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Ordonnances bio, OPD

Agriculture

Frères coqs (SST) Dans le programme SST, les poulets à l’engraissement doivent pouvoir aller dans l’aire à climat extérieur (ACE) à partir 
du 22ème jour de vie. Nouveau: Pour les «frères coqs», l’accès à l’ACE n’est obligatoire qu’à partir du 43ème jour de vie 
(OPD, annexe 6, lettre A, chiffre 7.7).
Le projet «Frères coqs» consiste à engraisser les poussins mâles des lignées de pontes au lieu de les tuer tout de suite. 
Le retardement de l’ouverture de l’ACE est justifié par la formation plus lente du plumage des poussins à génétique de 
ponte. L’engraissement de ces lignées dure par ailleurs nettement plus longtemps que celui des races sélectionnées pour 
l’engraissement.

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

Les exploitations agricoles qui participent à des projets de recherche pour l’amélioration des prescriptions en matière de 
bien-être animal doivent pouvoir continuer de recevoir les contributions SST et SRPA même s’il y a des divergences avec les 
actuelles dispositions de l’ordonnance, mais elles doivent alors avoir une autorisation délivrée par l’OFAG (OPD art. 76).

Aliments fourragers Aliments protéiques de qualité Les aliments protéiques pour les porcelets et les jeunes volailles peuvent encore 
contenir au maximum 5 pourcents (MS/année) de composants provenant de l’agriculture non biologique jusqu’au 
31.12.2025 (OBio DEFR, dispositions finales).
L’alimentation doit en principe être 100 pourcents bio. La disposition transitoire a été prolongée.

Additifs La gomme de guar est maintenant autorisée comme additif alimentaire (liant et antiagglomérant), le bois de 
châtaignier comme additif sensoriel (arôme) et la bétaïne anhydre comme additif nutritionnel pour les monogastriques 
(vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies); l’acide formique (E 236), le 
formiate de sodium (E 237), l’acide propionique (E 280) et le propionate de sodium (E 281) figurent maintenant sur la 
liste des agents d’ensilage (OBio DEFR, annexe 7).

Produits 
 phytosanitaires

Précisions pour les entrées «Phéromones et autres substances sémiochimiques» et «Cerevisan» (OBio DEFR, annexe 1).

Engrais, préparations 
et substrats

Précisions pour les entrées «Acides humiques, acides fulviques» et «Drêche et extraits de drêche» (OBio DEFR, annexe 2).

Transformation

Additifs alimentaires, 
y compris les supports

À partir du 1.1.2022, la gomme tara (E 417) n’est autorisée que si elle est de production biologique et l’alginate de 
sodium (E 401) est nouvellement aussi autorisé pour la charcuterie à base de viande (OBio DEFR, annexe 3, partie A).
DT: À partir du 1.1.2023, la lécithine (E 322), la farine de graines de caroube (E 410), la farine de graines de guar 
(E 412), la gomme arabique (E 414), la gomme gellane (E 418), la glycérine (E 422) et la cire de carnauba (E 903) ne 
sont autorisées que si elles sont de production biologique (OBio DEFR, annexe 3, partie A).

Auxiliaires 
de  fabrication

À partir du 1.1.2022, le charbon activé est autorisé pour la préparation des denrées alimentaires biologiques d’origine 
animale et le chlorure de calcium l’est pour la charcuterie à base de viande; la cire de carnauba devra obligatoirement 
provenir de production biologique (OBio DEFR, annexe 3, partie B).

Ingrédients agricoles 
non issus de l’agricul-
ture biologique

DT: À partir du 1.1.2024, seules les algues arame et hijiki, l’écorce de pau d’arco, les boyaux, la gélatine, les minéraux et 
les poissons sauvages et autres animaux aquatiques seront encore autorisés (OBio DEFR, annexe 3, partie C).

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: Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique et la désignation 
des produits et des denrées alimentaires biologiques (RS 910.18)

OPD: Ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13)
DT: Délai transitoire
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Agriculture biologique:
Les nouvelles règles pour 2022
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|2021. 
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Les nouvelles règles pour 2022

Cahier des charges de Bio Suisse pour l’agriculture

Dispositions générales

Cours d’introduction 
pour la reconversion

Les cours organisés par des organisations membres régionales de Bio Suisse sur des sujets spécifiquement bio, liés aux 
techniques de production et faisant intervenir des intervenantes et des intervenants spécialisés peuvent maintenant être 
pris en compte pour la formation d’introduction ou de perfectionnement obligatoire (Partie II, art. 1.3.3.1).

