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1. Introduction 
En général 

Le guide EcoChestnut, portant sur la certification des châtaignes biologiques, répond aux besoins de tous 

les agriculteurs et producteurs de châtaignes qui ont besoin d'informations sur la manière de certifier 

leurs châtaignes, qu’elles soient biologiques ou biodynamiques. 

Le guide se concentrera sur les règlements européens actuels en matière de production biologique et 

d'étiquetage des produits biologiques. Il fournira également des informations sur la mise en œuvre des 

règlements dans les pays du partenariat – la France, le Portugal, l’Espagne, la Bulgarie et la Grèce. 

Depuis le 1er janvier 2022, le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 

2018 est l'acte législatif applicable, également appelé acte de base, fixant les règles de la production 

biologique et de l'étiquetage des produits biologiques, abrogeant et remplaçant le règlement (CE) n° 

834/2007 du Conseil du 28 juin 2007. Ainsi, l'objectif principal du guide sera de présenter de manière 

succincte les informations les plus importantes concernant la certification des aliments biologiques. Les 

annexes au règlement fixent les listes des substances et traitements autorisés et les protocoles associés :  

• ANNEXE I Substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques dont 

l'utilisation est autorisée dans la production biologique visée à l'article 24, paragraphe 1, point 

a), du règlement (UE) 2018/848 ;  

• ANNEXE II Engrais, amendements du sol et nutriments autorisés visés à l'article 24, paragraphe 

1, point b), du règlement (UE) 2018/848 ; 

• ANNEXE IV Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés à l'article 24, paragraphe 

1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848 

• ANNEXE V Produits et substances autorisés à être utilisés dans la production de denrées 

alimentaires biologiques transformées 

N.B. Il n'y a pas d'exigences ou de dispositions particulières pour les châtaignes et les produits à base de 

châtaigne dans le règlement (UE) 2018/848. Toutefois, comme ils sont tous considérés comme des 

"produits agricoles transformés destinés à l'alimentation", le présent guide présente les exigences relatives 

à la certification des produits alimentaires, incluant les châtaignes ainsi que les produits à base de 

châtaigne, en tant que produits biologiques.  

Le guide tiendra également compte des principaux aspects du règlement d'exécution (UE) 2020/464 de 

la Commission du 26 mars 2020 établissant certaines règles en ce qui concerne les documents nécessaires 

à la reconnaissance rétroactive des périodes aux fins de la conversion, la production de produits 

biologiques et les informations à fournir par les États membres. Ce règlement doit également être pris en 

compte car il indique quels documents fournir pour raccourcir la période de conversion - une information 

importante pour ceux qui cultivent des châtaignes et/ou produisent des produits à base de châtaignes en 

mode biologique mais qui n'ont pas été certifiés jusqu'à présent. 
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En outre, une brève référence sera faite au règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 

15 juillet 2021 autorisant certains produits et substances à utiliser dans la production biologique et 

établissant leurs listes. 

Buts et objectifs 

La certification de l'agriculture biologique étant strictement réglementée, il faut beaucoup de temps et 

d'efforts aux agriculteurs pour obtenir toutes les informations dont ils ont besoin à cet égard. C'est 

pourquoi le partenariat EcoChestnut a élaboré ce guide distinct pour le processus de certification. Il ne 

comprend que les informations pertinentes et résume les principales exigences de tous les règlements de 

l'UE dans le domaine de la certification biologique. 

L'objectif principal de ce guide est de fournir aux producteurs de châtaignes toutes les informations 

concernant le processus de certification - simplement décrites et rassemblées dans un seul document. 

Ainsi, les producteurs de châtaignes et de produits dérivés peuvent décider en toute connaissance de 

cause de se soumettre ou non à la certification. Le guide vise à fournir la dernière information dont ils 

auront besoin pour entrer sur le marché des châtaignes et des produits de la châtaigne biologiques. 

 

Structure du guide 

La section principale du guide porte sur les processus de certification des aliments biologiques et décrit 

les principales exigences et les clés du succès. Elle fournit également des informations générales sur les 

aspects économiques de la certification.  

La deuxième partie comprend une section nationale avec des liens vers des informations nationales 

concernant des listes de produits agréés, des listes d'organisations nationales pour la certification, etc. 

Ces informations sont disponibles dans la section 6. du présent document. La version anglaise contient 

tout le contenu national avec une référence au pays du partenaire où il est applicable (c'est-à-dire toutes 

les informations spécifiques au pays). Les pays concernés sont : France, Espagne, Portugal, Bulgarie et 

Grèce. 
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2. REGLEMENT (UE) 2018/848 
RÈGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la 

production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 

834/2007 du Conseil 

Les règles de l'Union européenne (UE) en matière d'agriculture biologique couvrent les produits agricoles, 

y compris l'aquaculture et les levures. Elles englobent chaque étape du processus de production, depuis 

les semences jusqu'à l'aliment transformé final.  

Compte tenu de l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 834/2007, 

plusieurs points à améliorer ont identifié, afin de répondre aux attentes élevées des consommateurs et 

de clarifier les produits concernés par le règlement. Par conséquent, le règlement (CE) n° 834 a été abrogé 

et remplacé à partir du 1er janvier 2022 par le nouveau règlement (CE) n° 2018/848. 

Le règlement 2018/848 vise à harmoniser les règles et à fournir une meilleure clarification de la 

production biologique à tous les opérateurs. Un nouvel ensemble unique de règles applicables à tous les 

agriculteurs, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, remplaçant les nombreuses normes différentes actuelles, 

doit garantir un jeu équitable pour tous les agriculteurs et opérateurs et faire en sorte que tous les 

aliments biologiques commercialisés dans l'UE soient du même niveau de qualité. La simplification de 

certaines règles de production pourrait donner un coup de fouet à l'industrie biologique en permettant à 

un plus grand nombre de petits opérateurs d'accéder au marché international dans le cadre de la 

certification de groupe. 

Les principales nouveautés apportées par le règlement 2018/848 sont les suivants : 

• Introduction de la certification de groupe d'opérateurs dans l'UE - après 01/2022, la certification 

de groupe d'agriculteurs/producteurs est autorisée partout dans l'UE. 

• Inspection (physique) des opérateurs tous les deux ans sous certaines conditions - Tous les 

opérateurs et groupes d'opérateurs sont soumis à une vérification de la conformité comprenant 

une inspection physique sur place au moins une fois par an en vertu des nouvelles règles, sauf 

lorsque les opérateurs ont fait preuve de conformité pendant au moins trois années consécutives 

ou lorsque les opérateurs sont en mesure de démontrer une faible probabilité de non-conformité. 

La vérification de la conformité se fera à chaque étape de la production, de la préparation et de 

la distribution. 

• Dans les pays tiers (hors UE), passage de l'actuelle reconnaissance d'équivalence à la 

reconnaissance de conformité - le principe d'équivalence est remplacé et les producteurs 

biologiques des pays tiers doivent se conformer aux mêmes règles que celles établies au sein de 

l'UE. Cela permet d'assurer que tous les produits biologiques disponibles dans l'UE sont de la 

même qualité et de garantir l'équité pour les producteurs. Les pays qui, à l'heure actuelle, sont 

considérés comme équivalents à l'UE devront renégocier les termes de leur accord commercial 

d'ici le 31 décembre 2026, date à laquelle cette reconnaissance actuelle expirera. 
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Les accréditations accordées aux organismes de contrôle de la production biologique ont également été 

mises à jour. L'harmonisation et la transition des accréditations sont mises en œuvre comme suit : 

• Transition au niveau national 

Avant le 1er janvier 2022, chaque organisme national d'accréditation (ONA) devra avoir contacté son 

autorité nationale compétente pour définir les évaluations de l'accréditation effectuées avant la mise à 

jour du certificat d'accréditation et la date de refus de l'application du règlement (CE) n° 834/2007. 

• Transition entre l'approche par équivalence et l'approche par conformité 

Si un organisme de certification est accrédité pour l’Agriculture Biologique (AB) dans des pays tiers pour 

la reconnaissance sur l'équivalence (relative au règlement (CE) n° 1235/2008), il peut demander un 

transfert de son accréditation pour être reconnu en vue de la conformité. Dans ce cas, l'ONA doit effectuer 

une revue documentaire et au moins une évaluation sur site avant d'accorder l'accréditation pour la 

conformité. Le témoignage n'est pas obligatoire pour le transfert. 

• Expiration de la reconnaissance de l'équivalence 

La reconnaissance de l'équivalence expirera le 31 décembre 2023. Des dispositions spécifiques doivent 

être discutées afin d'harmoniser les pratiques entre les organismes nationaux d'accréditation durant cette 

période. 

 

Objet, portée et définitions 

Le règlement 2018/848 établit les principes de la production biologique et fixe les règles relatives à la 

production biologique, à la certification et à l'utilisation d'indications se référant à la production 

biologique dans l'étiquetage et la publicité. 

Le règlement s'applique aux produits suivants provenant de l'agriculture, y compris l'aquaculture et 

l'apiculture, ainsi qu'aux produits issus de ces produits, lorsqu’ils sont, ou sont destinés à être, produits, 

préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans l'Union ou exportés de celle-ci : 

a) les produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les semences et autres matériels de 

reproduction des plantes (les châtaignes rentrent dans cette catégorie) ;  

b) les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation ;  

c) l’alimentation animale. 

Le règlement s'applique à tout opérateur impliqué, à tous les stades de la production, de la préparation 

et de la distribution, dans les activités liées à ces produits. 

La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui 

combine les meilleures pratiques en matière d'environnement et d'action sur le climat, un niveau élevé 

de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l'application de normes élevées en matière 
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de bien-être animal et de production, conformément à la demande d'un nombre croissant de 

consommateurs pour des produits fabriqués à l'aide de substances et de processus naturels. La production 

biologique joue donc un double rôle sociétal, où, d'une part, elle assure un marché spécifique répondant 

à la demande des consommateurs en produits et, d'autre part, elle fournit des biens accessibles au public 

qui contribuent à la protection de l'environnement et du bien-être animal, ainsi qu'au développement 

rural. Dans le cadre du règlement, les définitions suivantes s'appliquent : 

1) "production biologique", l'utilisation, y compris pendant la période de conversion, de méthodes 

de production conformes au règlement à tous les stades de la production, de la préparation et de 

la distribution ; 

2) "produit biologique" : un produit issu de la production biologique, autre qu'un produit obtenu 

pendant la période de conversion. Les produits de la chasse ou de la pêche d'animaux sauvages 

ne sont pas considérés comme des produits biologiques ; 

3) "matière première agricole", un produit agricole qui n'a été soumis à aucune opération de 

conservation ou de transformation. 

4) "opérateur", la personne physique ou morale responsable du respect du présent règlement à tous 

les stades de la production, de la préparation et de la distribution qui sont sous le contrôle de 

cette personne ;  

5) "agriculteur", une personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou 

morales, quel que soit le statut juridique de ce groupement et de ses membres au regard du droit 

national, qui exerce une activité Agricole ;  

6) "zone agricole" : la zone agricole telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point e), du 

règlement (UE) N° 1307/2013;  

7) "végétaux", les végétaux définis à l'article 3, point 5), du règlement (CE) N° 1107/2009  

8) "production végétale" : la production de produits végétaux agricoles, y compris la récolte de 

produits végétaux sauvages à des fins commerciales ;  

9) "produits végétaux", les produits végétaux tels que définis à l'article 3, point 6), du règlement 

(CE) N° 1107/2009; 

10) “ingrédient” tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) N° 1169/2011 

ou, pour les produits autres que les denrées alimentaires, toute substance ou produit utilisé dans 

la fabrication ou la préparation des produits qui est toujours présent dans le produit fini, même 

sous une forme modifiée ; 

11) "étiquetage" : les mots, les indications, les marques de commerce, la marque, les images ou les 

symboles relatifs à un produit qui sont placés sur un emballage, un document, un avis, une 

étiquette, une bague ou un collier qui accompagne ce produit ou s'y réfère ; 

12) "publicité" : toute présentation de produits au public, par tout moyen autre qu'une étiquette, qui 

est destinée ou susceptible d'influencer et de façonner les attitudes, les croyances et les 

comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R1307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:en:PDF#:~:text=matter%20and%20scope-,1.,functioning%20of%20the%20internal%20market.
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Principes de l’agriculture biologique 

Les principes généraux de l'agriculture biologique sont, entre autres, les suivants : 

a) contribuer à la protection de l'environnement et du climat ; 

b) maintenir la fertilité à long terme des sols ; 

c) respecter des systèmes et des cycles de la nature, maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et 

de l'air, de la santé des plantes et des animaux et de l'équilibre entre eux ; 

d) préserver des éléments naturels du paysage, comme les sites du patrimoine naturel ; 

e) utiliser de manière responsable l'énergie et les ressources naturelles, telles que l'eau, le sol, la 

matière organique et l'air ; 

f) produire une grande variété de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles et aquacoles 

de haute qualité qui répondent à la demande des consommateurs par l'utilisation de procédés 

qui ne nuisent pas à l'environnement, à la santé humaine, à la santé des plantes ou à la santé et 

au bien-être des animaux ; 

g) garantir le respect des principes énoncés à tous les stades de la production, de la transformation 

et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; 

h) concevoir et gérer de manière appropriée des processus biologiques fondés sur des systèmes 

écologiques et utilisant des ressources naturelles internes aux agro-écosystèmes, etc. 

