sous forme de grains  

– seigle sous forme de grains et d’issues  

– sorgho sous forme de grains 

– blé sous forme de grains, d’issues, de son, d’aliments à base de gluten, de gluten et de germes  

– épeautre sous forme de grains 

– triticale sous forme de grains 

– maïs sous forme de grains, de son, d’issues, de tourteau de pression de germes et de gluten  

– radicelles de malt  

– drêches de brasserie 

1.2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits: 
– graines de colza, tourteaux de pression et pellicules de colza  

– soja sous forme de graines, soja cuit, tourteaux de pression et pellicules 

– tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression de graines 

– coton sous forme de graines et tourteaux de pression de graines  

– lin sous forme de graines et tourteaux de pression  

– graines de sésame sous forme de tourteaux de pression 

– tourteaux de pression de palmiste  

– graines de citrouille sous forme de tourteaux 

– olives, grignons d’olives  

– huiles végétales (obtenues par extraction physique) 

1.3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits: 
– pois chiches sous forme de graines, d’issues et de son  

– ers sous forme de graines, d’issues et de son 

– gesse sous forme de graines soumises à un traitement thermique, d’issues et de son 

– pois sous forme de graines, d’issues et de son  

– fèves sous forme de graines, d’issues et de son  

– fèves et féveroles sous forme de graines, d’issues et de son  

– vesces sous forme de graines, d’issues et de son 

– lupin sous forme de graines, d’issues et de son 

1.4. Tubercules, racines, leurs produits et sous-produits: 
– pulpe de betterave sucrière  

– pomme de terre  

– patate douce sous forme de tubercule  

– pulpe de pommes de terre (résidu solide de l’extraction de la fécule de pommes de terre)  

– fécule de pommes de terre  

– protéines de pommes de terre  

– manioc 

(2) 
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1.5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits: 
– caroube  

– gousses de caroube ainsi que leurs farines  

– potirons  

– pulpe d’agrumes 

– pommes, coings, poires, pêches, figues, raisins ainsi que leurs pulpes  

– châtaignes  

– tourteaux de pression de noix  

– tourteaux de pression de noisettes  

– coques et tourteaux de pression de cacao  

– glands 

1.6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers: 
– luzerne 

– farine de luzerne  

– trèfle  

– farine de trèfle  

– herbe (obtenue à partir de plantes fourragères)  

– farine d’herbe 

– foin 

– ensilage 

– paille de céréales 

– légumes-racines fourragères 

1.7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits: 
– mélasses 

– farine d’algues marines (obtenue par séchage et broyage d’algues marines et ayant subi un lavage 
destiné à en réduire la teneur en iode)  

– poudres et extraits de plantes  

– extraits protéiques végétaux (seulement pour les jeunes animaux)  

– épices  

– aromates 

2. MATIERES PREMIERES D’ORIGINE ANIMALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX  
2.1. Lait et produits laitiers: 

– lait cru 

– lait en poudre 

– lait écrémé, lait écrémé en poudre  

– babeurre, babeurre en poudre  

– lactosérum, lactosérum en poudre, lactosérum en poudre partiellement délactosé, protéine de 
lactosérum en poudre (extraite par traitement physique)  

– caséine en poudre  

– lactose en poudre  

– caillé et lait aigre 

2.2. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits: 
Soumis aux restrictions suivantes: les produits doivent provenir de pêcheries durables et ne peuvent être 
utilisés que pour des espèces autres que les herbivores. 

– poissons  

– huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées  

– autolysats de poissons, de mollusques ou de crustacés  
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– « hydrolysats et protéolysats obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non, destinés 
uniquement aux animaux d’aquaculture et aux jeunes animaux. » 

– farines de poisson 

– « farines de crustacés. » 

 

2.3. Œufs et ovoproduits 
– Œufs et ovoproduits utilisés pour l’alimentation des volailles, de préférence issus de la même 

exploitation  

3. MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX 

3.1. Sodium: 
sel de mer non raffiné 
sel gemme brut de mine 
sulfate de sodium 
carbonate de sodium 
bicarbonate de sodium 
chlorure de sodium 

 
3.2. Potassium: 

chlorure de potassium 

 
3.3. Calcium: 

lithotamne et maërl  
coquilles d’animaux aquatiques (y compris os de seiche) 
carbonate de calcium 
lactate de calcium 
gluconate de calcium 

3.4. Phosphore: 
phosphate bicalcique défluoré 
phosphate monocalcique défluoré 
phosphate de monosodium 
phosphate de calcium et de magnésium 
phosphate de calcium et de sodium 

 
3.5. Magnésium: 

oxyde de magnésium (magnésie anhydre) 
sulfate de magnésium 
chlorure de magnésium 
carbonate de magnésium 
phosphate de magnésium 

 
3.6. Soufre: 

sulfate de sodium  
                                     ___________________ 

 

 

(2) 
 

(2) 
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ANNEXE  VI 

« Additifs pour l’alimentation des animaux et autres substances utilisées dans 
l’alimentation animaux, visés à l’article 22, paragraphe 4 et à l’article 25 quaderdecies, 

paragraphe 2 » 

1. ADDITIFS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX  

Les additifs énumérés ci-après doivent avoir été approuvés au titre du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux3. 

 

1.1. Additifs nutritionnels  
 

a) Vitamines:  

− vitamines issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux; 

− « vitamines synthétiques identiques aux vitamines naturelles pour les monogastriques et les animaux 
d’aquaculture ; » 

− vitamines synthétiques A, D et E identiques aux vitamines naturelles pour les ruminants, sous réserve de 
l’autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité pour les ruminants 
biologiques d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines au travers de leur ration alimentaire.  

 

b) Oligo-éléments. 

