FICHE ACTION FRAB
RÉGLEMENTATION & GESTION DES RISQUES

Les actions de la FRAB sur la réglementation & les contaminations bio
• Notre travail de fond
• Assurer la veille des évolutions réglementaires
• Positionner le réseau comme expert sur la réglementation biologique
• Accompagner les GAB et les producteurs sur les questionnements en lien avec la réglementation bio
• Diffuser de l’information sur les évolutions réglementaires et leurs conséquences techniques
• Faire de la pédagogie sur le fonctionnement des instances et le rôle des acteurs de la certification bio

Référents

PROFESIONNELS
Yves JAN
Dossier réglementation bio

Pascale DOUSSINAULT
Dossier gestion des risques et
contamination.

• Informer les adhérents de leurs droits et de leurs possibilités d’actions (fraudes, contamination,
recours, etc.)
• Nos objectifs dans l’année
• Avoir un positionnement fort et clair sur les principaux sujets de l’année (dossier poulette, accès
à l’extérieur des animaux, effluents issus d’élevages industriels, rotations en maraîchage…)
• Accompagner les producteurs ayant subi des contaminations (dossier Prosulfocarbe)
• Explorer de nouvelles thématiques (réglementation en aquaculture biologique)
• Créer un espace de dialogue et d’échange commun aux OEPB (Organisations Économiques de
Producteurs 100% Bio) et aux OC (Organismes Certificateurs)
• Suivre les négociations européennes et se familiariser avec les nouveaux textes réglementaires

2020, report de l’application de la nouvelle réglementation
L’année 2020 devait être celle de la préparation à la transition réglementaire pour l’agriculture biologique en France et en Europe. Cependant, parmi les conséquences inattendues liées à la crise
sanitaire, figure le report de l’application de la nouvelle réglementation bio. C’est une souplesse
donnée pour faire face au retard pris dans les négociations au sein de la Commission européenne.
Derrière ce report, il y a aussi l’idée que les organismes de certification en AB et les instances décisionnelles (l’INAO pour la France) puissent s’organiser au mieux en prévision de la transition à
venir et malgré les contraintes du contexte actuel (limitation des déplacements, confinement de
printemps, etc.). Ce délai supplémentaire permet également au réseau GAB-FRAB de continuer à
dispenser des formations et des outils d’accompagnement sur les évolutions réglementaires. Sur
ce point, les connexions avec la tête de réseau nationale sont très fréquentes.
L’année climatique 2020 a été moins problématique que 2019 en termes de productions fourragères. Le travail de suivi des dérogations fourragères a donc été moins chronophage mais le
réseau GAB-FRAB a continué d’accompagner les fermes dans le besoin sur ce sujet, toujours en
collaboration avec l’INAO.
Le réseau a également continué d’accompagner les évolutions réglementaires afin de clarifier le
cadre d’application de notre cahier des charges. Nous avons été proactifs, entre autres, sur les sujets de l’accès à l’extérieur des animaux (porcs et veaux notamment), de définition des « effluents
d’élevages industriels » interdits sur les terres AB, ou encore de rotations culturales.
L’année 2020 aura également été celle du lancement d’une expérimentation, autofinancée par la
FRAB Bretagne, sur la thématique de la contamination des cultures AB aux produits phytosanitaires employés dans l’environnement des parcelles bio.

Niels BIZE
02 57 87 26 53
n.bize@agrobio-bretagne.org

NOS RÉALISATIONS
2020
• Veilles réglementaires, suivi des évolutions
et retranscription à la commission réglementation (notes d’actualité, modifications du
guide de lecture…).
• Réponses aux différentes questions remontées par les GAB, soit avec l’appui des
textes réglementaires (Guide de Lecture,
Règlements européen, Grille de gestion des
manquements, Cahier des charges spécifiques français), soit avec demande d’expertise à l’INAO et/ou aux Organismes Certificateurs.
• Publications (brèves, articles, majoritairement via Symbiose) des actualités réglementaires afin d’en informer les adhérents
de GAB.
• Publication d’un dossier Symbiose « Sortie des veaux » piloté par le GAB 29 et création de supports de webinaires sur le sujet à

destination des GAB et des adhérents
• Organisation d’une rencontre OC-OEPBGRAB de l’Ouest en février 2020 ayant donné lieu à un courrier commun à l’attention de
l’INAO sur l’importance de clarifier et communiquer les règles fixées au niveau national
• Échanges fréquents avec l’INAO sur le dossier des dérogations fourragères. Échanges
occasionnels sur des sujets de fraude en bio.
• Animation de la commission réglementation régionale. Organisation d’une réunion
en 2020 (en distanciel). Participation aux
commissions réglementation et gestion des
risques FNAB.
• Création de supports d’animations « nouvelle réglementation bio » pour le salon La
Terre est Notre Métier 2020 finalement annulé

± 10
RÉUNIONS
RÉGIONALES
Commission, réunion
OC OEPB, réunions
téléphoniques avec
l’INAO, groupe de lecture
des textes RCE, etc.

-

5
RÉUNIONS
NATIONALES

-

± 50
ÉCHANGES AVEC
LES GAB ET DES
STRUCTURES
EXTÉRIEURES

Perspectives 2021
La commission réglementation régionale
a défini un plan d’actions pour 2020 :

• Diffuser largement de l’information sur le
sujet réglementation en AB

• Former les salarié·e·s du réseau aux évolutions réglementaires

• Relancer les réunions triparties OC-INAOGRAB

• Planifier 1 à 2 réunions physiques de la
commission réglementation

• Continuer les rencontres OC-OEPB-GRAB
(troisième édition planifiée en avril 2021)

• Continuer d’avancer sur la thématique différenciation

• Rester en veille sur la désinformation
existante en lien avec le règlement bio

• Continuer le travail de veiller sur la cohérence entre principes de l’AB et retranscription des règles dans les textes réglementaires

• Ouvrir le chantier méthanisation
• Continuer le travail sur le chantier contamination en AB

Question-réponse
sur des notions de
compréhension du
règlement bio

-

15
BRÈVES DANS
SYMBIOSE
+ 1 DOSSIER
RÉGLEMENTATION

-

2
INTERVENTIONS
FORMATIONS EN
DISTANCIEL

-

2
NOTES
D’ÉVOLUTION DU
GUIDE DE LECTURE

-

15
DÉPLACEMENTS
ET VISITES SUR
LE DOSSIER
CONTAMINATION
EN BIO