 

Les principes spécifiques applicables aux activités agricoles sont : 

a) le maintien et l’amélioration de la vie et de la fertilité naturelle des sols, de leur stabilité, de leur 

rétention d'eau et de leur biodiversité, la prévention et la lutte contre la perte de matière 

organique, le compactage et l'érosion des sols, et l’alimentation des plantes principalement par 

l'écosystème du sol ; 

b) la limitation au maximum de l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants extérieurs 

– l’interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires et des intrants issus de la chimie de 

synthèse; 

c) le recyclage des déchets et sous-produits d'origine végétale et animale ; 

d) le maintien de la santé des végétaux par des mesures préventives, notamment le choix d'espèces 

appropriées, de variétés ou de matériel hétérogène résistant aux parasites et aux maladies, des 

rotations de cultures appropriées, des méthodes mécaniques et physiques et la protection des 

ennemis naturels des parasites ; 

e) l'utilisation de semences présentant un degré élevé de diversité génétique, de résistance aux 

maladies et de longévité ; 

f) dans le choix des variétés végétales, la prise en compte des particularités des systèmes spécifiques 

de production biologique, en mettant l'accent sur les performances agronomiques, la résistance 

aux maladies, l'adaptation aux diverses conditions pédologiques et climatiques locales et le 

respect des barrières naturelles de passage ; 

g) l'utilisation de matériel de reproduction végétal biologique ; 
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h) la production de variétés biologiques grâce à la capacité de reproduction naturelle et en mettant 

l'accent sur le confinement dans les barrières naturelles de croisement, etc. 

 

Principes spécifiques applicables à la transformation des aliments biologiques 

La production de denrées alimentaires biologiques transformées est fondée, notamment, sur les principes 

spécifiques suivants : 

a) la production d'aliments biologiques à partir d'ingrédients agricoles biologiques ; 

b) la limitation de l'utilisation d'additifs alimentaires, d'ingrédients non biologiques ayant 

principalement des fonctions technologiques et sensorielles, ainsi que de micronutriments et 

d'auxiliaires technologiques, de sorte qu'ils soient utilisés dans une mesure minimale et 

uniquement en cas de besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières ; 

c) l'exclusion des substances et des méthodes de transformation qui pourraient être trompeuses 

quant à la véritable nature du produit ; 

d) la transformation des aliments biologiques avec soin, de préférence par l'utilisation de méthodes 

biologiques, mécaniques et physiques ; 

e) l'exclusion des aliments contenant des nanomatériaux manufacturés ou consistant en de tels 

nanomatériaux. 

 

Règles de production 

Seuls les produits et substances qui ont été autorisés dans le règlement peuvent être utilisés dans la 
production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également 
été autorisée. 

Les produits et substances suivants visés à l'article 2, paragraphe 3, du Règlement (EC) N° 1107/2009 sont 
autorisés à être utilisés dans la production biologique, à condition qu'ils soient autorisés sur le marché 
conformément au règlement 2018/848: 

(a) les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants en tant que composants de produits 
phytopharmaceutiques ; 

(b) les adjuvants à mélanger avec les produits phytopharmaceutiques. 

L'utilisation dans la production biologique de produits et de substances à des fins autres que celles visées 
par le présent règlement est autorisée, à condition que leur utilisation soit conforme aux principes 
énoncés au chapitre II "Objectifs et principes de la production biologique". 

Les rayonnements ionisants ne sont pas utilisés dans le traitement des denrées alimentaires ou aliments 
pour animaux biologiques, ni dans le traitement des matières premières utilisées dans les denrées 
alimentaires ou aliments pour animaux biologiques. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN
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Dans le cas des cultures pérennes qui nécessitent une période de culture d'au moins trois ans, il peut s'agir 
de variétés différentes difficilement différenciables ou des mêmes variétés, à condition que la production 
en question s'inscrive dans le cadre d'un plan de conversion et que la conversion de la dernière partie de 
la superficie liée à la production en question au mode de production biologique commence le plus tôt 
possible et soit achevée dans un délai maximal de cinq ans. Dans ce cas : 

a) l'agriculteur informe l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle, du début de la récolte de 

chacun des produits concernés au moins 48 heures à l'avance ; 

b) à la fin de la récolte, l'agriculteur informe l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle, des 

quantités exactes récoltées dans les unités concernées et des mesures prises pour séparer les 

produits ; 

c) le plan de reconversion et les mesures à prendre pour assurer une séparation effective et nette 

sont confirmés chaque année par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle, après le 

début du plan de reconversion. 

Lorsque toutes les unités de production d'une exploitation ne sont pas gérées selon les règles de la 
production biologique, les opérateurs :  

a) conservent les produits utilisés pour les unités de production biologiques et en conversion 

séparément de ceux utilisés pour les unités de production non biologiques ;  

b) conservent séparément les produits obtenus par les unités de production biologique, en 

conversion et non biologique ;  

c) tiennent des registres adéquats pour démontrer la séparation effective des unités de production 

et des produits. 

 

Conversion 

La période de conversion commence au plus tôt lorsque l'agriculteur ou l'opérateur a notifié l'activité 
aux autorités compétentes, conformément à l'article 34, paragraphe 1, dans l'État membre dans lequel 
l'activité est exercée et dans lequel l'exploitation de cet agriculteur ou opérateur est soumise au système 
de contrôle. Les produits obtenus pendant la période de conversion ne sont pas commercialisés en tant 
que produits biologiques ou en conversion. 

Aucune période antérieure ne peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de 
conversion, sauf dans les cas suivants : 

a) les parcelles de l'opérateur ont fait l'objet de mesures qui ont été définies dans un programme 

mis en œuvre conformément au règlement (UE) n° 1305/2013 dans le but de garantir qu'aucun 

produit ou substance autre que ceux dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique 

n'a été utilisé sur ces parcelles ; ou 

b) l'opérateur peut apporter la preuve que les parcelles de terre étaient des zones naturelles ou 

agricoles qui, pendant une période d'au moins trois ans, n'ont pas été traitées avec des produits 

ou des substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la production biologique. 
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Les produits obtenus pendant la période de conversion ne peuvent être commercialisés en tant que 
produits biologiques ou en conversion. Toutefois, les produits suivants, obtenus pendant la période de 
conversion, peuvent être commercialisés en tant que produits en conversion : produits alimentaires 
d'origine végétale et produits alimentaires pour animaux d'origine végétale, à condition que le produit ne 
contienne qu'un seul ingrédient issu d'une culture agricole et qu'une période de conversion d'au moins 
douze mois avant la récolte ait été respectée. 

 

Utilisation d’OGM 

Les OGM, les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM ne sont pas utilisés dans les denrées 
alimentaires ou les aliments pour animaux, ni comme auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, 
engrais, amendements du sol, matériel de reproduction des plantes, micro-organismes ou animaux dans 
la production biologique. 

Les opérateurs peuvent supposer qu'aucun OGM et aucun produit obtenu à partir d'OGM n'a été utilisé 
dans la fabrication des denrées alimentaires achetées lorsque ces produits ne portent pas d'étiquette 
apposée ou fournie, ou ne sont pas accompagnés d'un document indiquant la teneur en OGM. À cette fin, 
les opérateurs qui utilisent des produits non biologiques achetés à des tiers demandent au vendeur de 
confirmer que ces produits ne sont pas obtenus à partir d'OGM ou produits par des OGM. 

 

Règles de production végétale (annexe II, partie I du règlement) appliquées à la châtaigneraie 

Les cultures biologiques, comme les châtaigneraies, sont produites sur un sol vivant, ou sur un sol vivant 
mélangé ou fertilisé avec des matériaux et des produits autorisés en production biologique, en relation 
avec le sous-sol et la roche mère. Toutes les techniques de production végétale utilisées doivent prévenir 
ou minimiser toute contribution à la contamination de l'environnement. 

Pour que les châtaignes soient considérées comme des produits biologiques, il convient que les règles de 
production établies dans le règlement soient appliquées en ce qui concerne les parcelles pendant une 
période de conversion d'au moins deux ans avant la récolte des châtaignes. En cas de traitement avec un 
produit ou une substance dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la production biologique, l'autorité 
compétente exige une nouvelle période de conversion. 

Matériel de reproduction 

Pour la production de châtaigneraies, seuls les matériels de reproduction de châtaigniers biologiques sont 
utilisés. Pour obtenir des matériels de reproduction végétale biologiques (rameau de châtaignier) destinés 
à être utilisés pour la production de produits autres que des matériels de reproduction végétale, la plante 
mère et, le cas échéant, les autres plantes destinées à la production de matériels de reproduction végétale 
doivent avoir été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, 
dans le cas de cultures pérennes comme les châtaigneraies, pendant au moins une génération au cours 
de deux saisons de végétation. 
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Dans la production végétale biologique, le travail du sol et les pratiques culturales sont utilisés pour 
maintenir ou augmenter la matière organique du sol, améliorer la stabilité et la biodiversité du sol, et 
prévenir le compactage et l'érosion du sol. 

Gestion des sols 

Lorsque les besoins nutritionnels des végétaux ne peuvent être satisfaits par les pratiques de travail du 
sol et de culture, seuls les engrais et les amendements du sol qui ont été autorisés conformément à 
l'article 24 (Autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique) 
pour être utilisés dans la production biologique sont utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire. 
Les opérateurs tiennent un registre de l'utilisation de ces produits. Les préparations de micro-organismes 
peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou pour améliorer la disponibilité des éléments 
nutritifs dans le sol ou dans les cultures. 

Pour l'activation du compost, on peut utiliser des préparations végétales et des préparations de micro-
organismes appropriées. Les engrais minéraux azotés ne doivent pas être utilisés. Des préparations 
biodynamiques peuvent être utilisées. 

Gestion des ravageurs et des mauvaises herbes 

La prévention des dommages causés par les organismes nuisibles et les mauvaises herbes repose 
principalement sur la protection par les ennemis naturels, le choix des espèces, des variétés et du matériel 
hétérogène, les techniques culturales telles que la biofumigation, les méthodes mécaniques et physiques, 
et les procédés thermiques tels que la solarisation et, dans le cas des cultures protégées, le traitement du 
sol à la vapeur à faible profondeur (jusqu'à 10 cm maximum). 

Lorsque les plantes ne peuvent être protégées de manière adéquate contre les organismes nuisibles par 
les mesures susmentionnées ou en cas de menace avérée pour une culture, seuls les produits et 
substances dont l'utilisation dans la production biologique est autorisée conformément aux articles 9 et 
24 sont utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire. Les opérateurs tiennent des registres prouvant 
la nécessité de l'utilisation de ces produits. 

Les opérateurs tiennent des registres concernant les parcelles concernées et le volume de la récolte. 

 

Collecte, conditionnement, transport et stockage des produits 

Les opérateurs ne peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques, en conversion et 

non biologiques que si des mesures appropriées ont été prises pour empêcher tout mélange ou échange 

éventuel entre les produits biologiques, en conversion et non biologiques et pour assurer l'identification 

des produits biologiques et en conversion. L'opérateur tient à la disposition de l'autorité ou de l'organisme 

de contrôle les informations relatives aux jours et heures de collecte, au circuit et à la date et l'heure de 

réception des produits. 

Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques et en conversion soient transportés vers d'autres 

opérateurs ou unités, y compris les grossistes et les détaillants, uniquement dans des emballages, 
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conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que la substitution du contenu ne puisse être 

réalisée sans manipulation ou détérioration du sceau et munis d'une étiquette mentionnant : 

a) le nom et l'adresse de l'opérateur et, s'il est différent, du propriétaire ou du vendeur du produit ; 

b) le nom du produit ou la description de l'aliment composé pour animaux, accompagné d'une 

référence au mode de production biologique ; 

c) le nom ou le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel l'opérateur est 

soumis ; et 

d) le cas échéant, la marque d'identification du lot conformément à un système de marquage 

approuvé au niveau national ou convenu avec l'autorité ou l'organisme de contrôle. 

Les informations visées aux points a) à d) peuvent également être présentées sur un document 

d'accompagnement, si ce document peut être indéniablement lié à l'emballage, au conteneur ou au 

transport par véhicule du produit. Ce document d'accompagnement doit comporter des informations sur 

le fournisseur ou le transporteur. 

Les zones de stockage des produits sont gérées de manière à assurer l'identification des lots et à éviter 

tout mélange ou contamination avec des produits ou des substances non conformes aux règles de la 

production biologique. Les produits biologiques et en conversion doivent être clairement identifiables à 

tout moment. 

Aucun intrant ou substance autre que ceux dont l'utilisation dans la production biologique est autorisée 

n'est stocké dans les unités de production végétale et animale biologiques ou en conversion. 

Lorsque les opérateurs manipulent des produits biologiques, en conversion ou non biologiques, quelle 

qu'en soit la combinaison, et que les produits biologiques ou en conversion sont stockés dans des 

installations dans lesquelles sont également stockés d'autres produits agricoles ou denrées alimentaires : 

a) les produits biologiques ou en conversion sont séparés des autres produits agricoles ou denrées 

alimentaires ; 

b) toutes les mesures sont prises pour assurer l'identification des lots et éviter les mélanges ou 

échanges entre produits biologiques, en conversion et non biologiques ; 

c) des mesures de nettoyage appropriées, dont l'efficacité a été vérifiée, ont été effectuées avant le 

stockage des produits biologiques ou en conversion et les opérateurs tiennent un registre de ces 

opérations. 

Seuls les produits de nettoyage et de désinfection dont l'utilisation dans la production biologique est 

autorisée conformément à l'article 24 sont utilisés dans les installations de stockage à cette fin. 

 

Étiquetage 

Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la 

production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, ce produit 
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ou les ingrédients utilisés pour sa production sont décrits en des termes suggérant à l'acheteur que le 

produit ou les ingrédients ont été produits conformément au règlement. En particulier, des termes tels 

que "bio" et "éco", seuls ou combinés, peuvent être utilisés pour l'étiquetage et la publicité des produits 

conformes au présent règlement. 

Les produits qui ont été fabriqués pendant la période de conversion ne doivent pas être étiquetés ou faire 

l'objet de publicité en tant que produits biologiques ou en conversion, sauf aux conditions énoncées 

précedemment. 

