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(diffusable sur demande)
REGLEMENTATION
RCE BIO 834/2007

RCE 889-2008
VERSION CONSOLIDEE
R exécution 2020/977
dérogeant aux RCE
889/2008 et 1235/2008
+ R(UE) 2020-1667
CCF BIO Consolidé

Règlement (CE) n°834/2007 du conseil du 28 juin 2007 relatif à la
production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et
abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91

30/12/2008

Règlement (CE) N° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008
portant modalités d’application du règlement (CE) N° 834/2007 du Conseil
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

07/01/2020

Règlement d’exécution (UE) 2020/977 de la Commission du 7 juillet 2020
dérogeant aux règlements (CE) n° 889/2008 et (CE) n° 1235/2008 dans le
contexte de la pandémie de COVID-19

08/07/2020

+ R(UE) 2020-1667-modifiant RCE 2020-977-suite CORONAVIRUS.pdf
Cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux
d’élevage et complétant les dispositions des règlements (CE) n° 834/2007
du conseil et (CE) n° 889/2008 de la commission
Consolidé avec les avenants n°1, 2, 3, 4 et 5 (cailles de chair)

11/11/2020

#
@
#
@

#
@
#

20/08/2020

@

Cdc Pet Food

Cahier des charges « Aliments pour animaux de compagnie » à base de
matières premières issues du mode de production biologique

16/02/2004

#
@

RCE 1235/2008
(Importations)
VERSION CONSOLIDEE

Règlement CE 1235/2008 portant modalités d'application du R (CE) n°
834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits
biologiques en provenance des pays tiers

06/07/2020

#
@

Règles d’usage marque
AB

Règles d’usage de la marque AB validées

28/02/2012

#
@

Note d’information
RU AB

Note d’information Règles d’usage de la marque AB validées

Janvier 2020

#
@

INAO–DIR–CAC 3

DIRECTIVE INAO : Mise en œuvre des contrôles et traitement des
manquements en agriculture biologique

20/12/2019
Révision 10

INAO-CIRC-2014-01

Points d’interprétation de la norme NF EN ISO/CEI 17065 au regard des
SIQO

21/12/2016

INAO-DEC-CONT-AB-1

Dispositions de contrôle communes relatives à la stratégie analytique à
mettre en œuvre dans le cadre du contrôle des opérateurs de la production
biologique

03/07/2019
Applicable le
01/01/2020

INAO-CIRC-2009-01délégation tâches aux OC
BIO

Circulaire INAO -CIRC-2009-01 : délégation de tâches aux organismes de
certification dans le domaine de l’agriculture biologique

16/06/2020

A-P001-14-18

Instruction spécifique de certification des produits issus du mode de
production biologique- Procédure générale de certification bio

25/07/2018

A-BIO.PC01-9-20

Plan de contrôle pour la certification selon le mode de production Biologique

Titre IV du Livre VI du
code rural

Articles afférents du Titre IV du Livre VI du code rural et de la pêche
maritime

02/03/2020 Validé
INAO 12/05/2020

#

#

#
#
#

Articles vigueur à la
date du présent
programme de
certification

PROGRAMME DE CERTIFICATION RESTAURATION BIO
(en plus des documents cités ci‐dessus sauf le RCE 834/2007 et RCE 1235/2008 et leurs règlements modificatifs)
CDC Restauration

Cahier des charges relatif à la restauration hors foyer à caractère
commercial en agriculture biologique (JORF 12/12/2019)

01/01/2020

#
@

DCC Restauration bio

Dispositions de contrôle communes au cahier des charges relatif à la
restauration hors foyer à caractère commercial en AB

01/01/2020

#
@