E1 Fer: 

 carbonate ferreux (II) 

 sulfate ferreux (II) monohydraté et/ou heptahydraté 

 oxyde ferrique (III); 

 

E2 Iode: 

 iodate de calcium, anhydre 

 iodate de calcium, hexahydraté 

 iodure de sodium; 

 

E3 Cobalt: 

 sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou heptahydraté 

 carbonate basique de cobalt (II), monohydraté; 

 

E4 Cuivre: 

 oxyde de cuivre (II) 

 carbonate basique de cuivre (II), monohydraté 

 sulfate de cuivre (II), pentahydraté; 

 

E5 Manganèse: 

 carbonate manganeux (II) 

 oxyde manganeux et oxyde manganique 

 sulfate manganeux (II), monohydraté et/ou tétrahydraté; 

 

                                                 
3 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. 

(2) 

(2) 
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E6 Zinc: 

 carbonate de zinc 

 oxyde de zinc 

 sulfate de zinc monohydraté et/ou heptahydraté; 

 

E7 Molybdène: 

 molybdate d’ammonium, molybdate sodique; 

 

E8 Sélénium: 

 sélénate de sodium 

 sélénite de sodium. 

 

1.2. Additifs zootechniques: 
Enzymes et micro-organismes 

 

1.3. Additifs technologiques 
 

a) Agents conservateurs  

E 200 Acide sorbique 

E 236 Acide formique* 

E 260 Acide acétique* 

E 270 Acide lactique* 

E 280 Acide propionique* 

E 330 Acide citrique. 
* pour ensilage: uniquement si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante.  

 

« b) Antioxygènes 

E 306 extraits d’origine naturelle riches en tocophérols utilisés comme antioxygènes 

     -   antioxygènes naturels (utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture) ». 

 

c) Liants et agents antiagglomérants  

E 470 Stéarate de calcium d’origine naturelle 

E 551b Silice colloïdale 

E 551c Terre de diatomée purifiée 

E 558 Bentonite 

E 559 Argiles kaolinitiques 

E 560 Mélanges naturels de stéarites et de chlorite 

E 561 Vermiculite 

E 562 Sépiolite 

E 599 Perlite. 

 

d) Additifs pour l’ensilage 

Les enzymes, levures et bactéries peuvent être utilisées comme additifs pour l’ensilage. 

 L’utilisation d’acides lactique, formique, propionique et acétique pour la production d’ensilage 
n’est autorisée que si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante. 

 

« e) Emulsifiants et agents stabilisateurs 

 Lécithine d’origine biologique (utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture)». 

(2) 

(2) 
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2. AUTRES SUBSTANCES UTILISEES DANS L’ALIMENTATION ANIMALE  
Les substances énumérées ci-après doivent avoir été approuvées au titre de la directive 82/471/CEE du 
Conseil concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux4. 

Levures: 

Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces carlsbergiensis 

 

 

3. SUBSTANCES DESTINEES A LA PRODUCTION D’ENSILAGE 
– sel marin  

– sel gemme brut de mine 

– lactosérum  

– sucre  

– pulpe de betterave sucrière 

– farines de céréales  

– mélasses 

 

_________ 

 

                                                 
4 JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. 
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« ANNEXE  VII 

Produits de nettoyage et de désinfection  

 

1. Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production animale 
visés à l’article 23, paragraphe 4 :  

– savon potassique et sodique 

– eau et vapeur 

– lait de chaux 

– chaux 

– chaux vive 

– hypochlorite de sodium (notamment sous forme d’eau de Javel) 

– soude caustique 

– potasse caustique 

– peroxyde d’hydrogène 

– essences naturelles de plantes 

– acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique 

– alcool 

– acide nitrique (équipement de laiterie) 

– acide phosphorique (équipement de laiterie) 

– formaldéhyde 

– produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite 

– carbonate de sodium. 

 

2. Produits de nettoyage et de désinfection utilisables dans la production d’animaux d’aquaculture et 
d’algues marines, visés à l’article 6 sexies, paragraphe 2, à l’article 25 vicies, paragraphe 2, et à 
l’article 29 bis. 

2.1  Substances de nettoyage et de désinfection des équipements et des installations utilisables en 
l’absence d’animaux d’aquaculture: 

- ozone, 

- chlorure de sodium, 

- hypochlorite de sodium, 

- hypochlorite de calcium, 

- chaux (CaO, oxyde de calcium), 

- soude caustique, 

- alcool, 

- peroxyde d’hydrogène, 

- acides organiques (acide acétique, acide lactique, acide citrique), 

- acide humique, 

- acides peracétiques, 

- iodophores,  

- sulfate de cuivre jusqu’au 31 décembre 2015 uniquement,  

- permanganate de potassium, 

(2) 
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- acides peracétique et peroctanoïque,  

- tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia (utilisation réservée à la production de 
crevettes). 

 

2.2  Liste restreinte des substances utilisables en présence d’animaux d’aquaculture: 

- calcaire (carbonate de calcium) pour la régulation du pH  

- dolomite pour la correction du pH (utilisation réservée à la production de crevettes).» 

 

 

_______ 
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ANNEXE  VIII 

« Produits et substances visés à l’article 27, paragraphe 1, point a) et à l’article 27 bis, point 
a), utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, de levures 

et de produits à base de levures biologiques »  

Note :  

A: autorisation au titre du règlement (CEE) n° 2092/91 maintenue en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 834/2007 

B: autorisation au titre du règlement (CE) n° 834/2007 

PARTIE A – ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS 

Aux fins de la détermination du pourcentage figurant à l’article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) 
n° 834/2007, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des 
ingrédients d’origine agricole. 