Production végétale

Herbages Les fermes avec moins de 20 % de surface enherbée peuvent compter comme surfaces enherbées toute l’année 
les  surfaces sur lesquelles plusieurs cultures d’engrais verts sont cultivées et enfouies l’une après l’autre. (Partie Il, 
art. 2.1.2.2). 
Cette variante doit aller dans le sens des fermes qui ont peu de bétail et/ou appliquent des principes de l’agriculture 
régénérative.

Variétés sans fusion 
cellulaire 

Seules les variétés disponibles de choux, d’endive, de radicchio et de pain de sucre de la liste exhaustive des variétés 
sans fusion cellulaire peuvent encore être utilisées. Font exception les choux-fleurs, les brocolis, les choux blancs, les 
choux frisés et les endives ou les variétés pour lesquelles la productrice ou le producteur peut présenter une analyse ADN 
montrant que la variété concernée n’a pas été sélectionnée à l’aide de la CMS (stérilité mâle cytoplasmique) transmise 
par fusion cellulaire (Partie Il, art. 2.2.7).
Le caractère obligatoire de la liste exhaustive des variétés sans fusion cellulaire améliore fortement la contrôlabilité.

Viticulture Nouveau: La nouvelle quantité maximale de 3 kg de cuivre pur par hectare de surface totale de vigne et par an, bilancée 
sur 5 ans, ne pourra pas être dépassée (Partie II, art. 2.6.3.2).

Production de 
 champignons

La disponibilité de blanc de champignons biologique doit être vérifiée dans la banque de données www.organicxseeds.ch. 
Il est nécessaire de présenter lors du contrôle une attestation de non-disponibilité imprimée provenant de cette banque 
de données. (Partie II, art. 3.4.4.1).
Cette disposition permet d’améliorer la contrôlabilité.

Production animale

Production de lait 
de vache

Toutes les fermes Bourgeon qui élèvent des vaches laitières, y compris les fermes en reconversion et celles qui livrent 
leur lait à une fromagerie ou laiterie indépendante, sont tenues d’adhérer à une organisation du lait bio (OLB) ou de 
s’inscrire auprès de Bio Suisse: Le règlement définit dans quels cas une affiliation à une OLB ou une inscription auprès 
de Bio Suisse est nécessaire (Partie I, art. 2.2.3).
Les articles sur l’affiliation obligatoire des producteurs de lait de vache ont été révisés pour apporter plus de clarté, de 
transparence et d’équité sur le marché du lait Bourgeon.

Affouragement Nouveau: La mélasse utilisée dans l’affouragement doit être de qualité Bourgeon suisse; les produits transformés 
Bourgeon mélasse et pulpe de betterave sucrière issues de la production suisse de sucre (betteraves sucrières Bourgeon 
indigènes et Bourgeon étrangères mélangées) peuvent être utilisés (Partie II, art. 4.2.4.1).
Il n’est plus permis d’utiliser de la mélasse conventionnelle parce qu’il y a maintenant assez de mélasse Bourgeon suisse.

Affouragement 
des  ruminants

L’alimentation des ruminants doit être à 100 pourcents Bourgeon suisse sauf les sous-produits de meunerie (Partie II, 
chap. 4.2). Il est encore permis d’acheter des fourrages de base Bourgeon et Bio-UE importés jusqu’au 31 décembre 
2021 et de les utiliser jusqu’à la fin de l’affouragement d’hiver (Partie II, Art. 4.2.4.1).

Alimentation lactée 
des mammifères

L’acidification du lait destiné à la consommation des ruminants est maintenant autorisée à l’aide de cultures de yogourt, 
de lait acidulé et de kéfir (Partie II, art. 4.2.2).