L'étiquette des produits biologiques doit comporter : 

1) le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle auquel est soumis l'opérateur  

2) dans le cas de denrées alimentaires préemballées (comme les produits dérivés de la châtaigne), 

le logo de production biologique de l'Union européenne. 

Lorsque le logo de production biologique de l'Union européenne est utilisé, une indication du lieu où les 

matières premières agricoles dont le produit est composé ont été exploitées apparaît dans le même 

champ visuel que le logo et prend l'une des formes suivantes, selon le cas : 

a) "Agriculture UE", lorsque la matière première agricole a été exploitée dans l'Union ; 

b) "Agriculture hors UE", lorsque la matière première agricole a été exploitée dans des pays tiers ; 

c) "Agriculture UE/non UE", lorsqu'une partie des matières premières agricoles a été exploitée dans 

l'Union et une partie dans un pays tiers. 

Ces indications doivent être apposées à un endroit bien visible et doivent être clairement lisibles et 

indélébiles. Les mots "UE" ou "non UE" ne doivent pas apparaître dans une couleur, une taille et un style 

de caractères plus visibles que le nom du produit. 

 

Logo de production biologique de l’Union européenne 

Le logo de production biologique de l'Union européenne peut être utilisé dans l'étiquetage, la 

présentation et la publicité des produits conformes au règlement. 

Les logos nationaux et les logos privés peuvent également être utilisés dans l'étiquetage, la présentation 

et la publicité des produits conformes au présent règlement. 

Le logo comprend l'indication obligatoire du code du pays où le produit est fabriqué, le numéro de code 

de l'organisme de certification, ainsi que l'origine du produit agricole (ou de ses ingrédients si le produit 

est multicomposant) - qu'il s'agisse de l'UE, de pays tiers ou d'ingrédients produits à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'UE, comme c'est très souvent le cas pour les produits multicomposants. 

Le logo de production biologique de l'Union européenne suit le modèle figurant ci-dessous et respecte les 

règles énoncées dans l’annexe  5 du réglement. 
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Le logo de la production biologique de l'Union européenne est conforme au modèle ci-dessous : 

• en couleur : la couleur de référence Pantone est le vert Pantone n° 376 et le vert (50 % cyan + 100 

% jaune), lorsqu'une quadrichromie est utilisée. 

• en noir et blanc uniquement lorsqu'il n'est pas possible de l'appliquer en couleur 

   

Le logo de la production biologique de l'Union européenne a une hauteur d'au moins 9 mm et une largeur 

d'au moins 13,5 mm ; le rapport hauteur/largeur est toujours de 1:1,5. Exceptionnellement, la taille 

minimale peut être réduite à une hauteur de 6 mm pour les très petits emballages. 

 

Certification 

Le système de certification est défini à l'article 34 du règlement. 

Avant la mise sur le marché de tout produit en tant que "biologique" ou "en conversion" ou avant la 
période de conversion, les opérateurs et groupes d'opérateurs qui produisent, préparent, distribuent ou 
stockent des produits biologiques ou en conversion, qui importent ces produits d'un pays tiers ou les 
exportent vers un pays tiers, ou qui mettent ces produits sur le marché, notifient leur activité aux autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel elle est exercée et dans lequel leur entreprise est soumise au 
système de contrôle. 

Les opérateurs qui vendent des produits biologiques préemballés directement au consommateur ou à 
l'utilisateur final sont exemptés de l'obligation de notification visée au paragraphe 1 du présent article et 
de l'obligation d'être en possession d'un certificat visé à l'article 35, paragraphe 2, à condition qu'ils ne 
produisent pas, ne préparent pas, ne stockent pas autrement qu'en relation avec le point de vente, 
n'importent pas ces produits d'un pays tiers et ne sous-traitent pas ces activités à un autre opérateur. 

Lorsque les opérateurs ont sous-traité certaines de leurs activités à des tiers, tous doivent se conformer 
au paragraphe ci-dessus, sauf si l'opérateur a déclaré dans la notification qu'il reste responsable en 
matière de production biologique et qu'il n'a pas transféré cette responsabilité au sous-traitant. Dans ce 
cas, l'autorité compétente vérifie que les activités sous-traitées sont conformes au présent règlement, 
dans le cadre du contrôle qu'elle effectue sur les opérateurs ou groupes d'opérateurs ayant sous-traité 
leurs activités. 

Les produits sont classés selon les catégories suivantes : 

a) plantes et produits végétaux non transformés, y compris les graines et autres matériels de 

reproduction des plantes ; 

b) animaux d'élevage et produits animaux non transformés ; 
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c) algues et produits aquacoles non transformés ; 

d) produits agricoles transformés, y compris les produits de l'aquaculture, destinés à être utilisés 

comme denrées alimentaires ; 

e) les aliments pour animaux ; 

f) le vin ; 

g) autres produits énumérés à l'annexe I du présent règlement ou non couverts par les catégories 

précédentes. 

Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'être en possession d'un certificat les opérateurs 
qui vendent directement au consommateur final des produits biologiques non emballés autres que des 
aliments pour animaux, à condition que ces opérateurs ne produisent pas, ne préparent pas, ne stockent 
pas autrement qu'en relation avec le point de vente, n'importent pas ces produits d'un pays tiers ou ne 
sous-traitent pas ces activités à un tiers, et à condition que : 

a) ces ventes ne dépassent pas 5 000 kg par an ; 

b) que ces ventes ne représentent pas un chiffre d'affaires annuel relatif aux produits biologiques 

non emballés supérieur à 20 000 EUR ; ou 

c) le coût potentiel de certification de l'opérateur dépasse 2 % du chiffre d'affaires total des produits 

biologiques non emballés vendus par cet opérateur. 

 

Les contrôles officiels destinés à vérifier la conformité au présent règlement sont effectués tout au long 
du processus, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, sur la base de la 
probabilité de non-conformité qui est déterminée en tenant compte des éléments suivants : 

• le type, la taille et la structure des opérateurs et des groupes d'opérateurs ; 

• la durée pendant laquelle les opérateurs et groupes d'opérateurs ont été impliqués dans la 
production, la préparation et la distribution biologiques ; 

• les résultats des contrôles effectués conformément au présent article ; 

• le moment pertinent pour les activités réalisées ; 

• les catégories de produits ; 

• le type, la quantité et la valeur des produits et leur évolution dans le temps ; 

• la possibilité de mélanger les produits ou de les contaminer avec des produits ou des substances 
non autorisés ; 

• l'application de dérogations ou d'exceptions aux règles par les opérateurs et les groupes 
d'opérateurs ; 

• les points critiques de non-conformité et la probabilité de non-conformité à chaque étape de la 
production, de la préparation et de la distribution ; 

• les activités de sous-traitance. 
 
En tout état de cause, tous les opérateurs et groupes d'opérateurs sont soumis à une vérification de 
conformité au moins une fois par an. La vérification de la conformité comprend une inspection physique 
sur place, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies : 
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a) les contrôles précédents de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs concernés n'ont révélé aucun 

cas de non-conformité affectant l'intégrité des produits biologiques ou en conversion pendant au 

moins trois années consécutives ; et 

b) l'opérateur ou le groupe d'opérateurs concernés a été évalué sur la base des éléments visés au 

paragraphe 2 du présent article comme présentant une faible probabilité de non-conformité. 

Dans ce cas, la période entre deux contrôles physiques sur place ne dépasse pas 24 mois. 

 

Les contrôles officiels effectués pour vérifier la conformité au présent règlement doivent : 

• être réalisés conformément à l'article 9, paragraphe 4, règlement (EU) 2017/625 tout en veillant 
à ce qu'un pourcentage minimal de tous les contrôles officiels des opérateurs soit effectué sans 
préavis ; 

• veiller à ce qu'un pourcentage minimal de contrôles supplémentaires soit effectué ; 

• être effectués en prélevant un nombre minimal des échantillons qui ont été prélevés 
conformément à l'article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625 ; 

• garantir qu'un nombre minimal d'opérateurs membres d'un groupe d'opérateurs sont contrôlés 
dans le cadre de la vérification de la conformité. 

 

La délivrance ou le renouvellement du certificat est fondé sur les résultats de la vérification de la 
conformité. La trace écrite à établir concernant chaque contrôle officiel effectué pour vérifier la 
conformité au présent règlement est contresignée par l'opérateur ou le groupe d'opérateurs pour 
confirmer la réception de cette trace écrite. 

 

En outre les obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625, les opérateurs et les groupes 
d'opérateurs doivent : 

a) tenir des registres pour démontrer leur conformité au présent règlement ; 

b) font toutes les déclarations et autres communications qui sont nécessaires pour les contrôles 

officiels ; 

c) prennent les mesures pratiques pertinentes pour assurer le respect du présent règlement ; 

d) fournissent, sous la forme d'une déclaration à signer et à mettre à jour si nécessaire, les éléments 

suivants : 

1. la description complète de l'unité de production biologique ou en conversion et des 

activités à réaliser conformément au présent règlement ; 

2. les mesures pratiques pertinentes à prendre pour assurer la conformité avec le présent 

règlement 

 

Certificat 

Les autorités compétentes fournissent un certificat à tout opérateur qui a notifié son activité 
conformément à l'article 34 et qui se conforme au présent règlement. Le certificat doit : 

• être délivré sous forme électronique dans la mesure du possible ; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
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• permettre au moins l'identification de l'opérateur, y compris la liste des membres (le cas échéant), 
la catégorie de produits couverte par le certificat et sa période de validité ; 

• certifier que l'activité notifiée est conforme au présent règlement ; et 

• être délivré conformément au modèle figurant à l'annexe VI. 
 

L'opérateur ne met sur le marché des produits en tant que produits biologiques ou en conversion que s'ils 
sont déjà en possession d'un certificat. 

Les membres d'un groupe d'opérateurs ne sont pas habilités à obtenir un certificat individuel pour l'une 
quelconque des activités couvertes par la certification du groupe d'opérateurs auquel ils appartiennent. 

Les opérateurs vérifient les certificats des opérateurs qui sont leurs fournisseurs. 

Les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'être en possession d'un certificat à condition que 
ces opérateurs ne produisent pas, ne préparent pas, ne stockent pas autrement qu'en relation avec le 
point de vente, n'importent pas ces produits d'un pays tiers ou ne sous-traitent pas ces activités à un tiers, 
et à condition que : 

• ces ventes ne dépassent pas 5 000 kg par an ; 

• ces ventes ne représentent pas un chiffre d'affaires annuel relatif aux produits biologiques non 
emballés supérieur à 20 000 EUR ; ou 

• le coût potentiel de certification de l'opérateur dépasse 2 % du chiffre d'affaires total relatif aux 
produits biologiques non emballés vendus par cet opérateur. 

 

ANNEXE VI du règlement 

MODÈLE DE CERTIFICAT 

Certificat conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits biologique 
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Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN
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3. RÈGLEMENTATION (UE) 2020/464 
RÉGLEMENTATION D'APPLICATION (UE) 2020/464 DE LA COMMISSION du 26 mars 2020 établissant 

certaines règles d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes aux fins de la 

conversion, la production de produits biologiques et les informations à fournir par les États membres 

Le contenu principal du règlement se réfère à : 

• les documents à fournir en cas de reconnaissance rétroactive de périodes antérieures pour la 

conversion à la production biologique ; 

• les règles de production applicables aux animaux d'élevage et d'aquaculture, aux denrées 

alimentaires transformées et aux aliments pour animaux, ainsi que les dispositions transitoires 

correspondantes ; 

• les informations à transmettre par les pays de l'UE concernant la disponibilité sur le marché de 

matériel de reproduction végétal biologique et en conversion, d'animaux biologiques et de 

juvéniles d'aquaculture biologiques. 

 

Conversion: Documents à fournir en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période 
antérieure 

Selon l'article 10 du règlement (UE) 2018/848 - Aucune période antérieure ne peut être reconnue 
rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion, sauf si : 

a) les parcelles de l'opérateur ont été soumises à des mesures qui ont été définies dans un 
programme mis en œuvre conformément au règlement (UE) n° 1305/2013 dans le but de garantir 
qu'aucun produit ou substance autre que ceux dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de la 
production biologique n'a été utilisé sur ces parcelles ; ou 

b) l'opérateur peut apporter la preuve que les parcelles de terre étaient des zones naturelles ou 
agricoles qui, pendant une période d'au moins trois ans, n'ont pas été traitées avec des produits 
ou des substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la production biologique. 

Pour le sous-point (a) - l'opérateur présente aux autorités compétentes les documents officiels des 
autorités compétentes concernées prouvant que les parcelles de terre pour lesquelles la reconnaissance 
rétroactive d'une période antérieure est demandée ont fait l'objet de mesures qui ont été définies dans 
un programme mis en œuvre conformément au règlement (EU) N° 1305/2013 et qu'aucun produit ou 
substance autre que ceux dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de la production biologique n'a été 
utilisé sur ces parcelles de terre. 

Pour le sous-point (b) - l'opérateur présente aux autorités compétentes les documents suivants prouvant 
que les parcelles de terrain étaient des zones naturelles ou agricoles qui, pendant une période d'au moins 
trois ans, n'ont pas été traitées avec des produits ou des substances dont l'utilisation n'est pas autorisée 
dans la production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848 : 

• des cartes identifiant clairement chaque parcelle de terrain couverte par la demande de 
reconnaissance rétroactive et des informations sur la surface totale de ces parcelles de terrain 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj
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• une analyse de risque détaillée effectuée par l'autorité de contrôle pour déterminer si une 
parcelle couverte par la demande a été traitée avec des produits ou des substances dont 
l'utilisation n'est pas autorisée dans la production biologique pendant une période d'au moins 
trois ans,  

• les résultats des analyses de laboratoire effectuées par des laboratoires accrédités sur des 
échantillons de sol et/ou de végétaux prélevés par l'autorité ou l'organisme de contrôle sur 
chaque parcelle identifiée comme présentant un risque de contamination à la suite d'un 
traitement avec des produits ou des substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la 
production biologique, à la suite de l'analyse de risque détaillée susmentionnée ; 

• rapport d'inspection de l'autorité ou de l'organisme de contrôle à la suite d'une inspection 
physique de l'opérateur aux fins de vérifier la cohérence des informations recueillies sur les 
parcelles faisant l'objet de la demande ; 

• tout autre document pertinent jugé nécessaire par l'autorité de contrôle ;  

• une déclaration écrite finale de l'autorité ou de l'organisme de contrôle indiquant si une 
reconnaissance rétroactive d'une période antérieure comme faisant partie de la période de 
conversion est justifiée et indiquant la période de départ considérée comme biologique pour 
chaque parcelle concernée ainsi que la surface totale des parcelles bénéficiant d'une 
reconnaissance rétroactive d'une période. 