 

Préparation de denrées 
alimentaires  

Autori
sation 

Code 

 

Dénomination 

d’origine 
végétale 

d’origine 
animale 

Conditions particulières 

A E 153 Charbon végétal 
médicinal 

 X Fromage de chèvre cendré  

Morbier 

A E 160b* Annatto, bixine, 
norbixine 

 X Fromage Red Leicester  

Fromage Double Gloucester  

Cheddar  

Mimolette 

A E 170 Carbonate de 
calcium 

X X Ne peut être utilisé pour colorer ni 
enrichir des produits en calcium 

A E 220 
ou  

 

E 224 

Dioxyde de 
soufre 

 

Métabisulfite de 
potassium 

X 

 

X 

X 

 

X 

Dans les vins de fruits (*) sans addition 
de sucres (y compris le cidre et le poiré) 
ou dans l’hydromel: 50 mg (**) 

Pour le cidre et le poiré préparé avec 
addition de sucres ou de jus concentré 
après fermentation: 100 mg (**)  

(*) Dans ce contexte, le «vin de fruits» est 
défini comme le vin fabriqué à partir 
d’autres fruits que le raisin. 

(**) Teneurs maximales disponibles 
provenant de toutes les sources, 
exprimées en SO2 en mg/l. 

 

"B   E 223 Métabisulfite de 
sodium 

 X Crustacés (2)" 

A E 250 
ou  

E 252 

Nitrite de sodium 

Nitrate de 
potassium 

 X 

 

X 

Pour les produits à base de viande(1) 

Pour E 250: dose indicative 
d’incorporation exprimée en NaNO2: 
80 mg/kg 

Pour E 252: dose indicative 
d’incorporation exprimée en NaNO3: 
80 mg/kg 

(1) 

(2) 
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Préparation de denrées 
alimentaires  

Autori
sation 

Code 

 

Dénomination 

d’origine 
végétale 

d’origine 
animale 

Conditions particulières 

Pour E 250: quantité maximale résiduelle 
exprimée en NaNO2: 50 mg/kg 

Pour E 252: quantité maximale résiduelle 
exprimée en NaNO3: 50 mg/kg 

A E 270 Acide lactique X X  

A E 290 Dioxyde de 
carbone 

X X  

A E 296 Acide malique X   

A E 300 Acide ascorbique  X X Produits à base de viande(2) 

A E 301  Ascorbate de 
sodium 

 X Produits à base de viande(2) en liaison 
avec les nitrites et nitrates 

A E 306* Extrait de 
tocophérol 

X X Antioxydant pour les graisses et huiles 

A E 322* Lécithine X X Produits laitiers(2) 

A E 325 Lactate de 
sodium  

 

 X Produits à base de lait et produits à base 
de viande 

A E 330 Acide citrique X   

"B E 330 Acide citrique  X Crustacés et mollusques (2)" 

A E 331 Citrates de 
sodium 

 X  

A E 333 Citrates de 
calcium 

X   

A E 334 Acide tartrique 
[L(+)–] 

X   

A E 335 Tartrates de 
sodium 

X   

A E 336 Tartrate de 
potassium 

X   

A E 341 (i) Phosphore 
monocalcique 

X  Poudre à lever pour farine fermentante 

« B E 392* Extraits de 
romarin 

X X Uniquement en provenance de la production 
biologique et si seul l’éthanol est utilisé aux 
fins de l’extraction.» 

A E 400 Acide alginique X X Produits à base de lait (2) 

A E 401 Alginate de 
sodium 

X X Produits à base de lait (2) 

A E 402 Alginate de 
potassium 

X X Produits à base de lait (2) 

A E 406 Agar-agar X X Produits à base de lait et produits à base 
de viande (2) 

A E 407 Carraghénane X X Produits à base de lait (2) 

(2) 

(4) 
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Préparation de denrées 
alimentaires  

Autori
sation 

Code 

 

Dénomination 

d’origine 
végétale 

d’origine 
animale 

Conditions particulières 

A E 410* Farine de graines 
de caroube 

X X  

A E 412* Gomme de guar X X  

A E 414* Gomme arabique X X  

A E 415 Gomme xanthan X X  

A E 422 Glycérol X  Pour extraits végétaux 

A E 440* (i) Pectine X X Produits à base de lait (2) 

A E 464 Hydroxypropylm
éthylcellulose 

X X Matériel d’encapsulage pour capsules 

A E 500 Carbonates de 
sodium 

X X «Dulce de leche» (3), beurre de crème 
acide et fromage au lait acidifié (2) 

A E 501 Carbonates de 
potassium 

X   

A E 503 Carbonates 
d’ammonium 

X   

A E 504 Carbonates de 
magnésium 

X   

A E 509 Chlorure de 
calcium 

 X Coagulation du lait 

A E 516 Sulfate de 
calcium 

X  Support 

A E 524 Hydroxyde de 
sodium 

X  Traitement en surface des 
«Laugengebäck» 

A E 551 Dioxyde de 
silicium 

X  Antiagglomérant pour herbes et épices 

A E 553b Talc X X Agent d’enrobage pour les produits à base 
de viande 

A E 938 Argon X X  

A E 939 Hélium X X  

A E 941 Azote X X  

A E 948 Oxygène X X  

 

(1) Cet additif ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe 
aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les 
caractéristiques propres du produit.  

(2) La restriction ne porte que sur les produits animaux. 