Alimentation lactée 
des agneaux

Les agneaux doivent être de préférence nourris pendant au moins 35 jours avec du lait maternel: Cela signifie qu’on peut 
aussi utiliser pour cela du lait non altéré de chèvre ou de vache et que les substituts de lait ne sont pas autorisés pendant 
ces 35 jours (Partie II, art. 4.2.2 et Art. 5.2.2).
Les agneaux devaient jusqu’ici être nourris jusqu’au 35ème jour seulement avec du lait de brebis.

Affouragement des 
cochons

Les porcs à l’engraissement doivent être nourris avec 100 pourcents d’aliments bio; il y a une exception pour les 
sous-produits de laiterie (Partie II, art. 4.2.4.2).

Élevage des poulettes L’aire à climat extérieur (ACE) doit répondre aux mêmes exigences de structuration pour les poulettes que pour les poules 
pondeuses. L’ACE doit être pourvue de perchoirs, d’un bain de poussière et d’une litière appropriée (Partie II, art. 5.5.2). 
Les perchoirs surélevés sont un grand plus pour le bien-être animal.

Poules pondeuses L’ACE doit maintenant être pourvue de perchoirs. La moitié des perchoirs exigés peut être réalisée avec les bords du bain 
de poussière s’ils sont larges de trois centimètres et arrondis (Partie II, art. 5.5.3).

Cahier des charges de Bio Suisse pour la transformation et le commerce (suite)

Dispositions générales 

Échantillons de 
réserve 

Les directives sur les échantillons de réserve qui avaient été élaborées pour le Cahier des charges 2021 ont été précisées 
et complétées suite à des questions du côté des preneurs de licences au sujet de l’analyse interne des risques (Partie III, 
art. 1.5).

Présentation  
commerciale
 

Les modèles d’impression doivent dans tous les cas être présentés au secrétariat de Bio Suisse pour autorisation avant 
impression (Partie III, art. 1.10.2.1). Cette modification est aussi valable pour l’utilisation du Bourgeon sur des docu-
ments d’accompagnement (Partie III, art. 1.10.4.1) ainsi que pour la communication et la publicité pour la Cuisine avec 
composants Bourgeon (Partie III, art. 16.3.5) et la Cuisine Bourgeon (Partie III, art. 16.4.6.3).
Le processus de Bio Suisse pour les bons à tirer a été numérisé.
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Cahier des charges de Bio Suisse pour la transformation et le commerce (suite)

Ingrédients et additifs Si les épices ou les plantes aromatiques fraîches représentent en tout moins de 2 % du poids total, elles peuvent être 
déclarées ensemble dans une rubrique commune «Épices» ou «Plantes aromatiques». Les épices ou les plantes 
 aromatiques séchées qui représentent en tout moins de 2 % du poids total peuvent être déclarées ensemble dans une 
rubrique commune «Épices» (Partie III, art. 1.10.3.2).
Il s’agit d’un alignement sur l’Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le 
sel comestible (ODAlOV, art. 94, al. 2). 

Vignettes d’accompa-
gnement des animaux 

Le règlement sur les vignettes d’accompagnement des animaux pour les productrices et producteurs Bourgeon et les 
marchands de bétail a été formulé de manière plus générale (Partie III, art. 4.1.2).
La solution numérique (E-Transit) pour les vignettes d’accompagnement des animaux n’est pas encore disponible.

Viande et produits 
carnés

La stérilisation de la viande et des produits carnés doit être déclarée sur l’emballage (Partie III, art. 4.2.6).

Fruits, légumes, 
plantes aromatiques, 
champignons, graines 
germées et forçage

Certification de la sécurité des denrées alimentaires Le règlement correspondant pour les entreprises mixtes 
 d’emballage et de distribution a été enlevé du Cahier des charges (Partie III, art. 6.1.2.3).
La séparation des marchandises et leur traçabilité est exigée par la loi, le contrôle est effectué par les contrôleuses et con-
trôleurs des denrées alimentaires. La séparation entre bio et non bio est aussi vérifiée soigneusement lors du contrôle bio.

Définition de la provenance «Suisse» Le passage sur la provenance suisse a été enlevé du Cahier des charges dans 
les articles suivants: Autocollants pour les fruits et les légumes vendus en vrac (Partie III, art. 6.1.2.8), Pousses et forçage 
(Partie III, art. 6.7.3) et Désignation des sels aux épices et aux herbes (Partie III, art. 9.1.5.6).
La définition de la provenance suisse est maintenant réglée dans l’annexe de la Partie I du Cahier des charges.

