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1. Vinification 

• Mise en application : 01/08/2012 

• Quelles règles ? 

 MP biologiques 

 Liste positive de substances autorisées 

 Liste de techniques interdites 

 Niveaux réduits en SO2 

 Règles d’étiquetage 

• Où trouver l’info ? 

 Fiche 6 : viticulture et arboriculture du guide conversion sur 

Recherche publication - AGRILIANET - Le portail régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire des Pays de la Loire - CRAPL    

/publications/agrobiologie/autres AB 

 Site du ministère : http://agriculture.gouv.fr/reglementation  

RCE 837/2007 + RCE 889/2008 + guide de lecture + guide 

d’étiquetage + guide des intrants   
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2.  Alimentation animale 

• Mise en application : 15/06/2012 

• Quelles règles ? 

 Lien au sol : 60% / herbivores, 20% / monogastriques 

 Prolongation dérogation 5% non-bio / monogastriques au 

31/12/2014 + restriction aux matières protéiques 

  Autorisation 1% épices, herbes et mélasse 

 Prolongation dérogation poulettes au 31/12/2014 

• Où trouver l’info ? 

 Fiche 6 : bovins, ovins, volailles….du guide conversion sur 

Recherche publication - AGRILIANET - Le portail régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire des Pays de la Loire - CRAPL  

 Site du ministère : http://agriculture.gouv.fr/reglementation  

RCE 837/2007 + RCE 889/2008 + guide de lecture + guide 

d’étiquetage + guide des intrants   
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3.  Importations 

• Mise en application : 01/06/2012 et 01/07/2012 

• Quelles règles ? 

 Accord équivalence avec les USA 

 Modification de la liste des Organismes Certificateurs reconnus 

comme équivalents 

• Où trouver l’info ? 

 Site du ministère : http://agriculture.gouv.fr/reglementation  

RCE 889/2008 

 RCE 1235/2008 

 Site des organismes certificateurs 

ex : http://www.ecocert.fr/guides-pratiques-agriculture-biologique 

rubrique Guide pratique - Importation de produits végétaux et 

animaux 
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4.  Restauration commerciale 

• Mise en application :  

 01/10/2012 

• Pour qui ? 

 Restauration hors foyer 

 Revente produits emballés 

 Restauration collective à 

caractère social (cantines 

scolaires, restaurants 

d’entreprises, d’hôpitaux…) 

 

•Quelles règles ? 

 

 

 

 

 

 

 

• Où trouver l’info ? 

 http://www.legifrance.gouv.fr/ , JO n°0286 du 10 décembre 2011, texte n°51 
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