(3) «Dulce de leche» ou «Confiture de lait» désigne une crème douce, succulente, de couleur brune, faite de lait 
sucré et épaissi. 
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PARTIE B – AUXILIAIRES  TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE 

UTILISÉS POUR LA  TRANSFORMATION D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS 

SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE 

Note :  

A: autorisation au titre du règlement (CEE) n° 2092/91 maintenue en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 834/2007 

B: autorisation au titre du règlement (CE) n° 834/2007 

Autorisa-
tion 

Dénomination Préparation 
de denrées 
alimentaires 
d’origine 
végétale 

Préparation 
de denrées 
alimentaires 
d’origine 
animale 

Conditions particulières 

A Eau X X Eau potable au sens de la 
directive 98/83/CE du Conseil 

A Chlorure de calcium X  Agent de coagulation 

A Carbonate de calcium X   

 Hydroxyde de calcium X   

A Sulfate de calcium X  Agent de coagulation 

A Chlorure de magnésium (ou nigari) X  Agent de coagulation 

A Carbonate de potassium X  Séchage du raisin 

A Carbonate de sodium X  Production de sucre(s) 

A Acide lactique  X Pour réguler le pH de la 
saumure dans la fabrication de 
fromage (1) 

A Acide citrique X X Pour réguler le pH de la 
saumure dans la fabrication de 
fromage (1) 

Production d’huile et hydrolyse 
de l’amidon (2) 

 

A Hydroxyde de sodium X  Production de sucre(s); 
production d’huile de colza 
(Brassica spp.) 

A Acide sulfurique X X Production de gélatine (1) 

Production de sucre(s) (2) 

A Acide chlorhydrique  X Production de gélatine 

Pour la régulation du pH de la 
saumure dans la fabrication du 
Gouda, de l’Edam et du 
Maasdammer, du Boerenkaas, 
du Friese et du Leidse 
Nagelkaas 

A Hydroxyde d’ammonium  X Production de gélatine 

A Peroxyde d’hydrogène  X Production de gélatine 

A Dioxyde de carbone X X  
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Autorisa-
tion 

Dénomination Préparation 
de denrées 
alimentaires 
d’origine 
végétale 

Préparation 
de denrées 
alimentaires 
d’origine 
animale 

Conditions particulières 

A Azote X X  

A Ethanol X X Solvant 

A Acide tannique X  Auxiliaire de filtration 

A Ovalbumine X   

A Caséine X   

A Gélatine X   

A Ichtyocolle X   

A Huiles végétales X X Lubrifiant, agent antiadhérent 
ou antimoussant 

A Gel ou solution colloïdale de 
dioxyde de silicium 

X   

A Charbon activé X   

A Talc X  En conformité avec le critère de 
pureté spécifique pour l’additif 
alimentaire E 553b 

A Bentonite  X X Agent colloïdal pour hydromel 
(1)  

En conformité avec le critère de 
pureté spécifique pour l’additif 
alimentaire E 558 

A Kaolin X X Propolis (1) 

En conformité avec le critère de 
pureté spécifique pour l’additif 
alimentaire E 559  

A Cellulose X X Production de gélatine (1) 

A Terre à diatomées X X Production de gélatine (1) 

A Perlite X X Production de gélatine (1) 

A Coques de noisettes X   

A Farine de riz X   

A Cire d’abeille X  Agent antiadhérent 

A Cire de carnauba X  Agent antiadhérent 

 

(1) La restriction ne porte que sur les produits animaux. 

(2) La restriction ne porte que sur les produits végétaux. 
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« PARTIE C – AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUR LA PRODUCTION DE LEVURES ET DE 
PRODUITS A BASE DE LEVURES 

Dénomination Levures primaires Fabrication et 
élaboration de levures 

Conditions particulières 

Chlorure de calcium X   

Dioxyde de carbone X X  

Acide citrique X  Pour la régulation du pH 
dans la production de 
levures 

Acide lactique X  Pour la régulation du pH 
dans la production de 
levures 

Azote X X  

Oxygène X X  

Fécule de pomme de terre X X Pour le filtrage 

Carbonate de sodium X X Pour la régulation du pH 

Huiles végétales X X Lubrifiant, agent 
antiadhérent ou 
antimoussant » 

 

 

(1) 
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ANNEXE  IX 

Ingrédients non biologiques d’origine agricole visés à l’article 28 

1. PRODUITS VEGETAUX NON TRANSFORMES ET PRODUITS DERIVES DE CES DERNIERS PAR 

TRANSFORMATION  

1.1 Fruits, noix et graines comestibles: 

- gland Quercus spp. 

- noix de cola Cola acuminata 

- groseilles à maquereau Ribes uva-crispa 

- fruits de la passion Passiflora edulis 

- framboises (séchées) Rubus idaeus 

- groseilles rouges (séchées) Ribes rubrum 

1.2 Épices et herbes comestibles: 

- poivre d’Amérique Schinus molle L. 

- graines de raifort Armoracia rusticana 

- petit galanga Alpinia officinarum 

- safran bâtard Carthamus tinctorius 

- cresson de fontaine Nasturtium officinale 

1.3 Divers: 

 Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est autorisée dans la préparation de denrées 
alimentaires non biologiques 

2. PRODUITS VEGETAUX 

2.1 Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de 
végétaux autres que les végétaux suivants: 

- cacaoyer Theobroma cacao 

- cocotier Cocos nucifera 

- olivier Olea europaea 

- tournesol Helianthus annuus 

- palme Elaeis guineensis 

- colza Brassica napus, rapa 

- carthame Carthamus tinctorius 

- sésame Sesamum indicum 

- soja Glycine max 

2.2 Sucres, amidons et autres produits suivants, provenant de céréales et tubercules: 

–  fructose 

–  feuilles minces en pâte de riz 

–  feuilles minces de pain azyme 

–  amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement 
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2.3 Divers: 

–  protéine de pois Pisum spp. 

–  rhum, obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre 

–  kirsch préparé à base de fruits et d’arômes visés à l’article 27, paragraphe 1, point c). 