Désignation Pour les «produits et conserves à base de fruits et de légumes», les procédés «blanchissage» et «surgéla-
tion» ne doivent plus être déclarés au niveau des ingrédients parce que les produits sont ensuite souvent soumis à 
une étape de transformation supplémentaire et plus forte (Partie III, art. 6.2.6). La pasteurisation à haute pression, qui 
est autorisée pour les jus de fruits et de légumes qui ne subissent pas de traitement thermique, doit être déclarée sur 
les emballages (Partie III, art. 6.3.6).

Procédés de transformation Le procédé de transformation «mélange» a été rajouté dans le chapitre «Confitures et 
gelées» (Partie III, art. 6.4.1).
La liste exhaustive a été complétée, mais le procédé est déjà autorisé depuis des années.

Ingrédients et additifs biologiques L’amidon de maïs cireux  est autorisé (seulement) pour la fabrication des masses 
à base de vanille (Partie III, art. 6.5.3).
Dans la transformation industrielle, l’utilisation d’amidon de maïs cireux est nécessaire et plus judicieuse que  l’utilisation 
d’amidons provenant d’outre-mer.

Céréales, légumineuses, 
protéines végétales et 
produits dérivés

L’étuvage du riz  doit être déclaré sur les emballages (Partie III, art. 7.2.7). L’extrusion doit être déclarée sur les 
 emballages pour le tofu, le tempeh et autres produits à base de protéines végétales (Partie III, art. 7.7.6).
Cette déclaration a été rendue obligatoire pour assurer la transparence à l’égard des consommatrices et des consommateurs.

Œufs et ovoproduits Dans le cas des œufs cuits et colorés, les colorants et les agents d’enrobage autorisés doivent être déclarés (Partie III, 
art. 8.5.7).
Cette déclaration a été rendue obligatoire pour assurer la transparence à l’égard des consommatrices et des consommateurs.

Épices, condiments, 
bouillons, soupes et 
sauces

Les procédés de désinfection «stérilisation à la vapeur saturée sèche» et «stérilisation UVC» ont été formulés de manière 
plus précise (Partie III, art. 9.1.3.1).

Huiles et graisses 
végétales

La pasteurisation doit être déclarée sur l’emballage (Partie III, art. 10.5.6).

Boissons alcoolisées 
et vinaigres

Procédés de transformation Les dispositions du règlement pour les cidres et les vins de fruits ont été alignées sur 
celles pour les vins et les vins mousseux (Partie III, art. 11.3.1).

Ingrédients, additifs, auxiliaires technologiques Cidres et vins de fruits: L’adjonction de sucre n’est autorisée que 
pour la fabrication de vins mousseux (Partie III, art. 11.3.2). Le concentré de jus de fruits n’est plus autorisé pour la 
post fermentation  des cidres et des vins de fruits (Partie III, art. 11.3.5). Les ingrédients, additifs et auxiliaires technolo-
giques comprennent maintenant l’albumine (Partie III, art. 11.3.3). Sont maintenant aussi autorisées les cultures 
starters, qui doivent si possible être produites à partir de matières premières biologiques, ainsi que les amylases 
 (Partie III, art. 11.3.5). 
L’autorisation de l’albumine ainsi que des cultures starters et des amylases pour les cidres et vins de fruits correspond à 
un alignement sur les dispositions pour les vins et les vins mousseux (Partie III, champ. 11.2 et art. 11.2.5).

Désignation L’édulcoration par adjonction de jus de pomme direct au cidre doit être déclarée (Partie III, art. 11.3.6).

Confiserie Sucres, produits à base de sucres Nouveau: Pour le sirop d’érable, les exigences de la norme «National standard of 
Canada: organic production systems» s’appliquent (Partie III, art. 14.1).
Les responsables de Bio Suisse pour la transformation et le commerce (T&C) vérifient chaque année si cette norme a été 
modifiée. Les éventuelles modifications doivent être validées par la Commission de labellisation de la transformation et 
du commerce (CLTC).