 

Techniques autorisées dans la transformation des produits alimentaires 

Seules les techniques conformes aux principes énoncés au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, en 
particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des denrées alimentaires 
biologiques énoncés à l'article 7, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de 
production détaillées énoncées à l'annexe II, partie IV, dudit règlement sont autorisées dans la 
transformation des produits alimentaires en production biologique. 

Les techniques d'échange d'ions et de résines d'adsorption sont autorisées lorsqu'elles sont utilisées pour 
la préparation de matières premières biologiques. 

 
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN
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4. RÈGLEMENTATION (EU) No 2021/1165 
Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant certains 
produits et substances utilisés dans la production biologique et établissant leurs listes (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
 
Contenu principal : 

• conditions d'autorisation des substances et produits destinés à être utilisés dans la production 
biologique ; 

• procédure d'octroi d'une autorisation spécifique pour l'utilisation de produits et de substances 
dans certaines zones de pays tiers ; 

• mesures transitoires pour le nettoyage et la désinfection des produits et des ingrédients agricoles 
non biologiques énumérés dans les annexes pertinentes du règlement (CE) n° 889/2008 ; 

• période de transition jusqu'au 31 décembre 2022 pour la validité des preuves documentaires en 
vertu de l'article 68 du règlement (CE) n° 889/2008. 

 

Substances actives dans les produits phytopharmaceutiques 

Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives 

énumérées à l'annexe I du présent règlement peuvent être contenues dans les produits 

phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition 

que ces produits phytopharmaceutiques : 

(a) aient été autorisés en vertu du règlement (EC) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 

(b) soient utilisés conformément aux conditions d'utilisation précisées dans les autorisations des produits 

les contenant, accordées par les États membres ; et 

(c) sont utilisées conformément aux conditions énoncées à l'annexe du règlement d’exécution (EU) N° 

540/2011 de la Commission. 

La liste complète des substances actives éligibles contenues dans les produits phytopharmaceutiques est 

présentée à l'ANNEXE I Substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques dont 

l'utilisation est autorisée dans la production biologique visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), du 

règlement (UE) 2018/848. 

Engrais, amendements du sol et nutriments 

Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et 

substances énumérés à l'annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production 

biologique en tant qu'engrais, amendements et nutriments pour la nutrition des plantes, l'amélioration 

et l'enrichissement de la litière ou la culture d'algues ou l'environnement d'élevage des animaux 

d'aquaculture, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0540
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particulier au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, aux articles pertinents 

applicables du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) n° 

1069/2009 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission et, 

le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l'Union. 

La liste complète des engrais, amendements du sol et nutriments admissibles est présentée à l'ANNEXE II 

Engrais, amendements du sol et nutriments autorisés visés à l'article 24, paragraphe 1, point b), du 

règlement (UE) 2018/848. 

Produits pour le nettoyage et la désinfection 

Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés 

à l'annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des 

bâtiments et des installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une 

exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l'Union, 

notamment le règlement (CE) n° 648/2004 et le règlement (UE) n° 528/2012 et, le cas échéant, 

conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l'Union. 

Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés 

à l'annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection 

dans les installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits soient conformes aux 

dispositions du droit de l'Union, notamment du règlement (CE) n° 648/2004 et du règlement (UE) n° 

528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l'Union. 

Dans l'attente de leur inclusion à l'annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de 

nettoyage et de désinfection visés à l'article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 

2018/848 dont l'utilisation dans le cadre de la production biologique était autorisée en vertu du règlement 

(CE) n° 834/2007 ou du droit national avant la date d'application du règlement (UE) 2018/848 peuvent 

continuer à être utilisés s'ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment 

le règlement (CE) n° 648/2004 et le règlement (UE) n° 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux 

dispositions nationales fondées sur le droit de l'Union. 

La liste complète des produits admissibles pour le nettoyage et la désinfection figure à l’ANNEXE IV 

Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés à l'article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), 

du règlement (UE) 2018/848. 

Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques 

Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et 

substances répertoriés à l'annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs 

alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser comme additifs alimentaires, et auxiliaires 

technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que 

leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment le règlement 
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(CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux dispositions nationales 

fondées sur le droit de l'Union. 

La liste complète des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques admissibles figure à l'ANNEXE 

V Produits et substances autorisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. 

Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN  

5. Description du processus de conversion et de certification 
 

Comment passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique ? 

Le processus de transition de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique prend plusieurs 
années. Il implique trois parties - un fabricant, un organisme de contrôle/contrôleur et un organisme de 
certification. Dans les lignes qui suivent, vous pouvez vous familiariser avec les étapes du processus de 
transition : 

Première étape : Sélection d'un organisme de contrôle et fixation des délais. 

L'agriculteur concerné choisit un organisme de contrôle. Ensuite, il y a un contact et un échange 
d'informations, y compris la négociation du prix, l'emplacement et ce que l'agriculteur respectif veut faire, 
etc. 

Après avoir trouvé un accord, les deux parties concluent un contrat, le paiement est effectué et 
l'agriculteur entre dans une période de conversion. Pendant la période de conversion, les produits ne 
peuvent pas être vendus comme produits biologiques. Toutefois, seuls les produits suivants, obtenus 
pendant la période de conversion, peuvent être commercialisés en tant que produits en conversion : 

a) le matériel de reproduction végétal, à condition qu'une période de conversion d'au moins 12 
mois ait été respectée ; 

b) les produits alimentaires d'origine végétale et les aliments pour animaux d'origine végétale, à 
condition que le produit ne contienne qu'un seul ingrédient issu d'une culture agricole et qu'une 
période de conversion d'au moins 12 mois avant la récolte ait été respectée. 

La durée de la période de conversion dépend des cultures respectives :  

une période de conversion est d'au moins deux ans avant le semis dans le cas des prairies ou des fourrages 
pérennes - au moins deux ans avant leur utilisation comme aliments biologiques pour animaux ;  

dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages - au moins trois ans avant la première récolte 
de produits biologiques. 

Pendant la période de conversion, des inspections sont effectuées au moins une fois par an. Des 
échantillons peuvent également être prélevés sur le sol ou le matériel végétal après accord entre 
l'agriculteur et le contrôleur. L'objectif est de contrôler les flux de matières premières entrantes et 
sortantes et les produits obtenus dans l'exploitation.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN
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Deuxième étape : Contrôle et certification séparés 

Le contrôle de la production est effectué par des personnes/organisations enregistrées auprès du 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Il peut s'agir d'organisations locales ou internationales. 
Cependant, pour pouvoir exercer leur rôle, elles doivent être autorisées par le ministère, inscrites au 
registre et avoir un contrat avec un laboratoire. 

Les personnes qui exercent le contrôle ne s'engagent pas dans la certification afin qu'il n'y ait aucune 
influence. 

À ce stade, un rapport d'inspection est rédigé. Il est préparé par un inspecteur sur place qui vérifie l'état 
réel de l'exploitation et les registres tenus. Il s'agit de suivre les flux de matières premières entrantes et 
sortantes et les produits obtenus de l'exploitation. 

Les champs biologiques doivent être séparés des champs conventionnels par des zones tampons. Pendant 
la production et le stockage, un marquage approprié est placé afin de séparer les produits biologiques des 
produits conventionnels. 

 

Le flux de produits est calculé et décrit - de la récolte aux produits vendus. En cas de détection 
d'anomalies, l'inspecteur doit prescrire des actions correctives et des délais pour les éliminer.  

 

Troisième étape : Délivrance d'un certificat. 

Après avoir vérifié la documentation et l'état réel de l'exploitation, y compris les locaux, les entrepôts et 
les champs, un rapport d'inspection est rempli et signé par les deux parties. Dans le même temps, le 
gestionnaire de certification prépare une proposition motivée à l'intention de l'autorité de délivrance 
compétente. 

Le certificat contient le numéro du document, le nom et l'adresse de l'agriculteur, le nom, l'adresse et le 
numéro de code de l'organisme de contrôle, le type de production - végétale, animale ou de 
transformation - et la norme à laquelle se réfère le document reçu. Le certificat a une durée de validité, 
qui est précisément mentionnée.  

 

Prix de la certification 

"Tout est biologique dans ma ferme, mais ce n'est pas certifié parce que c'est très cher", voilà une phrase 
que vous pouvez entendre très souvent de la part de différents agriculteurs/producteurs. Ne croyez pas 
cela. Les produits biologiques ont un prix plus élevé non pas en raison du montant payé pour la 
certification (qui est généralement inférieur à un salaire mensuel moyen pour une certification d'un an), 
mais en raison des rendements plus faibles de cette méthode de culture et d’un recours souvent accru à 
la main d’œuvre par rapport à l’agriculture conventionnelle.  

Cependant, les coûts de certification semblent être assez différents d'un pays à l'autre et varient 
également selon les sociétés de certification, les produits certifiés, etc. Par conséquent, la meilleure façon 
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de connaître le prix pour votre exploitation et vos locaux de production est de contacter une société de 
certification et de demander une offre qui vous soit spécifiquement destinée. 

 

Un autre avantage de la certification biologique 

Outre les avantages bien connus de la production de produits biologiques - tant pour l'homme que pour 
la nature, les exigences de contrôle et les garanties de conformité sont beaucoup plus élevées que pour 
la production conventionnelle.  

Au moindre doute sur l'origine biologique d'une matière première ou d'un produit, celui-ci est 
immédiatement retiré du marché et, selon l'ampleur de l'infraction, il est soit détruit, soit commercialisé 
comme conventionnel.  

Il existe un système de communication extrêmement fiable entre les différents organes de la chaîne pour 
soutenir une plus grande confiance des consommateurs dans les produits biologiques. 
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6. Liste des organismes nationaux de contrôle 
 

France 

Pour commercialiser des produits issus de l'agriculture biologique, tout opérateur (qu'il soit producteur, 
préparateur, distributeur ou importateur) doit avoir été contrôlé par un organisme de certification agréé 
par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et disposer des certificats correspondants.  

La liste des organismes de certification agréés est disponible sur le lien suivant : 

https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/  

Prix de la certification 

Le prix du 1er audit de certification est compris entre 450 € et 1000 €, selon la taille de l'exploitation et la 
nature des activités à certifier. 

Le prix de l'inspection est compris entre 300 et 800 €, en fonction de la taille de l'exploitation et de la 
nature des activités à certifier. Il est payé sur une base annuelle. 

 

Espagne 

En Espagne, les directives relatives à l'agriculture biologique sont appliquées par des entités publiques 
réparties dans chaque région autonome de l'État, par exemple : 

• Conseil régulateur de l'agriculture écologique de Galice (CRAEGA): https://www.craega.es/es/  

• Comité d'agriculture écologique de la Communauté de Valencec (CAECV): 
https://www.craega.es/es/  

Ces organismes publics sont également regroupés sous la rubrique société publique INTERECO 
(https://interecoweb.com/). 

La certification peut être effectuée à la fois par ces organismes et par des entités privées, qui considèrent 
que tous les intrants et toutes les méthodes utilisés dans la production agricole sont certifiés biologiques 
aux niveaux européen et/ou national et régional.  

SOCISHERT (https://sohiscert.com/) ou CAAE (https://www.caae.es/) sont des exemples de telles entités 
privées, qui sont autorisées par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation 
(https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/default.aspx) à fournir des 
certifications d'agriculture biologique pour la commercialisation dans l'UE et en dehors de celle-ci. 

Demeter (https://www.demeter.es/) est la seule entité qui fournit une certification privée concernant la 
production biodynamique, par laquelle les producteurs peuvent ajouter le label Biodinamica® à leurs 
produits commercialisés. 

Prix de la certification 

https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/
https://www.craega.es/es/
https://www.craega.es/es/
https://interecoweb.com/
https://sohiscert.com/
https://www.caae.es/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/default.aspx
https://www.demeter.es/
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Les coûts financiers varient entre les entités publiques régionales, ainsi qu'entre les entités privées.  De 
plus, des devis différents sont appliqués à chaque producteur en fonction de sa surface de production et 
de la taille de son entreprise, les coûts augmentant en fonction de cette surface.  

Par exemple, CRAEGA peut demander un minimum de382€ (https://www.craega.es/wp-
content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf), tandis que CAECV demande un 
minimum de 423€ (https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-
2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf).  

Les inscriptions, les audits et les contrôles entraînent des coûts supplémentaires. Dans certaines régions 
autonomes, des considérations spéciales sont également accordées aux produits et/ou processus 
spécifiques associés. Les entités de certification privées ne divulguent pas leurs devis publiquement. 

Le prix des certificats varie également en fonction de la région autonome dans laquelle l'exploitation a 
lieu. À titre d'exemple, CAECV dans la région autonome de Valence peut facturer un minimum de 177,10€, 
soit le même prix pour un premier certificat, alors que CRAEGA en Galice facture un minimum de 90€ (voir 
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-
adecuacion_02POG22.pdf et https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-
anexo-de-taxas-2019.pdf). Les entités de certification privées ne divulguent pas leurs devis publiquement. 