3. PRODUITS ANIMAUX 

Organismes aquatiques, ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans la préparation de denrées alimentaires 
non biologiques 

– Gélatine  

– Lactosérum en poudre «herasuola» 

– Boyaux 

 

________ 
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ANNEXE  X 

Espèces pour lesquelles il est établi que des semences ou des plants de pommes de terre 
issus de la production biologique sont disponibles en quantités suffisantes et pour un 

nombre significatif de variétés sur tout le territoire de la Communauté, visées à l’article 45, 
paragraphe 3 

 

___________ 
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« ANNEXE  XI 

«A. Logo biologique de l’Union européenne visé à l’article 57 

 

1) Le logo biologique de l’UE doit être conforme au modèle ci-dessous: 

 

 

 

2) La couleur Pantone de référence est le vert Pantone n° 376 et le vert [50 % cyan + 100 % jaune], 
en cas de recours à la quadrichromie. 

3) Le logo biologique de l’Union européenne peut également être utilisé en noir et blanc comme 
présenté ci-dessous, mais uniquement lorsqu’il n’est pas possible de l’appliquer en couleur: 

 

 

 

4) Si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être 
reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette. 

5) Si un symbole est reproduit en couleur sur un fond en couleur, qui le rend difficile à voir, une 
ligne peut être tracée autour du symbole afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond. 

6) Dans certains cas particuliers, lorsque les mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule 
couleur, le logo biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans la même couleur. 

7) Le logo biologique de l’Union européenne doit avoir une taille minimale de 9 mm et une largeur 
minimale de 13,5 mm; le rapport entre la hauteur et la largeur doit toujours être de 1/1,5. Dans 
des cas exceptionnels, la taille minimale peut être réduite à 6 mm pour les emballages de très 
petite taille. 

8) Le logo biologique de l’Union européenne peut être associé à des éléments graphiques ou 
textuels faisant référence à l’agriculture biologique, pour autant qu’ils ne modifient ni ne 
changent la nature du logo biologique de l’Union européenne, ni aucune des indications 
mentionnées à l’article 58. Lorsqu’il est associé à des logos nationaux ou privés qui utilisent une 
couleur verte différente de la couleur de référence mentionnée au point 2, le logo biologique de 
l’Union européenne peut être reproduit dans cette couleur autre que la couleur de référence. 

(3) 
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   […] 

 

B. Numéros de code visés à l’article 58 

 

La structure générale des numéros de code est la suivante: 

 

AB-CDE-999 

dans laquelle: 

1) «AB» est le code ISO tel que visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du pays dans lequel ont 
lieu les contrôles, et 

2) «CDE» est un terme composé de trois lettres, à déterminer par la Commission ou chaque État 
membre, tel que «bio», «öko», «org» ou «eko» faisant référence au mode de production 
biologique conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b) ; et 

3) «999» est le numéro de référence composé d’un nombre maximal de trois chiffres qui, 
conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit être attribué par: 

a) l’autorité compétente de chaque État membre aux autorités ou organismes de contrôle 
auxquels elle a délégué les tâches de contrôle conformément à l’article 27 du 
règlement (CE) n° 834/2007, 

b) la Commission: 

i) aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1235/2008 et énumérés à l’annexe I 
de ce règlement, 

ii) aux autorités ou aux organismes de contrôle compétents dans les pays tiers visés à 
l’article 7, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1235/2008 et énumérés à 
l’annexe I de ce règlement, 

iii) à l’autorité ou l’organisme de contrôle visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), 
du règlement (CE) n° 1235/2008 et énumérés à l’annexe IV de ce règlement, 

c) l’autorité compétente de chaque État membre à l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a 
été agréé jusqu’au 31 décembre 2012 aux fins de la délivrance du certificat d’inspection 
conformément à l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) 
n° 1235/2008 (autorisations d’importation), sur proposition de la Commission. 

La Commission publie les numéros de code par tout moyen technique approprié, y compris l’internet. » 

    ___________________ 

 

 

(4) 
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ANNEXE  XII 

« Modèle de document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007, visé à l’article 68 du présent règlement 

 

Document justificatif à fournir à l’opérateur conformément à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 

 1. Numéro du document: 

 2. Nom et adresse de l’opérateur: 

Activité principale (producteur, transformateur, 
importateur, etc.): 

 

 3. Nom, adresse et numéro de code de 
l’autorité/organisme de contrôle:  

 

 4. Catégories de produits/activité: 

- Végétaux et produits végétaux: 

- Algues et produits à base d’algues : 

- Animaux et produits animaux: 

- Animaux d’aquaculture et produits issus d’animaux 
d’aquaculture : 

- Produits transformés: 

 

 

 5. définis comme: 

production biologique, produits en conversion et 
également production non biologique, dans les cas de 
production/transformation parallèle visés à l’article 11 
du règlement (CE) n° 834/2007 

 6. Période de validité: 

Produits végétaux: du ….. au ……. 

Produits à base d’algues marines : du …. au …. 

Produits animaux: du ….. au ……. 

Produits issus d’animaux d’aquaculture: du…. au … 

Produits transformés: du ….. au ……. 

 

 7. Date du/des contrôle(s): 

 8. Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007 et 
des dispositions du règlement (CE) n° 889/2008. L’opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les 
exigences établies aux règlements précités.  

 

Date, lieu: 

Signature au nom de l’autorité/organisme de contrôle émetteur: » 

 

 

(2) 
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ANNEXE  XIII 

Modèle de déclaration du vendeur visée à l’article 69 

 

Déclaration du vendeur conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 

Nom et adresse du vendeur: 

 

 

Identification (par exemple numéro de lot ou de stock): Dénomination du produit: 

Composants:  

(préciser tous les composants présents dans le produit/utilisés au cours du dernier procédé de production) 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

Je déclare que le produit n’a pas été obtenu «à partir» ou «par» des OGM au sens des articles 2 et 9 du 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. Je n’ai pas connaissance d’informations qui donneraient à penser que cette 
affirmation est inexacte. 