Procédés de transformation Tous les procédés de transformation autorisés pour la transformation du sucre ont été 
résumés dans un seul article spécifique (Partie III, art. 14.1.1).
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Directives Demeter pour l’agriculture*

Dispositions générales

Formation continue 
obligatoire

Une formation continue de deux journées par année sur la biodynamie ou ses fondements spirituels est obligatoire pour 
les cheffes et chefs d’exploitations (DIR 4.3).

Production végétale

Fertilisation Digestats liquides et lisiers méthanisés L’apport de digestats liquides et de lisiers méthanisés est limité à 30 pour-
cents des besoins (DIR 4.7.4.2). Les digestats liquides et les lisiers méthanisés doivent toujours être préparés avant leur 
épandage (DIR 4.8.2).

Cessions d’engrais Une cession d’engrais n’est possible qu’à des fermes Demeter ou biologiques et doit respecter les 
distances maximales.

Régulation des 
 adventices

Les paillages artificiels ne peuvent plus être utilisés pour les cultures qui restent sur pied moins de 3 mois, et, dans le 
cas des cultures qui restent sur pied plus de 3 mois, le sol ne doit pas être recouvert intégralement toute l’année. Un 
délai transitoire de deux ans est instauré depuis le 1.1.2022 (DIR 4.7.6.6).

Cultures sous verre 
et sous plastique: 
surfaces de 
 biodiver sité

Si la production en systèmes fermés, sous verre ou sous tunnel plastique, représente plus de 50 pourcents de 
 l’ensemble de la surface de production du domaine agricole, les surfaces de biodiversité doivent représenter au moins 
20 pourcents de la surface du domaine. Les surfaces de biodiversité doivent être intégrées dans la production en sys-
tème fermé. Les fermes actuelles bénéficient d’un délai transitoire de cinq ans à partir du 1.1.2022 (DIR 4.7.6.7).

Protection 
 phyto sanitaire

Les fermes biodynamiques ne peuvent plus utiliser du Spinosad (DIR, annexe 2, point 5).

Champignons Le chapitre «Champignons» est nouveau dans les Directives Demeter (DIR 4.7.8).

Traitement des pelures L’utilisation des produits suivants pour traiter les pelures des fruits et des légumes a été supprimée: cires naturelles, 
propolis, huiles essentielles (ancien point 6 de l’annexe 2 des DIR).

Production animale

Charge en bétail La charge en bétail («taux de chargement (densité d’occupation)») minimale ne doit pas être inférieure à 0,1 UGB/ha 
pour les domaines agricoles avec grandes cultures de moins de 40 ha (calcul basé sur la totalité de la surface produc-
tive) et à 0.2 UGB/ha pour les domaines agricoles de plus de 40 ha (calcul basé sur la totalité de la surface productive) 
(DIR 4.9.2).

Coupe des queues La coupe des queues est interdite pour les fermes biodynamiques (DIR 4.9.4.2).

Valorisation des 
vieilles poules

Les poules pondeuses qui ne servent plus à la production d’œufs et qui sont tuées doivent être abattues et transformées 
en denrées alimentaires; la transformation en aliments pour animaux n’est plus autorisée (DIR 4.9.4.4).

Affouragement La ration de base des herbivores  ne doit pas se composer toute l’année uniquement d’ensilages (DIR 4.9.5.3). 

Spermasexing L’utilisation de sperme sexé n’est pas autorisée (DIR 4.9.6.1).

Transports et abattage 
d’animaux

Les directives pour les transports et l’abattage des animaux ont été entièrement révisées, voir la partie sur la 
 transformation.

Directives Demeter pour la transformation* (suite)

Dispositions générales

Responsabilité com-
mune dans la filière

Toutes les entreprises de la filière de création valeur assument ensemble la responsabilité pour la réalisation de l’idéal 
de maintenir dans le cycle Demeter l’ensemble des animaux et des produits y. c. les produits dérivés et les sous-produits 
(DIR 3.5).

Discussion annuelle Il est maintenant obligatoire que toutes les preneuses de licences et tous les preneurs de licences mènent une discus-
sion annuelle avec leurs productrices et producteurs situés en Suisse (DIR 5.1.3).
Il s’agit là d’une précision des conditions-cadres de l’économie associative. Un organe de médiation est institué.

