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Ordonnances bio, OPD

Dispositions générales

Champ 
 d’application

Le champ d’application de l’OBio comprend désormais aussi les aliments pour animaux de compagnie et les huiles essen
tielles (Obio, art. 1).

Procédure 
de contrôle

Il est indiqué quelles informations les certificats bio doivent dans tous les cas contenir (Obio, art. 30). Des certificats 
peuvent encore être établis selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023.

Agriculture

Production végétale Le principe de l’agriculture liée au sol est ancré dans l’OBio, l’interdiction de l’hydroculture y est définie plus précisément et 
des précisions sont apportées concernant les exceptions, par exemple la culture en pots ou la production de pousses et de 
chicorée (Obio, art. 10).
Il s’agit  d’une précision des dispositions actuelles. La culture de plantes en hydroculture reste interdite.

Contributions pour 
le bien-être animal 
(SST et SRPA)

L’exigence relative à la surface du pâturage du programme SRPA pour les bovins et les buffles d’Asie requiert désormais une 
surface minimale de quatre ares par UGB en lieu et place de de la couverture de 25 % du besoin journalier en matière sèche 
par les fourrages des pâturages (OPD, art. 75; annexe 6, lettre B, chiffre 2.4 a).
La pâture tournante et la pâture rationnée ne sont pas exclues de la contribution.

Élevage caprin Les caprins ne peuvent plus être détenus dans des stabulations entravées (OBio, art. 39d). Le délai transitoire, qui autori
sait d’attacher des caprins sous certaines conditions, ne sera par prolongé.

Transformation

Nanomatériaux Lors de la fabrication de denrées alimentaires biologiques transformées, il est interdit d’utiliser des ingrédients ou des 
substances contenant des nanomatériaux manufacturés ou qui en sont constitués (Obio, art. 16i).

Arômes Ingrédients d’origine agricole  Les arômes sont désormais classés avec les ingrédients d’origine agricole. Les extraits 
d’arômes et les arômes naturels peuvent être déclarés comme biologiques pour autant que tous leurs composants, c’est-à-
dire les supports et les substances aromatisantes, soient biologiques (OBio, art. 16j et art. 18a).

Exigences  Pour la fabrication de denrées alimentaires biologiques, l’utilisation d’extraits d’arômes et d’arômes naturels 
n’est plus autorisée que si la partie aromatisante contient exclusivement  des arômes naturels et a été obtenu à au moins 
95 % à partir du matériau de base (OBio DEFR, art. 3).

Ingrédients non 
biologique d’origine 
agricole

L’autorisation d’utiliser des ingrédients non biologiques en cas de situation de pénurie ne peut désormais être octroyée que 
pour une période d’au maximum six mois et être prolongée au maximum deux fois de six mois (OBio, art. 16k).

Fabrication de 
levure bio

L’adjonction d’extrait ou d’autolysat de levure conventionnel n’est autorisée que jusqu’au 31 décembre 2023 (OBio DEFR, 
art. 3a).

Vinification bio Actualisation des références à la réglementation bio de l’UE (OBio DEFR, annexe 3b).

Procédé de 
 production

Lors de la fabrication de denrées alimentaires biologiques transformées, les procédés d’échanges d’ions et d’adsorption ne 
pourront plus être utilisés à partir du 1er janvier 2025 que pour les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, 
les préparations à base de céréales et autres aliments d’appoint (OBio DEFR, art. 3d).

Importations

Certifications 
groupées dans des 
pays tiers

Les produits importés peuvent être contrôlés et certifiés par un système de certification groupée (Règlement de l’UE 
2018/848, art. 34 à 36). Le système de certification groupée de l’UE est équivalent à la procédure de contrôle et de 
certification selon le chapitre 5 de l’OBio (OBio, art. 22)

Références Actualisation des références à la réglementation bio de l’UE (OBio, art. 23 a et 24).

Liste de pays Prolongation de la reconnaissance des pays jusqu’au 31 décembre 2026 et corrections pour quelques organismes de 
certification, par exemple des changements de noms ou de numéros de code (OBio OFAG, annexe 1).

Liste des organismes 
de certification

L’organisme de certification Global Trust Certification Ltd, qui est certifiée pour l’Irlande du Nord selon le droit de l’UE en 
vigueur, a été ajouté (OBio OFAG, annexe 2).

OBio: Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique du Conseil 
fédéral (RS 910.18) 
OBio DEFR: Ordonnance du DEFR (Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche) sur l’agriculture biologique (RS 910.181) 

OBio OFAG: Ordonnance de l’OFAG (Office fédéral de l’agriculture) sur 
l’agriculture biologique (RS 910.184) 
OPD: Ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13)

Agriculture biologique:
Les nouvelles règles pour 2023
Vue d’ensemble des principaux changements dans les ordonnances bio et pour les labels bio. Avec explications.  
La version courte (sans les explications) se trouve sous forme imprimée au milieu du Bioactualités 10|2022. 