Je déclare par conséquent que le produit susvisé est conforme aux dispositions de l’article 9 du règlement (CE) 
n° 834/2007 en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des OGM. 

Je m’engage à informer immédiatement mon client et son organisme/autorité de contrôle en cas de retrait ou de 
modification de la présente déclaration, ou si des informations nouvelles venaient à compromettre son exactitude. 

J’autorise l’autorité ou l’organisme de contrôle, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 834/2007, dont relève 
mon client à vérifier l’exactitude de la présente déclaration et, le cas échéant, à prélever des échantillons en vue 
d’une analyse. J’accepte également que cette tâche soit réalisée par une institution indépendante désignée par écrit 
par l’organisme de contrôle. 

Le soussigné se porte garant de l’exactitude de la présente déclaration.  

Pays, lieu et date, signature du vendeur: Cachet de la société du vendeur (le cas échéant): 
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«ANNEXE XIII bis 

 

Partie 1 

Production biologique de salmonidés en eau douce: 

Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) – Omble de fontaine (Salvelinus 
fontinalis) – Saumon (Salmo salar) – Omble (Salvelinus alpinus) – Ombre commun (Thymallus 
thymallus) – Truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) – Huchon (Hucho hucho) 

Système de production Les structures d'engraissement des exploitations doivent être 
alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de 
manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le 
bien-être du stock et l’élimination des effluents d’élevage. 

Densité maximale de 
peuplement  

Espèces de salmonidés non répertoriées ci-dessous: densité 
inférieure à 15 kg/m³  

Saumon: 20 kg/m³  

Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m³  

Omble chevalier: 20 kg/m³  

 

Partie 2 

Production biologique de salmonidés en eau de mer: 

Saumon (Salmo salar) – Truite fario (Salmo trutta) – Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) 

Densité maximale de 
peuplement  

10 kg/m³ dans les cages 

 

 

Partie 3 

Production biologique du cabillaud (Gadus morhua) et des autres gadidés, du bar (Dicentrarchus labrax), 
de la dorade (Sparus aurata), du maigre commun (Argyrosomus regius), du turbot (Psetta maxima [= 
Scopthalmus maximux]), du pagre commun (Pagrus pagrus [=Sparus pagrus]), de l'ombrine tropicale 
(Sciaenops ocellatus) et des autres sparidés, ainsi que des sigans (Siganus spp.) 

Système de production Structures d’élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse 
minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des 
poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme. 

Densité maximale de 
peuplement  

Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m³  

Pour le turbot: 25 kg/m² 

 

(2) 
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Partie 4 

Production biologique de bar, de dorade, de maigre, de mulets (Liza, Mugil) et d’anguille (Anguilla spp.) 
en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières. 

Dispositif de confinement Marais salants traditionnels convertis en unités de production 
aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée 

Système de production Le renouvellement de l'eau doit être suffisant pour assurer le bien-
être des espèces concernées. 

50 % des digues, au minimum, doivent être recouvertes de 
végétation. 

Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un 
écosystème de zone humide 

Densité maximale de 
peuplement 

 4 kg/m³ 

 

Partie 5 

Production biologique d’esturgeons en eau douce 

Espèces concernées: famille des Acipenser 

Système de production Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant 
pour garantir le bien-être des animaux. 

La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux 
entrantes.  

Densité maximale de 
peuplement 

30 kg/m³  

 

Partie 6 

Production biologique de poissons en eaux intérieures 

Espèces concernées: famille de la carpe (cyprinidés) et autres espèces associées dans un cadre de 
polyproduction, y compris la perche, le brochet, le loup atlantique, les corégones et l’esturgeon. 

Système de production En étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et 
en lacs. Dans le cas des lacs, ceux-ci doivent être exclusivement 
dédiés à la production biologique et cette exigence vaut également 
pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées. 

La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une 
arrivée d’eau propre et être de dimensions suffisantes pour assurer 
un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons 
doivent être placés dans une eau propre. 

La fertilisation organique et minérale des étangs et des lacs 
s’effectue conformément aux prescriptions de l’annexe I du 
règlement (CE) n° 889/2008; l’apport d’azote est plafonné à 
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20 kg/ha. 

Tout traitement faisant appel à des substances chimiques de 
synthèse en vue de lutter contre les hydrophytes et le peuplement 
végétal des eaux de production est interdit. 

Des espaces de végétation naturelle sont maintenus autour des plans 
d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et 
les espaces extérieurs étrangers à l’activité d’élevage pratiquée 
conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique. 

La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu 
que soient dûment respectées les exigences établies dans les 
présentes spécifications pour les autres espèces de poissons 
lacustres. 

Quantités produites La production est limitée pour les espèces concernées à 1 500 kg de 
poisson par hectare et par an. 

 

Partie 7 

Production biologique de crevettes pénéidées et de chevrettes (Macrobrachium sp.) 

Implantation des unités 
de production 

Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au maximum 
l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins 
doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent. 
Toute destruction de la mangrove est interdite. 

Délai de conversion Six mois par bassin, ce qui correspond à la durée de vie normale d’une 
crevette d’élevage. 

 

Origine du stock de 
géniteurs 

Au bout de trois années d’activité, le stock de géniteurs est constitué pour 
moitié, au minimum, d’individus domestiques; le reste du stock est 
constitué de géniteurs sauvages, indemnes de pathogènes, et provenant de 
pêcheries durables. Les individus de première et de deuxième génération 
font l’objet d’un contrôle obligatoire avant d’être introduits dans 
l’exploitation. 