Les tarifs de re-certification varient également selon les régions d'Espagne. Si l'on considère la CAECV de 
Valence, les coûts de re-certification s'élèvent à un minimum de 177,10€ (même coût que la première 
certification), tandis que la CRAEGA de Galice demande 70€ (voir https://www.caecv.com/wp-
content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf 
and https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf). 
Les entités de certification privées ne divulguent pas leurs tarifs publiquement. 

 

Portugal 

Au Portugal, les OC - Organismes de contrôle et de certification (désignation originale en portugais : 
Organismos de controlo e certificação) sont des organismes privés reconnus par la DGADR (Direção Geral 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural - Direction générale de l'agriculture et du développement rural), 
et accrédités par l'IPAC (Instituto Português de Acreditação - Institut portugais d'accréditation), exerçant 
leurs activités de contrôle de conformité des produits agricoles dans les méthodes de production 
(biologique, production intégrée), de certification des produits traditionnels (DOP, IGP, ETG), du système 
de certification environnementale Greening, GLOBALG. A.P., entre autres. 

Les OC effectuent des visites de contrôle sur le terrain au moins une fois par an pour chaque opérateur, 
suivies d'une évaluation annuelle des risques, sur la base d'un ensemble de critères prédéfinis, auxquels 
peuvent s'ajouter des visites supplémentaires et la récupération d'échantillons en fonction des résultats 
de l'analyse et des risques associés à chaque opérateur.  

La certification est un système de contrôle, avec une réglementation européenne spécifique et une norme 
portugaise, qui supervise les pratiques des intervenants dans l'élaboration, la transformation, la 
distribution, le stockage, l'importation et l'exportation des produits.  

Selon l'IPAC, les organismes crédités pour les produits agricoles, forestiers et de la pêche sont les suivants: 

https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
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AGRICERT      https://agricert.pt/ 

APCER, Associação Portuguesa de Certificação  https://apcergroup.com/pt/ 

CERTIPLANET – Certificação da Agricultura, Florestas, Unipessoal, Lda  www.certiplanet.pt 

CERTIS – Controlo e Certificação, Lda   https://certis.pt/ 

CODIMAGO – Certificação e Qualidade, Lda  http://www.codimaco.pt/ 

ECOCERT PORTUGAL, Unipessoal, Lda    www.ecocert.pt 

Kiwa Sativa – Unipessoal, Lda.     www.sativa.pt 

NATURALFA – Controlo e Certificação    https://naturalfa.pt/   

SGS ICS - Serviços Internacionais de Certificação, Lda  www.sgs.pt 

TRADIÇÃO E QUALIDADE.          https://www.tradicao-qualidade.pt/ 
 

Prix de la certification 

Il n'y a pas de coût fixe établi pour la certification d'un produit biologique. 

Le service de certification d'un produit biologique a un coût qui dépend de la complexité et de la taille de 
l'entreprise (taille de l'exploitation, nombre de vergers de châtaigniers, distance entre les vergers de 
châtaigniers, etc.). 

 

Bulgarie 

Registre d'information des organismes autorisés par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à 
effectuer le contrôle de conformité de l'agriculture biologique et de la production biologique : 

http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers     

Prix de la certification 

Il n'y a pas de coût fixe établi pour la certification d'un produit biologique. 

Le service de certification d'un produit biologique a un coût qui dépend de la complexité et de la taille de 
l'entreprise (taille de l'exploitation, nombre de vergers de châtaigniers, distance entre les vergers de 
châtaigniers, etc.). 

 

Grèce 

Actuellement, en Grèce, il existe 18 organismes agréés pour le "contrôle et la certification des produits 
agricoles biologiques". 

Cliquez ici pour la liste du Ministère du développement rural et de l'alimentation 

Exemples d'organismes de certification grecs: 

http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers
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GR-BIO-01  ΔΗΩ 

GR-BIO-02  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ 

GR-BIO-03  ΒΙΟΕΛΛΑΣ 

GR-BIO-05  ΑCERT A.E. 

Description de base du processus en Grèce 

1. Demande - S'inscrire auprès d'un organisme de certification accrédité 

2. Vérification et approbation 

3. Accord privé / Contrat      

4. Inspection annuelle / échantillonnage 

Avec certaines sociétés de certification, les trois premières étapes peuvent être effectuées à distance et 
via Internet, tandis que d'autres sociétés de certification préfèrent avoir un agent sur place afin de 
s'assurer que tous les documents sont remplis avec succès. 

Pour la demande – il est nécessaire d’enregistrer les informations suivantes : 

• Documents juridiques officiels prouvant la propriété ou la location, la taille, l'emplacement et le 
cultivar 

• Les détails de base de la culture tels que le matériel de propagation utilisé, la période de plantation 
et de récolte, la source et la méthode d'arrosage, les méthodes de lutte contre les parasites et les 
maladies, les engrais utilisés et leur lieu et méthode de stockage, les machines utilisées pour la 
culture, la gestion post-récolte du châtaignier, des informations sur tous les cultivars voisins du ou 
des champs de châtaigniers doivent être fournies. 

Des exemples de documents nécessaires peuvent être trouvés ici : 

• http://www.dionet.gr/?p=534  
• http://www.bio-hellas.gr/el/ΔιαδικασίαΈνταξης/Φυτική  

Ensuite, la société de certification contrôle et vérifie les données de la demande soumise au ministère 
grec. Si tout est suffisant et correct, l'accord privé entre le producteur et la société de certification doit 
être signé. Une fois les contrats signés, la période de 3 ans de conversion à l'agriculture biologique 
commence.  

Période de conversion 

Toute exploitation qui souhaite produire de manière biologique doit se soumettre à un processus appelé 
"conversion". Pendant cette période, les méthodes de production biologique doivent être utilisées, mais 
le produit qui en résulte ne peut être vendu comme étant biologique. Le produit peut être vendu comme 
"biologique en conversion". La période de conversion pour la châtaigne est de 3 ans. 

Pendant cette période, les châtaignes peuvent être référencées comme "biologiques en conversion", sans 
étiquetage officiel. 

Inspection annuelle 

http://www.dionet.gr/?p=534
http://www.bio-hellas.gr/el/ΔιαδικασίαΈνταξης/Φυτική
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Enfin, un contrôle sur place, nécessaire pour l'inspection annuelle, de la société de certification aura lieu 
pendant une période cruciale de la culture. 

Après une période de conversion réussie de 3 ans, les châtaignes peuvent être vendues et étiquetées 
officiellement comme "certifiées biologiques" - une étape importante pour la reconnaissance du 
consommateur et la valeur ajoutée des châtaignes ! 

Prix de la certification 

Le coût est annuel et évolutif en fonction de la surface totale cultivée et du nombre de parcelles/champs 
différents. Chaque société de certification peut faire varier ses prix. 

Par exemple : Pour commencer et pour la première année, 1 hectare (10.000m2) et 1 parcelle/champ, le 
coût annuel est d'environ 290€ TTC. Si l'hectare est dispersé dans différents champs, le coût change 
légèrement. 

Le processus et le coût de la certification biologique mentionnés ci-dessus ne concernent que les produits 
de châtaigne "bruts".  

Pour les produits transformés à base de châtaigne, par exemple la pâte, la farine, etc., le processus de 
certification biologique diffère et le coût augmente. 

7. Pourquoi passer à la castanéiculture bio ? 
 

En production de châtaigne, il y a peu de différences entre le bio et le non bio : les techniques de 
production sont assez comparables. Mais la production biologique a l'avantage de donner des garanties 
au consommateur, et permet un prix de vente nettement plus élevé, tandis que les contraintes spécifiques 
à la production biologique ne sont pas très nombreuses. 

Dans la lutte contre les maladies et les ravageurs, la prévention joue un rôle très important dans la 
castanéiculture, comme dans de nombreuses productions fruitières. Les actions préventives par le choix 
des variétés, l'ensoleillement, la lutte contre l'humidité, une taille et un travail du sol adaptés devraient 
compenser la grande majorité des traitements. 

L'utilisation d'engrais de synthèse industriels en agriculture souffre d'une série de problèmes liés à la 
consommation d'énergie dans le processus de fabrication et à l'impact environnemental de l'utilisation 
des engrais. La société réclame une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. 
L'azote est sans aucun doute le nutriment qui a le plus préoccupé la société et la communauté scientifique 
et qui a conduit à une pression croissante pour l'adoption de méthodes de culture plus durables, y compris 
l'agriculture biologique. L'azote peut subir plusieurs transformations chimiques et biologiques et être 
perdu dans les masses d'eau, notamment sous la forme de nitrates, et dans l'atmosphère de différentes 
manières, dont certaines sont liées à l'appauvrissement de la couche d'ozone ou au réchauffement 
climatique, l'accent étant mis sur les oxydes d'azote. 

La gestion des mauvaises herbes est cruciale pour la santé de l'agrosystème. Les mauvaises herbes 
peuvent concurrencer les arbres pour des ressources importantes telles que les nutriments et l'eau, mais 
elles fournissent également des services écosystémiques pertinents qui doivent être pris en compte par 
les agriculteurs. Au niveau de chaque champ individuel, il faut trouver l'équilibre nécessaire pour 
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maintenir le niveau de végétation qui assure tous les effets bénéfiques de la protection du sol sans 
entraîner une perte de production significative. 

Des méthodes et conditions appropriées de récolte, de transport, de stockage et d'emballage sont de la 
plus haute importance pour assurer non seulement le maintien de la qualité des produits, mais aussi la 
sécurité des consommateurs et la minimisation des pertes économiques. Le stockage requiert une 
attention particulière, car la plupart des gens ne considèrent pas les châtaignes comme des cultures 
périssables et fragiles. Cependant, les châtaignes ont besoin d'un emballage approprié et de conditions 
de stockage particulières pour conserver leurs propriétés organoleptiques. De même, la récolte doit être 
effectuée rapidement au cours de la saison, car une fois que les châtaignes tombent de l'arbre, elles sont 
très vulnérables à la contamination biologique, qui peut se produire en un jour seulement. Il convient 
également d'envisager des méthodes de récolte appropriées afin d'éviter d'endommager l'arbre et de 
provoquer une infection ultérieure, généralement associée aux méthodes de récolte traditionnelles. 

La production biologique offre aux consommateurs un produit sain de la plus haute qualité. L'agriculture 
biologique contribue à vivre et à travailler dans un environnement sans pollution et plus équilibré, sans 
les risques de toxicité que l'agriculture conventionnelle peut entraîner et sans épuiser les ressources 
naturelles. 

L'agriculture biologique permet de répondre à la demande croissante et irrépressible de produits 
biologiques, tant sur les marchés les plus immédiats que sur le marché mondial, car ils sont plus valorisés 
et généralement mieux rémunérés que les produits conventionnels. 

Des façons créatives de valoriser les petites châtaignes en Ardèche (France) 

Cette étude de cas décrit comment un jeune producteur de châtaignes (appelé ici Olivier pour respecter 

sa vie privée) en Ardèche (France) a trouvé des solutions au problème du stockage et de la vente de 

(petites) châtaignes européennes traditionnelles. Sa ferme de châtaigniers biologiques ne fait que 

quelques hectares, et Olivier doit donc vendre la plupart de ses produits directement à ses clients pour 

pouvoir vivre de sa petite exploitation. 

Comme les autres producteurs de châtaignes biologiques, Olivier doit trier ses châtaignes après la récolte. 

Les plus belles et les plus grosses châtaignes sont vendues comme châtaignes fraîches. Comme les 

châtaignes sont très périssables, son plus grand défi est de conserver ses châtaignes fraîches pendant 

plusieurs mois (car il vend beaucoup de châtaignes fraîches sur les marchés de Noël en décembre). Il utilise 

donc une ancienne technique de stockage consistant à mettre les châtaignes dans des filets et à suspendre 

ces filets dans une petite rivière proche de sa ferme. Les conditions de froid continu et de manque 

d'oxygène permettent à Olivier de conserver ses châtaignes fraîches en bon état pendant plusieurs mois. 

La ferme d'Olivier étant située dans une région rurale de France, il n'est pas facile de vendre toutes ses 

châtaignes fraîches directement aux clients proches de chez lui. Il a donc recours à un autre marché pour 

vendre une partie de ses châtaignes fraîches à un prix élevé, légèrement inférieur au prix qu'il obtient 

pour ses châtaignes fraîches lorsqu'il les vend lui-même aux clients. Cette autre filière est la CSA 

(Community Supported Agriculture - AMAP en français). L'idée derrière les AMAP est d'avoir un seul 

intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs afin de fournir aux producteurs un prix 
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équitable pour leurs produits. Les AMAP suppriment tous les intermédiaires et expédient les châtaignes 

dans une grande ville (dans ce cas, Lyon) où se trouvent les clients. 

Après avoir vendu ses grosses châtaignes, Olivier a encore beaucoup de châtaignes petites ou malformées 

qu'il ne peut pas vendre directement comme châtaignes fraîches. Ces petites châtaignes sont utilisées à 

deux fins : 

1. fabriquer lui-même des produits transformés à base de châtaigne (comme la crème de 

châtaigne et la compote de châtaigne) qu'il vend à un bon prix ; 

2. pour la vendre à des grossistes (à un prix relativement bas) qui la vendront à leur tour à des 

transformateurs industriels de châtaignes qui fabriqueront des produits transformés à base 

de châtaigne (comme la crème de châtaigne) pouvant être achetés dans les supermarchés à 

des prix relativement bas. 

Cette première option est la plus souhaitable car Olivier peut vendre sa propre crème de châtaigne 

biologique pour au moins 12 euros par kg. Le fait que les petites châtaignes et les châtaignes 

endommagées par les insectes soient utilisées pour ce produit n'a aucune incidence sur la qualité ou les 

caractéristiques du produit final. Il s'agit donc d'une bonne option pour les petits producteurs de 

châtaignes biologiques, qui peuvent ainsi valoriser leurs châtaignes les moins commercialisables. 