Ablation du pédoncule 
oculaire  

Interdite 

Densité maximale de 
peuplement des élevages 
et plafonds de 
production 

Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m² 

Biomasse instantanée maximale: 240 g/m² 
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Partie 8 

Mollusques et échinodermes 

Systèmes de production Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, 
filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement. 

Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il n’y a pas plus d’une 
corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale 
des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les 
cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision 
des cordes est autorisée en phase initiale dès lors qu'il n'y a pas 
d'accroissement de la densité de peuplement. 

 

 

Partie 9 

Poissons d’eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), poisson-chat du 
Mékong (Pangasius sp.) 

Systèmes de production Bassins et cages en filet 

Densité maximale de 
peuplement  

Pangasius: 10 kg/m³  

Oreochromis: 20 kg/m³ 

 

 

Partie 10 

 

Autres espèces d’animaux d’aquaculture:  néant» 

 

_____________ 
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ANNEXE  XIV 

Tableau de correspondance visé à l’article 96 
 

Règlement (CEE) n° 2092/91 (1) Règlement (CE) n° 207/93  

(2) Règlement (CE) n° 223/2003 

(3) Règlement (CE) n° 1452/2003 

Présent règlement 

-  Article 1er 

-  Article 2, point a) 

Article 4, paragraphe 15  Article 2, point b) 

Annexe III, partie C (premier tiret)  Article 2, point c) 

Annexe III, partie C (deuxième tiret)  Article 2, point d) 

-  Article 2, point e) 

-  Article 2, point f) 

-  Article 2, point g) 

-  Article 2, point h) 

Article 4, paragraphe 24  Article 2, point i) 

-  Article 3, paragraphe 1 

Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2  Article 3, paragraphe 2 

Annexe I, partie B, point 7.4  Article 3, paragraphe 3 

Annexe I, partie A, point 2.4  Article 3, paragraphe 4 

Annexe I, partie A, point 2.3  Article 3, paragraphe 5 

-  Article 4 

Article 6, paragraphe 1, et annexe I, 
partie A, point 3  

 Article 5 

Annexe I, partie A, point 5  Article 6 

Annexe I, parties B et C (titres)  Article 7 

Annexe I, partie B, point 3.1  Article 8, paragraphe 1 

Annexe I, partie C, point 3.1  Article 8, paragraphe 2 

Annexe I, partie B, points 3.4, 3.8, 
3.9, 3.10 et 3.11 

 Article 9, paragraphes 1 à 4 

Annexe I, partie C, point 3.6  Article 9, paragraphe 5 

Annexe I, partie B, point 8.1.1  Article 10, paragraphe 1 

Annexe I, partie B, point 8.2.1  Article 10, paragraphe 2 

Annexe I, partie B, point 8.2.2  Article 10, paragraphe 3 

Annexe I, partie B, point 8.2.3  Article 10, paragraphe 4 

Annexe I, partie B, point 8.3.5  Article 11, paragraphe 1 

Annexe I, partie B, point 8.3.6  Article 11, paragraphe 2 

Annexe I, partie B, point 8.3.7  Article 11, paragraphe 3 

Annexe I, partie B, point 8.3.8  Article 11, paragraphes 4 et 5 
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Règlement (CEE) n° 2092/91 (1) Règlement (CE) n° 207/93  

(2) Règlement (CE) n° 223/2003 

(3) Règlement (CE) n° 1452/2003 

Présent règlement 

Annexe I, partie B, points 6.1.9 et 
8.4.1 à 8.4.5 

 Article 12, paragraphes 1 à 4 

Annexe I, partie B, point 6.1.9  Article 12, paragraphe 5  

Annexe I, partie C, points 4 et 8.1 
à 8.5 

 Article 13 

Annexe I, partie B, point 8.1.2  Article 14 

Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2  Article 15 

Annexe I, partie B, point 1.2  Article 16 

Annexe I, partie B, point 1.6  Article 17, paragraphe 1 

Annexe I, partie B, point 1.7  Article 17, paragraphe 2 

Annexe I, partie B, point 1.8  Article 17, paragraphe 3 

Annexe I, partie B, point 4.10  Article 17, paragraphe 4 

Annexe I, partie B, point 6.1.2  Article 18, paragraphe 1 

Annexe I, partie B, point 6.1.3  Article 18, paragraphe 2 

Annexe I, partie C, point 7.2  Article 18, paragraphe 3 

Annexe I, partie B, point 6.2.1  Article 18, paragraphe 4 

Annexe I, partie B, point 4.3  Article 19, paragraphe 1 

Annexe I, partie C, points 5.1 et 5.2   Article 19, paragraphes 2 à 4 

Annexe I, partie B, points 4.1, 4.5, 4.7 
et 4.11  

 Article 20 

Annexe I, partie B, point 4.4  Article 21 

Article 7  Article 22 

Annexe I, partie B, points 3.13, 5.4, 
8.2.5 et 8.4.6  

 Article 23 

Annexe I, partie B, points 5.3, 5.4, 5.7 
et 5.8 

 Article 24 

Annexe I, partie C, point 6  Article 25 

Annexe III, partie E, point 3, et 
partie B 

 Article 26 

Article 5, paragraphe 3, et annexe VI, 
parties A et B 

 Article 27 

Article 5, paragraphe 3  Article 28 

Article 5, paragraphe 3 (1): Article 3 Article 29 

Annexe III, partie B, point 3  Article 30 

Annexe III, point 7  Article 31 

Annexe III, partie E, point 5  Article 32 

Annexe III, point 7 bis  Article 33 

Annexe III, partie C, point 6  Article 34 
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Règlement (CEE) n° 2092/91 (1) Règlement (CE) n° 207/93  