Société coopérative Amarelante (Espagne) 

Fondée en 2013 en Galice (Espagne), la petite société coopérative Amarelante vise à revitaliser les zones 

rurales et à récupérer la valeur traditionnelle des châtaignes. La société gère la récolte, le stockage, la 

transformation et le conditionnement de la variété de châtaigne "Amarelante", qui était typique de la 

province espagnole d'Ourense.  

En démontrant son succès et l'intérêt croissant des consommateurs pour les châtaignes biologiques, la 

société a reçu des financements régionaux et nationaux pour accroître ses activités en suivant les 

méthodes de l'agriculture traditionnelle et biologique. En outre, le groupe a également lancé des activités 

de divulgation auprès du public, des écoles et des universités, mettant en évidence le patrimoine culturel, 

la valeur économique et sociétale de la châtaigne.  

Vous trouverez plus d'informations ici : https://amarelante.gal. 

https://amarelante.gal/
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Chapitre 1 – Comment produire des chataignes Bio? 

1.1 – Plantation et greffage 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Ce module de formation identifie les conditions optimales pour la création d'une 
châtaigneraie : organisation et localisation du verger, matériel végétal, 
techniques de plantation, etc. 

Le module traite également des méthodes de greffage utilisées dans la culture 
du châtaignier, en comparant les avantages et les inconvénients des différentes 
méthodes utilisées. 

Principaux points à 

retenir 

• La plantation nécessite une planification 

• Le changement climatique est un facteur influençant la densité du verger 

• Un facteur clé pour la plantation de châtaigniers est la teneur en eau du sol : 

les sols mal drainés ou lourds (riches en argile) ou ceux dont la nappe 

phréatique est élevée nuisent aux châtaigniers en augmentant les chances 

de contracter la maladie de l'encre. 

• Le greffage permet aux cultivateurs de châtaignes de propager les variétés 

souhaitées (y compris les variétés européennes traditionnelles) et constitue 

un excellent outil pour maintenir le riche patrimoine culturel et écologique 

du secteur de la châtaigne en Europe. 

• Différentes techniques de greffage sont utilisées par les producteurs de 

châtaignes, telles que le greffage en T, le greffage en T inversé et les greffes 

en langue, en fouet et en tranche, entre autres. 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Pour planter un châtaignier, il faut creuser un trou deux fois plus large que le pot 

du châtaignier, mais pas plus profond que la profondeur du pot. 

Il est important de contrôler les mauvaises herbes autour du châtaignier afin 

d'éviter la concurrence pour l'eau, la lumière et les nutriments. 

Les greffes en languette, fouet et tranche sont sans doute les techniques les plus 

simples à utiliser pour les producteurs débutants. 
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1.2 – Fertilisation et gestion des sols agricoles 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Ce module présente une définition des nutriments essentiels et examine 

comment les arbres peuvent accéder aux nutriments dont elles ont besoin. Il 

explique également pourquoi les châtaigniers doivent être fertilisées, en 

comparant un écosystème naturel à un verger cultivé. Une revue des outils de 

diagnostic permettant d'évaluer la fertilité du sol et l'état nutritionnel des arbres 

est fournie, ainsi que leur potentiel pour aider les agriculteurs à établir un 

programme de fertilisation organique pour leurs vergers.  

Le module explore les données disponibles dans le monde entier sur les besoins 

nutritionnels spécifiques de la châtaigne et comment cela peut influencer 

l'établissement du programme de fertilisation. Enfin, le module aborde les 

problèmes spécifiques de la gestion de la fertilité du sol en agriculture biologique, 

ainsi que les possibilités qui s'offrent à l'agriculteur, sachant qu'il ne peut pas 

utiliser d'engrais conventionnels. 

Principaux points à 

retenir 
• Quels sont les nutriments essentiels des plantes supérieures et comment les 

plantes les obtiennent-elles ?  

• Qu'est-ce qui justifie l'application d'engrais ?  

• Quels sont les éléments nutritifs à appliquer ?  

• Quelles méthodes de diagnostic peuvent être utilisées pour décider de 
l'application d'engrais et des quantités à appliquer ?  

• Quels sont les besoins nutritionnels spécifiques de la châtaigne ?  

• Pourquoi l'agriculture biologique limite-t-elle l'utilisation d'engrais ?  

• Comment gérer la fertilité du sol et l'état nutritionnel de la châtaigne en 
agriculture biologique ? 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Une nutrition adéquate des cultures est essentielle pour obtenir des rendements 

rentables. L'agriculteur doit accorder de l'importance aux méthodes de 

diagnostic qui sont disponibles.  

D'autre part, établir un programme de fertilisation qui réduit le risque de 

troubles nutritionnels des plantes en agriculture biologique est une tâche 

beaucoup plus exigeante, puisque les engrais conventionnels ne peuvent pas 

être utilisés.  

En revanche, la fertilité du sol et l'état nutritionnel des plantes doivent être 

maintenus et favorisés par des processus naturels, le recyclage des ressources 

organiques ou l'introduction de légumineuses fixatrices d'azote dans 

l'agrosystème. 
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1.3 – Taille des arbres et conduite de la plante 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

La taille est expliquée dans les moindres détails, en abordant les raisons de son 

importance et les raisons pour lesquelles elle est un facteur à ne pas négliger, 

avant de montrer les méthodes de taille les mieux adaptées au cas de la culture 

des châtaignes. Les méthodes en question sont expliquées avec un soin 

particulier pour les détails techniques et opportuns. Enfin, les outils mêmes avec 

lesquels la taille doit être effectuée sont également examinés et abordés. 

Principaux points à 

retenir 

• L'élagage est la clé de voûte de la culture des arbres. C'est l'une des tâches 

les plus importantes qui ne doit être ni négligée ni sous-estimée.  

• Grâce à la taille, nous assurons une croissance aussi rapide que possible des 

arbres, la forme souhaitable de l'arbre, un rendement optimal des fruits en 

termes de qualité et de production, la prévention des maladies et des 

insectes (bonne aération du feuillage) et un accès facile aux machines pour 

la préparation du sol et la récolte mécanique des châtaignes.  

• La bonne méthode de taille, combinée aux bonnes pratiques culturales et à 

la fertilisation, permet d'obtenir une production de fruits à coque de la 4e à 

la 6e année et garantit une production élevée et stable de fruits à coque tout 

au long de la vie productive de l'arbre. Sinon, l'arbre n'est pas productif 

jusqu'à la 15e année, ce qui n'est pas rentable pour le producteur. 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

La taille des châtaigniers est un élément important de l'entretien sain des 

vergers. Elle permet d'améliorer la vitalité de l'arbre, de renouveler la 

fructification et d'assurer une plus grande production.  

Une taille appropriée nécessite des connaissances afin de ne pas endommager 

l'arbre. La taille doit être répétée périodiquement et de préférence chaque 

année pour assurer et contrôler la croissance normale de la partie aérienne de 

l'arbre.  

Les outils que l'élagueur utilisera jouent un rôle très important dans l'élagage. 

L'utilisation d'outils inappropriés peut avoir des conséquences dévastatrices 

pour les arbres. 
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1.4 – Irrigation d'une châtaigneraie biologique 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

L'importance d'une bonne irrigation pour la culture du châtaignier est clairement 
établie, mais surtout, les moyens d'y parvenir sont expliqués, étant donné que 
la manière d'irriguer une culture change inévitablement en fonction de certaines 
caractéristiques comme le type de sol.  

Une irrigation insuffisante ou excessive peut avoir des effets désastreux sur les 
plantations. C'est pourquoi les méthodes les plus populaires sont expliquées en 
détail et avec beaucoup d'attention dans ce module, détaillant non seulement la 
manière dont les plantes sont irriguées mais aussi l'équipement nécessaire et la 
consommation d'autres ressources (comme la main-d'œuvre, le temps et le 
coût). 

Principaux points à 

retenir 
• La programmation de l'irrigation est le processus de décision des agriculteurs 

concernant le "quand" de l'irrigation et la "quantité" d'eau requise pour une 
culture. La méthode d'irrigation concerne le "comment" irriguer le verger.  

• La programmation de l'irrigation nécessite des connaissances sur les besoins 
en eau des cultures et les réactions du rendement à l'eau, les contraintes 
spécifiques à chaque méthode et équipement d'irrigation, les limitations 
relatives au système d'approvisionnement en eau et les implications 
financières et économiques de la pratique d'irrigation. 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

L'eau est l'un des composants les plus importants du sol dans le verger de 
châtaigniers. Les éléments nutritifs du sol sont transportés jusqu'au système 
racinaire du châtaignier par l'humidité du sol.  

L'irrigation est essentielle à la réussite de la production de châtaignes, en 
particulier lorsque les arbres sont jeunes. Les producteurs devraient faire 
installer l'irrigation avant la plantation.  

Les petits arbres dont la surface des racines est limitée auront besoin d'un 
arrosage supplémentaire, mais les producteurs doivent veiller à ne pas trop 
arroser. Le sol ne doit pas rester saturé et l'arrosage ne doit avoir lieu que lorsque 
les pluies deviennent rares. 
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1.5 – De la récolte au stockage 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Comme toute autre culture pratiquée dans l'Union européenne, la production, la 

récolte et le conditionnement de la châtaigne doivent suivre les bonnes pratiques 

adéquates qui garantissent sa sécurité, sa traçabilité et le maintien de sa qualité 

au détail. Ce module détaille les exigences et les méthodes autorisées et 

encouragées par la réglementation européenne actuelle en matière d'agriculture 

biologique, de transformation et de conditionnement, qui permettraient aux 

producteurs de commercialiser ces châtaignes comme "biologiques". 

Principaux points à 

retenir 

• Quelle est la législation applicable à la production biologique de châtaignes? 

• Quels facteurs peuvent affecter la récolte, le transport et le stockage ? 

• Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode de récolte 

et de stockage ? 

• Comment évaluer les risques potentiels liés à la récolte, à la manipulation et 

au conditionnement des châtaignes ? 

• Quelle option d'emballage serait la plus appropriée compte tenu de chaque 

production et marché potentiel ? 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Les exploitants de châtaignes prennent conscience des méthodes les plus 

appropriées et les plus facilement disponibles lorsqu'ils réfléchissent à la manière 

de récolter, de transporter et d'emballer leur produit.  

Des choix de récolte inadéquat peuvent entraîner une réduction de la biomasse 

potentielle des cultures et des pertes économiques ultérieures dues à une 

manipulation inadéquate, à la contamination, et à la détérioration du végétal.  

Grâce à ces connaissances, les agriculteurs peuvent également choisir les options 

d'emballage les plus appropriées en tenant compte des capacités de 

conservation et du coût de chaque option disponible. Cela permet de garantir la 

sécurité des consommateurs, ainsi que la durabilité et l'efficacité de la 

production conformément aux directives de l'agriculture biologique. 
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1.6 – Méthodes de transformation des produits avec certification biologique 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Ce module détaille l'importance de la transformation des châtaignes et ce qui 
différencie exactement les châtaignes brutes des châtaignes transformées. Les 
différentes formes industrielles sous lesquelles les châtaignes sont disponibles 
sont ensuite présentées, à savoir les châtaignes congelées, stérilisées dans des 
sacs en aluminium, mises en boîte, stockées dans des flacons et séchées. Les 
différents types de méthodes de conservation sont ensuite abordés, notamment 
le brûlage et le pelage à la vapeur. Enfin, les produits transformés à base de 
châtaigne les plus populaires sont présentés, tels que la farine de châtaigne ou 
la crème de châtaigne. 

Principaux points à 

retenir 
• Ces dernières années, avec l'intérêt croissant des gens pour les questions de 

nutrition et de santé, l'importance accordée à l’alimentation n'a cessé de 
croître et le nombre d'études sur l'enrichissement des aliments et la 
production de produits et sous-produits transformés a augmenté. 

•  Ainsi, divers aliments aux propriétés variées sont développés à partir de 
différentes farines de fruits et de légumes.  

• La châtaigne est riche en éléments nutritionnels, elle est utilisée depuis des 
temps reculés dans l'alimentation et dans les régimes quotidiens, car elle est 
cultivée dans des conditions naturelles.  

• Fondamentalement, étant composée d'hydrates de carbone, d'eau et d'une 
très faible quantité de graisse, la châtaigne présente des caractéristiques 
céréalières plutôt que fruitières.. 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

La châtaigne devient populaire dans le monde entier en raison de son goût 
unique, de sa qualité gustative et de sa composition nutritionnelle. Par 
conséquent, les différentes techniques de transformation basées sur les attributs 
de qualité des châtaignes sont essentielles pour une meilleure utilisation de la 
production en constante augmentation.  

Les châtaignes sont disponibles sous différentes formes industrielles, telles que : 
(i) Congelées à -40 ◦ C, (ii) Stérilisées dans des sacs en aluminium (116 ◦ C pendant 
30-35 min après fermeture sous vide (iii) Étamées (avec un liquide de 
conservation), (iv) Stockées dans des flacons (avec un liquide de conservation). 

Il existe deux méthodes principales d'entretien : le brûlage et le pelage à la 
vapeur. Les principaux produits issus de la transformation des châtaignes sont la 
farine, la crème et la purée de châtaigne, les pâtisseries, la confiserie (marrons 
glacés…), etc. 
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Chapitre 2 – Traitements biologiques et biodynamiques dans la culture de la 

châtaigne 

2.1 – Gestion et contrôle des adventices 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Ce module présente une définition de l’adventice et tente d'expliquer les raisons 

pour lesquelles la végétation spontanée doit être contrôlée. Il passe brièvement 

en revue les méthodes de contrôle de la végétation et explique pourquoi le 

travail conventionnel du sol doit être réduit ou évité. Il établit la relation entre la 

culture de couverture et l'érosion du sol, la teneur en matière organique du sol 

et la biodiversité de l'écosystème. Il remet en question l'utilisation des 

herbicides. Enfin, il présente la gestion de la végétation herbacée par la fauche 

comme la principale méthode à utiliser en châtaigneraie. Le module explore 

également les potentialités de la végétation semée. 