(2) Règlement (CE) n° 223/2003 

(3) Règlement (CE) n° 1452/2003 

Présent règlement 

Annexe III, point 8 et partie A, 
point A.2, chiffre 5 

 Article 35 

Annexe I, partie A, points 1.1 à 1.4  Article 36 

Annexe I, partie B, point 2.1.2  Article 37 

Annexe I, partie B, points 2.1.1, 2.2.1 
et 2.3, et partie C, point 2.1 et 2.3  

 Article 38 

Annexe I, partie B, point 6.1.6  Article 39 

Annexe III, partie A, point A.1, 
chiffre 3, et partie B 

 Article 40 

Annexe I, partie C, point 1.3  Article 41 

Annexe I, partie B, point 3.4 (premier 
tiret) et 3.6 b) 

 Article 42 

Annexe I, partie B, point 4.8  Article 43 

Annexe I, partie C, point 8.3  Article 44 

Article 6, paragraphe 3  Article 45 

 (3): Article 1er, paragraphes 1 et 2 Article 1er, paragraphes 45 et 2 

 (3): Article 3, point a) Article 45, paragraphe 1 

 (3): Article 4 Article 45, paragraphe 3 

 (3): Article 5, paragraphe 1 Article 45, paragraphe 4 

 (3): Article 5, paragraphe 2 Article 45, paragraphe 5 

 (3): Article 5, paragraphe 3 Article 45, paragraphe 6 

 (3): Article 5, paragraphe 4 Article 45, paragraphe 7 

 (3): Article 5, paragraphe 5 Article 45, paragraphe 8 

Annexe I, partie B, point 8.3.4  Article 46 

Annexe I, partie B, point 3.6 a)  Article 47, paragraphe 1 

Annexe I, partie B, point 4.9   Article 47, paragraphe 2 

Annexe I, partie C, point 3.5   Article 47, paragraphe 3 

 (3): Article 6 Article 48 

 (3): Article 7 Article 49 

 (3): Article 8, paragraphe 1 Article 50, paragraphe 1 

 (3): Article 8, paragraphe 2 Article 50, paragraphe 2 

 (3): Article 9, paragraphe 1 Article 51, paragraphe 1 

 (3): Article 9, paragraphes 2 et 3 Article 51, paragraphe 2 

  Article 51, paragraphe 3 

 (3): Article 10 Article 52 

 (3): Article 11 Article 53 

 (3): Article 12, paragraphe 1 Article 54, paragraphe 1 
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Règlement (CEE) n° 2092/91 (1) Règlement (CE) n° 207/93  

(2) Règlement (CE) n° 223/2003 

(3) Règlement (CE) n° 1452/2003 

Présent règlement 

 (3): Article 12, paragraphe 2 Article 54, paragraphe 2 

 (3): Article 13 Article 55 

 (3): Article 14 Article 56 

  Article 57 

  Article 58 

 (2): Article 1er et article 5 Article 59 

 (2): Articles 5 et 3 Article 60 

 (2): Article 4 Article 61 

Article 5, paragraphe 5  Article 62 

Annexe III, point 3  Article 63 

Annexe III, point 4  Article 64 

Annexe III, point 5  Article 65 

Annexe III, point 6  Article 66 

Annexe III, point 10  Article 67 

-  Article 68 

-  Article 69 

Annexe III, partie A, point A.1  Article 70 

Annexe III, partie A, point A.1, 
chiffre 2 

 Article 71 

-  Article 72 

Annexe III, partie A, point A.1, 
chiffre 3 

 Article 73 

Annexe III, partie A, point A.2, 
chiffre 1 

 Article 74 

Annexe III, partie A, point A.2, 
chiffre 2 

 Article 75 

Annexe III, partie A, point A.2, 
chiffre 3 

 Article 76 

Annexe I, partie B, point 5.6  Article 77 

Annexe I, partie C, points 5.5, 6.7, 7.7 
et 7.8 

 Article 78 

Annexe III, partie A, point A.2, 
chiffre 4 

 Article 79 

Annexe III, partie B, point 1  Article 80 

Annexe III, partie C  Article 81 

Annexe III, partie C, point 1  Article 82 

Annexe III, partie C, point 2  Article 83 

Annexe III, partie C, point 3  Article 84 
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Règlement (CEE) n° 2092/91 (1) Règlement (CE) n° 207/93  

(2) Règlement (CE) n° 223/2003 

(3) Règlement (CE) n° 1452/2003 

Présent règlement 

Annexe III, partie C, point 5  Article 85 

Annexe III, partie D  Article 86 

Annexe III, partie E  Article 87 

Annexe III, partie E, point 2  Article 88 

Annexe III, partie E, point 2  Article 89 

Annexe III, partie E, point 4  Article 90 

Annexe III, point 9  Article 91 

Annexe III, point 11  Article 92 

  Article 93 

-  Article 94 

Annexe I, partie B, point 6.1.5  Article 95, paragraphe 1 

Annexe I, partie B, point 8.5.1  Article 95, paragraphe 2 

-  Article 95, paragraphes 3 à 8 

-  Article 95 

-  Article 96 

-  Article 97 

Annexe II, partie A  Annexe I 

Annexe II, partie B  Annexe II 

Annexe VIII  Annexe III 

Annexe VII  Annexe IV 

Annexe II, partie C  Annexe V 

Annexe II, partie D  Annexe VI 

Annexe II, partie E  Annexe VII 

Annexe VI, parties A et B  Annexe VIII 

Annexe VI, partie C  Annexe IX 

-  Annexe X 

-  Annexe XI 

-  Annexe XIII 

-  Annexe IX 

 

* * * * * 
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