Principaux points à 

retenir 

• Que signifient les "adventices" et pourquoi faut-il parfois les combattre ? 

• Pourquoi les « mauvaises herbes » ont-elles été combattues pendant des 

siècles par le travail du sol et pourquoi cette méthode est-elle aujourd'hui 

fortement remise en question ?  

• Qu'est-ce que l'érosion du sol et pourquoi faut-il l'éviter ?  

• Qu'est-ce que la matière organique du sol et pourquoi faut-il la préserver ? 

• Les adventices sont-elles un élément important de la biodiversité ?  

• Les herbicides sont-ils une alternative au travail du sol pour gérer les 

mauvaises herbes ?  

• Les paillis peuvent-ils être utilisés pour gérer les mauvaises herbes ?  

• Les méthodes thermiques peuvent-elles être utilisées dans la gestion des 

mauvaises herbes dans le châtaignier ? Peut-on gérer les adventices par un 

fauchage régulier ? 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

La gestion des sols est cruciale pour la rentabilité à court terme et pour la 

durabilité des systèmes de production. Le châtaignier ne fait pas exception. 

Certaines méthodes de gestion des sols, comme le travail du sol, posent 

différents problèmes environnementaux. D'autre part, la végétation spontanée, 

si elle est excessivement tolérée, peut concurrencer les arbres et réduire le 

rendement et la taille des fruits.  
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Si elle est correctement contrôlée, la végétation herbacée peut prévenir l'érosion 

et augmenter la matière organique dans le sol et la biodiversité dans l'agro-

système. L'agriculteur doit réduire ou éliminer le travail du sol et gérer le . 

 

2.2 – Mesures de protection contre les ravageurs, les parasites et les maladies 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Le secteur européen de la châtaigne est actuellement en proie à une 
combinaison de ravageurs et de pathogènes qui menacent grandement la santé, 
la productivité et la survie des châtaigniers européens.  
En général, on peut conclure que les trois principaux ravageurs/pathogènes du 
châtaignier européen peuvent être traités par les producteurs de châtaignes 
biologiques, mais à des coûts et des efforts relativement élevés. Grâce aux 
différentes actions mentionnées dans ce module (maintien d'une bonne qualité 
de sol, maintien de normes d'hygiène élevées lors du travail dans les vergers), les 
producteurs de châtaignes biologiques disposent d'un ensemble d'outils, 
notamment préventifs, pour y parvenir.  
En ce qui concerne les deux principaux insectes ravageurs (charançon du 
châtaignier et tortue des châtaigniers) qui mettent en danger la conservation et 
la qualité des fruits de la châtaigne, les producteurs de châtaignes peuvent 
prendre plusieurs mesures à différents stades de la chaîne de production pour 
prévenir les dommages aux fruits. Ces actions, décrites dans le module, 
augmentent considérablement la capacité de stockage et la qualité du produit. 

 
Principaux points à 

retenir 

• Pour combiner la résistance à la maladie de l'encre des châtaignes asiatiques 

et l'adaptabilité locale de la châtaigne européenne, des hybrides entre 

châtaignes asiatiques et européennes ont été développés. 

• Il vaut mieux prévenir la maladie de l'encre et la brûlure du châtaignier que 

de devoir les traiter. 

• Dryocosmus kuriphilus est une espèce de guêpe gallicole communément 

appelée guêpe gallicole du châtaignier. En raison du cycle de vie de cet 

insecte, il est pratiquement impossible de le contrôler avec des pesticides 

(biologiques).  

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Le paillage est fortement recommandé comme moyen efficace et peu coûteux 

de lutter contre la maladie de l'encre. 

Les agriculteurs peuvent planter des hybrides euro-asiatiques hautement 

tolérants (comme Bouche de Betizac) qui présentent une tolérance accrue au 

mildiou. Les greffes en langue, en fouet et sur tranche sont sans doute les 

techniques les plus simples et efficaces à utiliser pour les producteurs de 

châtaignes débutants. 
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En revanche, il existe peu de méthodes efficaces pour lutter contre la guêpe 

gallicole : utilisation de son ennemi naturel, Torymus sinensis, sélection de 

cultivars résistants. 

Le traitement à l'eau froide et le traitement à l'eau chaude sont 2 méthodes 

pertinentes pour réduire la quantité de châtaignes infestées par le charançon du 

châtaignier 

 

2.3 – Les principes de la biodynamie appliqués à la prévention des maladies et à l'enrichissement 

pour la guérison 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

L'agriculture biodynamique est une forme d'agriculture alternative qui visualise 

une ferme comme un organisme vivant composé de chacune des parties de 

l'exploitation à la recherche d'une synergie entre toutes ces parties. Le module 

s'articule autour des principes de l'agriculture biodynamique, de ses apports et 

de sa gestion. Grâce aux directives de l'agriculture biodynamique, il est possible 

d'augmenter la qualité de la production de châtaignes en prévenant l'apparition 

de parasites et en fortifiant le châtaignier.. 

Principaux points à 

retenir 

• Qu'est-ce que l'agriculture biodynamique ? 

• Quels sont les principaux ravageurs et maladies qui peuvent affecter le 

châtaignier ? 

• Comment la biodynamie permet-elle de prévenir ces ravageurs ? 

• Qu'est-ce que l'enrichissement des plantes et du sol et comment peuvent-ils 

contribuer à renforcer la résistance aux maladies et à améliorer la qualité des 

aliments ? 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Les producteurs de châtaignes prennent conscience des méthodes et des 

implications de l'agriculture biodynamique. L'utilisation étendue de ces pratiques 

peut aider à prévenir l'apparition de maladies, tout en améliorant les sols et la 

qualité des châtaignes.  

Étant donné que la biodynamie ne prend en compte que les intrants naturels, 

l'impact sur l'environnement est nul et les nutriments et la qualité du sol sont 

préservés. 
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Chapitre 3 – Commercialisation et marketing dans la culture de la châtaigne 

3.1 – Principes généraux et outils de commercialisation dans le secteur de l'agriculture biologique 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Le marketing est le processus par lequel les producteurs de biens et de services 

visent à déterminer où existe une demande pour certains services et produits, 

puis à trouver des solutions à ces besoins ainsi que le moyen de sensibiliser les 

consommateurs à ces solutions. Le marketing est l'aspect des affaires qui est le 

plus axé sur le consommateur, car tous les principes du marketing sont 

directement liés au consommateur. Il est essentiel pour les entreprises opérant 

sur le marché libre, car le succès dépend de l'identification et de la fidélisation 

des clients afin de rester rentable et d'assurer la croissance de l'entreprise. 

Principaux points à 

retenir 

Les quatre principes de marketing sont les suivants :  

• Produit : principaux types d'aliments biologiques (attributs et qualité) ; 

• Prix : prix premium, différences de prix dans les canaux de marché ; 

• Place : grande distribution, distribution traditionnelle, magasins spécialisés, 

chaîne de restauration ; 

• Promotion : publicité, relations avec les institutions privées/publiques. 

Les 7 « P » étendus comprennent également : Les personnes ; le positionnement 

et l'emballage (packaging) 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Pour appliquer les principes du marketing dans la vie réelle, afin d'améliorer les 

ventes et le travail en réseau et de dynamiser les campagnes de marketing, les 

producteurs de châtaignes peuvent s'inspirer d'exemples mondiaux et de bonnes 

pratiques : Techniques de marketing utilisées pour surprendre les clients ; 

Techniques pour motiver les clients ; Monétiser l'histoire de l'origine et de la 

marque de la châtaigne ; Lancer un programme de fidélisation ; Être créatif et se 

trouver là où se trouvent vos clients. 
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3.2 – Élaboration de stratégies de marketing dédiées à la châtaigne biologique 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Le module se concentre sur cinq questions de marketing auxquelles le 

producteur doit répondre afin de pouvoir promouvoir efficacement les 

châtaignes biologiques sur le marché. Ces questions concernent les stratégies de 

marketing ciblées, l'introduction du produit sur le marché, l'expansion de la part 

de marché existante, la création d'une niche de marketing pour les châtaignes 

biologiques et le marketing de marque des produits agricoles. 

Principaux points à 

retenir 

• Le marketing est un facteur crucial pour le succès d'un produit agricole.  

• Afin de promouvoir efficacement les châtaignes biologiques sur le marché, 

vous devez tout d'abord trouver votre marché cible.  

• En sachant qui vous voulez approcher, il est plus facile de trouver la manière 

de l'approcher.  

• Une fois que vous savez qui a besoin du produit, vous devez l'introduire sur 

le marché et également élargir la part de marché existante.  

• Une part de marché plus importante se traduit par des ventes plus 

importantes et une plus grande réussite commerciale.  

• Enfin, vous devez créer une marque forte, car la marque identifie et distingue 

le produit.  

• Le traitement réussi des questions ci-dessus conduira à une stratégie de 

marketing réussie, à la promotion et à l'augmentation des ventes. 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Du stade de la production à celui de la commercialisation, les performances 

agricoles dépendent fortement de nombreuses variables exogènes. Les 

agriculteurs doivent faire face avec succès à des facteurs hors de leur contrôle, 

tels que les perturbations climatiques, les risques naturels et les attaques de 

parasites, afin d'obtenir un produit de bonne qualité.  

La bonne nouvelle, c'est qu'une fois le produit agricole fabriqué, sa promotion et 

l'augmentation des ventes dépendent entièrement de la stratégie de 

commercialisation adoptée par le producteur. C'est donc à lui d'en faire un 

succès. 
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3.3 – L'essentiel du marketing d'aujourd'hui : les outils du marketing numérique 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Ce contenu pédagogique propose des exemples des éléments essentiels du 

marketing numérique ainsi que des principaux outils utilisés de nos jours, de leurs 

avantages et de la valeur ajoutée de leur utilisation.  

Dans un premier temps, les apprenants seront initiés aux éléments essentiels du 

marketing numérique, y compris les avantages, les principaux outils et les 

conseils sur la façon de préparer et d'appliquer une stratégie de marketing 

numérique. Ensuite, le stagiaire est initié aux différents principes et outils 

permettant d'améliorer les techniques de communication et de coopération. 

Enfin, les stagiaires apprennent à préparer un plan de marketing numérique. 

Principaux points à 

retenir 

• Les principaux éléments du marketing numérique sont la création d'un site 

internet, le positionnement sur les médias sociaux, l'élaboration de 

documents imprimés, l'utilisation de médias audiovisuels, la définition 

d'actions dans les points de vente, la participation active à des salons 

culinaires et des invitations et des liens vers des sites de production.  

• Les principaux canaux de marketing numérique sont les suivants : marketing 

de site web ; marketing internet ; publicité par paiement au clic (ppc) ; 

marketing de contenu ; marketing par courrier électronique ; marketing des 

médias sociaux ; marketing d'affiliation ; marketing vidéo ; messagerie sms ; 

google ads ; analytique. 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

Le marketing numérique est un concept très populaire et une ressource 

marketing largement utilisée dans tous les secteurs et sur tous les marchés de 

nos jours. Il s'agit d'une forme moderne de marketing qui repose sur la recherche 

de clients, le profilage de clients cibles, l'attraction et l'interaction avec eux par 

le biais de courriels, d'Internet, de plateformes de recherche, de médias sociaux 

et d'autres canaux numériques/électroniques. 

La clé est de développer une stratégie de marketing numérique qui vous place 

dans tous les endroits que vos adeptes fréquentent déjà, puis d'utiliser une 

variété de canaux numériques pour entrer en contact avec eux d'une multitude 

de façons. 

La concentration sur le comportement des consommateurs, en particulier 

l'analyse des motivations/stimuli, la perception des risques et la qualité de 

l'information, la fidélisation des clients et les préférences en matière de moyens 

de communication, est inévitable pour choisir les outils de communication et 
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mettre en œuvre une stratégie de marketing efficace à l'égard des 

consommateurs. 

 

3.4 – L'essentiel du marketing d'aujourd'hui : les médias sociaux, les foires et le réseautage 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Ce contenu d'apprentissage offre des exemples de ce que sont les éléments 

essentiels du marketing des médias sociaux ainsi que les meilleures pratiques 

pour le positionnement des médias sociaux, pour élargir le réseau, ainsi que la 

participation à des foires et événements et le marketing pour un meilleur réseau 

et de meilleures performances.  

Au début, les apprenants seront initiés aux grands principes du marketing social. 

Ensuite, le stagiaire sera initié à l'élargissement de l'audience lors de foires et 

d'événements, ainsi qu'aux spécificités de la présence en ligne de l'alimentation 

biologique. 

Principaux points à 

retenir 

• Les médias sociaux offrent une nouvelle possibilité d'interaction. D'une part, 

ils donnent aux entreprises la possibilité de segmenter facilement les 

consommateurs en fonction de leurs informations personnelles et de leurs 

préférences d'achat, et permettent la diffusion rapide de messages 

médiatiques à un très grand nombre de personnes. D'autre part, les réseaux 

sociaux permettent aux consommateurs de communiquer avec les 

entreprises et de vérifier chacune des informations diffusées.  

• Les événements peuvent également être si puissants qu'ils peuvent 

influencer des domaines aussi importants que la réputation, la visibilité et la 

connexion avec le public cible. Il ne faut pas une énorme injection de 

ressources, juste de la créativité, un message de qualité des châtaignes et 

l'application des valeurs des producteurs. 

• La mise en réseau peut également être utilisée comme un outil de 

communication efficace grâce à l'effet d'entraînement, aux réseaux 

horizontaux entre producteurs biologiques, ou aux réseaux et clusters 

composés d'entreprises verticalement intégrées dans la chaîne 

d'approvisionnement, au marketing de bouche à oreille, aux influenceurs, au 

partage d'idées, à l'analyse comparative, à la volonté de saisir les 

opportunités, etc.  

C'est aux producteurs de châtaignes de décider quelle combinaison ils préfèrent 

appliquer pour atteindre leur public cible. 



  

 

ECOCHESNUT is funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme 
Ref : 2019-1-FR01-KA202-062276 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

Page 15 of 21 

Les conseils les plus 

importants fondés 

sur le matériel de 

formation 

L'explosion de la technologie numérique a transformé la façon dont les 

entreprises traitent avec leurs clients, mais malgré l'évolution des sites web, des 

blogs et des médias sociaux, les formes traditionnelles de communication restent 

pertinentes et utiles pour atteindre un public cible. 

Les médias sociaux ne se limitent pas au marketing et à l'image de marque. Ils 

deviennent rapidement un élément essentiel de la communication avec les 

clients. Le module aborde les outils de médias sociaux qui sont actuellement les 

plus utilisés par les acheteurs de châtaignes et de produits de la châtaigne, ainsi 

que par leurs producteurs.  

Un événement ou une foire peuvent influencer des domaines aussi importants 

que la réputation, la visibilité et la connexion avec le public cible. Certaines 

activités liées à la mise en réseau peuvent également servir de bonnes pratiques 

pour la promotion des marques et des produits. 

 

3.5 – Éléments d'analyse économique sur la rentabilité de la production biologique - Plan 

d'affaires d'une "ferme Eco-chesnut". 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

Contrairement à la plupart des autres secteurs agricoles, le secteur de la châtaigne 
biologique et le secteur de la châtaigne conventionnelle présentent une grande 
similitude dans les méthodes de production (utilisation très limitée de pesticides, 
d'engrais, besoin de main-d'œuvre comparable et méthodes de transformation 
comparables).  
Les producteurs de châtaignes biologiques obtiennent des prix plus élevés pour 
leurs produits et reçoivent davantage d'aides financières que les producteurs de 
châtaignes conventionnels. Par conséquent, si les producteurs de châtaignes 
biologiques parviennent à résoudre le problème de la périssabilité et de la petite 
taille des fruits (en transformant une grande partie de leurs fruits par exemple), la 
production tend à être plus rentable que la production de châtaignes 
conventionnelles. 
Pour aider les agriculteurs biologiques à élaborer leur plan d'affaires, l'outil 
"business model canvas" peut être utilisé. Cet outil peut s'avérer être un outil de 
planification précieux pour les nouvelles exploitations de châtaignes biologiques. Il 
prend en compte neuf éléments qui permettent aux nouveaux producteurs de 
châtaignes biologiques d'élaborer un plan d'affaires viable. 

 
Principaux 

points à retenir 

• Les châtaignes de gros calibre représentent la majorité de la consommation de 

châtaignes fraîches en Europe (par exemple, 60 % de la consommation française 

est classée dans la catégorie des grosses châtaignes).  
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• Bien que les consommateurs considèrent souvent les châtaignes comme un 

produit forestier naturel et écologiquement durable, les châtaignes biologiques 

représentent à peine 1% du marché de la châtaigne en Europe.  

• Le marché croissant de la châtaigne transformée a repositionné la petite 

châtaigne traditionnelle comme un fruit à la mode, ce qui a entraîné un boom 

de la consommation.  

• Le modèle économique des exploitations biologiques est largement basé sur les 

marchés de consommation et d'approvisionnement locaux. 

Les conseils les 

plus importants 

fondés sur le 

matériel de 

formation 

Un produit transformé intéressant qui conserve l'identité du produit frais est la 

châtaigne biologique pelée, cuite et emballée sous vide. 

Le prix des produits de la châtaigne est généralement plus élevé dans la production 

biologique de châtaignes fraîches ou transformées en raison de l'image du produit 

et de la "volonté de payer" du consommateur. 

 

 

3.6 – Gestion de la qualité dans la production biologique de châtaignes 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

La gestion de la qualité des produits agricoles sert à renforcer la reconnaissance 
mutuelle des produits dans toute l'Europe et à garantir aux clients que les produits 
labellisés qu'ils achètent ont été produits et transformés d'une manière spécifique 
selon des critères précis.  
La gestion de la qualité par les organismes de certification est complétée par une 
gestion de la qualité par les producteurs. En se concentrant sur le secteur européen 
de la châtaigne, les producteurs de châtaignes utilisent leur savoir-faire pour 
intervenir à différents stades (stade antérieur à la récolte, stade de la récolte, stade 
postérieur à la récolte et à la transformation, stade du produit final) de la chaîne de 
production et de transformation afin d'accroître la qualité du produit final. Les 
châtaignes étant un produit hautement périssable, elles nécessitent un traitement 
post-récolte immédiat et minutieux pour améliorer leur stockage et augmenter la 
qualité du produit final. Des produits finis de haute qualité ne peuvent être garantis 
que si les producteurs de châtaignes incluent différentes mesures de gestion de la 
qualité, dont certaines sont détaillées dans ce module, dans la chaîne de production 
et de transformation. 
Deux types de labels différents concernent le secteur européen de la châtaigne : les 
labels axés sur l'origine géographique du produit et le label européen de 
l'agriculture biologique, qui met l'accent sur l'origine biologique des matières 
premières. 
 

Principaux 

points à retenir 

• Un nombre croissant de consommateurs européens optent pour des aliments 

produits de manière durable, régionale et biologique.  
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• Pour s'assurer que la qualité revendiquée des produits alimentaires est 

respectée, des mécanismes de contrôle sont mis en place. 

• Les quatre principales étapes du contrôle de la qualité dans l'agriculture et la 

production alimentaire peuvent être classées comme suit : étape avant la 

récolte, étape de la récolte, étape après la récolte et la transformation, étape 

du produit final. 

Les conseils les 

plus importants 

fondés sur le 

matériel de 

formation 

Pour garantir la qualité des produits finis, les producteurs de châtaignes doivent 

contrôler les populations de charançon du châtaignier tout au long de la chaîne de 

production. 

La certification biologique est recommandée pour la culture de la châtaigne, car il y 

a peu de différence dans le processus de production entre les méthodes 

conventionnelles et biologiques, alors que les prix de vente sont sensiblement plus 

élevés pour les méthodes biologiques.  
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Chapitre 4 – La culture biologique de la châtaigne, un moteur du développement 

rural en Europe  

4.1 – Patrimoine matériel et immatériel de la culture européenne de la châtaigne 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

La châtaigne et sa production font partie de la tradition et de la gastronomie de 
nombreuses régions européennes. Mais cet arbre et son fruit font-ils pour autant 
partie de notre patrimoine commun ? Ce thème vous présentera le concept 
multiforme du patrimoine et vous aidera à mieux identifier votre propre patrimoine 
châtaignier. 

Principaux 

points à retenir 

• Qu'est-ce que le "patrimoine naturel et culturel" et le "patrimoine rural" ?  

• Comment identifier le patrimoine local de la châtaigne ? 

• Comment identifier le potentiel et les avantages économiques du patrimoine 

local ? 

• Comment valoriser le patrimoine châtaignier ? 

Les conseils les 

plus importants 

fondés sur le 

matériel de 

formation 

Le patrimoine de la culture de la châtaigne fait partie du patrimoine en raison de la 
"signification" dont il est investi par la communauté locale et au-delà.  

Le bénéfice de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel 
de la châtaigne n'est atteignable que si : 

• le patrimoine local et sa potentialité ont été bien identifiés 

• le patrimoine local peut être intégré dans un projet privé ou public. 

La valeur du châtaignier et de sa culture en tant que patrimoine naturel et culturel 
a été reconnue au niveau européen et dans différentes régions de nos pays. Il 
représente un réel potentiel pour l'économie locale 

 

4.2 – La production biologique de châtaignes, facteur d'attractivité touristique pour un territoire 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

La production biologique de châtaignes apportant une valeur ajoutée à l’économie 

locale, la châtaigne et sa culture peuvent faire partie d'un projet touristique et 

contribuer à la diversification des activités du territoire. Cette rubrique présente 

différents exemples d'activités touristiques développées autour de la production de 

châtaignes et de vergers de châtaigniers. 

Principaux 

points à retenir 

• Connaissance des activités touristiques liées à la châtaigne 

• Comment identifier les capacités touristiques existantes liées aux 

châtaigneraies et à la production de châtaignes ? 

• Production biologique et tourisme durable 
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• Possibilités de diversifier vos activités avec le tourisme, et ses limites 

Les conseils les 

plus importants 

fondés sur le 

matériel de 

formation 

Les activités touristiques peuvent constituer une source de revenus supplémentaire 

pour la communauté locale et pour les producteurs de châtaignes. Il existe de 

nombreux exemples inspirants d'initiatives durables. 

Cependant, la diversification et le développement des activités touristiques 

constituent de nouveaux défis supplémentaires pour les agriculteurs. Pour relever 

ces défis, ce thème propose plusieurs lignes directrices, basées sur le tourisme 

durable, la qualité et les initiatives collectives. 

 

4.3 – Valeur environnementale et paysagère des châtaignes biologiques 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

La valeur environnementale et paysagère de la châtaigneraie dépend de 
l'engagement des producteurs de châtaignes biologiques, car seules les 
châtaigneraies bien gérées sont capables de fournir une pléthore de services 
écosystémiques bénéfiques (préservation de la biodiversité, conservation des sols, 
production d'aliments de base entre autres) et d'autres retombées positives 
(tourisme durable par exemple, protection contre les incendies) mentionnées dans 
ce module. 

Ce module propose différents niveaux d'actions qui peuvent être mises en œuvre 
par les différents acteurs (dont les castanéiculteurs) impliqués dans la gestion des 
paysages pour faire connaître et reconnaître cette valeur des châtaigneraies par un 
large public. Les exemples sont les sentiers du patrimoine, les ateliers et la 
certification des produits de la châtaigne.  

En raison de l'implication de nombreux acteurs différents dans l'organisation et la 
gestion des paysages, une approche holistique devrait être suivie pour reconstruire 
l'héritage paysager de la châtaigneraie. Il est évident que les producteurs de 
châtaignes biologiques jouent un rôle central dans ce processus. Ils ne doivent pas 
être considérés comme de simples producteurs d'un produit alimentaire, mais 
plutôt comme des moteurs de la dynamique paysagère locale, en tenant compte de 
la richesse du patrimoine qu'ils contribuent à protéger et à valoriser au niveau 
environnemental, social et économique.  

Principaux 

points à retenir 

• Les châtaigneraies ont plusieurs fonctions environnementales reconnues :  

Protection des zones urbaines contre les incendies de forêt, Réduction de 

l'érosion des sols, Préservation de la biodiversité, Contribution supplémentaire 

au développement économique local par la production de sous-produits liés à 

la châtaigne.  
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• Le développement du tourisme rural justifie la mise en valeur du patrimoine bâti 

et paysager lié à l'exploitation de la châtaigneraie.. 

Les conseils les 

plus importants 

fondés sur le 

matériel de 

formation 

Pour faire connaître les paysages où les châtaigneraies jouent un rôle important, 

plusieurs outils peuvent être utilisés tels que : des voyages de reconnaissance du 

paysage, des sites pilotes de restauration de châtaigneraies, des interventions 

d'artistes in situ, etc. 

 

4.4 – La culture biologique de la châtaigne, un vecteur de cohésion sociale 

Résumé du 

contenu de la 

formation 

De véritables micro-civilisations européennes du châtaignier ont été façonnées 
autour de l’exploitation du châtaignier européen. Dans ces civilisations, la vie 
quotidienne de la quasi-totalité des habitants était centrée sur des activités liées à 
la production, à la transformation ou à la commercialisation des châtaignes ainsi 
qu'à la production de bois et de produits d'origine animale (provenant des animaux 
qui paissaient et broutaient dans les vergers de châtaigniers). Cette dépendance à 
l'égard d'une culture arboricole a donné naissance à un artisanat remarquable, à 
des produits alimentaires uniques, à une dynamique socio-économique unique ainsi 
qu'à un système socio-écologique unique. En bref, tous les ingrédients nécessaires 
à la cohésion sociale.  

Malheureusement, toutes les civilisations de la châtaigne se sont effondrées pour 
de nombreuses raisons telles que l'arrivée de pathogènes et de ravageurs exotiques 
ainsi que l'urbanisation de l'Europe au cours du siècle dernier. Sans les habitants, 
l'agroécosystème que constituent les vergers de châtaigniers a commencé à mal 
fonctionner (faible production, arbres malades), ce qui montre l'importance de la 
contribution des gens au maintien de cet agroécosystème unique.  

Heureusement, il y a aujourd’hui une prise de conscience accrue de la valeur unique 
de la cohésion sociale qui a reconnu les civilisations de châtaigniers à leur 
rendement maximal. Un large éventail d'initiatives est lancé (éducation des 
résidents, inspiration des résidents par l'art et la nourriture, entre autres) pour 
redécouvrir la valeur des châtaigniers dans le lien social. 

Principaux 

points à retenir 

• - Les civilisations du châtaignier sont un parfait exemple de systèmes socio-

écologiques qui créent une cohésion sociale entre ses habitants. Par exemple, 

la culture de la châtaigne en Corse, imposée par les gouvernements a fortement 

impacté la cohésion sociale des habitants de la Corse. 

• - Enfin, la châtaigne fait l'objet d'une attention accrue en raison de différentes 

tendances sociétales telles que les régimes sans gluten et la tendance des 

aliments naturels. Ces tendances sont une grande incitation pour un renouveau 
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de la production européenne de châtaignes et ensuite pour une revitalisation 

des sociétés rurales liées à la production de châtaignes. 

 

 