Discussions de 
développement 
d’entreprise (DDE)

Des discussions pour le développement des entreprises sont introduites pour les commerçants B2C avec contrat d’utili-
sation de la marque ainsi que pour les preneuses de licences et les preneurs de licences qui ont un chiffre d’affaires 
Demeter important ou une très grande proportion de produits conventionnels dans leur assortiment (DIR 5.3).
Les DDE sont facultatives pour tous les autres preneurs et preneuses de licences de licences.

Transformation et 
stockage en sous- 
traitance

La transformation à façon des céréales (centres collecteurs et moulins) est une option suffisante pour jusqu’à cinq produc-
trices et producteurs Demeter par sous-traitant ayant un contrat de sous-traitance avec les productrices et producteurs, 
sachant que le contrôle Demeter étant obligatoire au-delà de cinq par année et que le contrôle Bourgeon est de toute façon 
obligatoire; un contrôle Demeter reste de toute façon obligatoire en cas de vinification en sous-traitance (DIR 7.20.1).
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Directives Demeter pour la transformation* (suite)

Vente directe Les stands de marché doivent obligatoirement déclarer ce qui vient de leur propre ferme et ce qui a été acheté, et cela 
que la marchandise soit bio ou Demeter (DIR 7.20.2).

Désignation Les spiritueux peuvent de nouveau arborer le logo Demeter (DIR 8.5.6.1).

Procédés de 
 transformation

Traitements thermiques Les traitements thermiques doivent être déclarés (DIR 6.2.1).

Pasteurisation à haute pression (HPP), laser-branding Ces deux procédés sont interdits (DIR 6.2.2).

Produits de nettoyage 
et de lutte contre les 
ravageurs

Le champ d’application pour les produits de nettoyage et de lutte contre les ravageurs a été précisé (DIR 6.6.2). 
Il est recommandé d’inclure dans le champ d’application les bureaux et bâtiments de transformation et de stockage 
séparés qui n’ont rien à voir avec la production Demeter.

Produits de nettoyage Les produits de nettoyage suivants peuvent encore être utilisés jusqu’au 31.12.2023: le chlore actif, l’agent de chélation 
EDTA (acide éthylène diaminetétraacétique) et leurs sels (DIR 6.6.5.4).

Produits spécifiques

Pain, produits de 
boulangerie

Les procédés de cuisson sous vide ainsi que le refroidissement sous vide qui suit sont maintenant autorisés (DIR 7.2.5). 

Produits à base de soja 
et boissons à base de 
céréales et de noix

Un chapitre sur les produits à base de soja et les boissons à base de céréales et de noix a été ajouté (DIR 7.4).

Transports et abattage 
d’animaux

Les directives pour les transports et l’abattage des animaux ont été entièrement révisées. La durée du transport a été 
abaissée à trois heures, une étape intermédiaire en stabulation étant autorisée (DIR 7.6).
La formation continue du personnel des abattoirs ainsi que l’obligation d’un contrôle par la Protection suisse des 
 animaux (PSA) sont introduites avec certaines conditions. Si les productrices et les producteurs accompagnent leurs 
animaux lors de l’abattage, un formulaire rempli par la productrice ou le producteur suffit.

Produits laitiers: 
Fromage

La fabrication de cottage cheese peut utiliser de l’amidon; l’élevage et la multiplication des cultures doivent être faites 
avec du lait Demeter pour autant que l’entreprise produise du lait maigre Demeter (DIR 7.7.5).

Œufs Les commerçantes et commerçants B2B qui vendent des œufs Demeter ont l’obligation d’acheter aussi les jeunes 
(frères) coqs (DIR 7.9.4).

Vin Vinification La filtration à courant transversal est interdite, le bisulfite de potassium est autorisé pour le sulfitage 
(DIR 7.13.4).

Certification, utilisation de la marque Les travaux de la vigne et de la cave sont inséparables, et cela a pour consé-
quence quelques précisions concernant la certification et l’utilisation de la marque pour les vignes et les vinificateurs. 
Nouveau: trois groupes avec des droits et des devoirs différents ont été définis: productrice ou producteur avec de la 
vigne, domaine viticole avec sa propre cave, preneuse ou preneur de licence (DIR 7.13.5).
Un délai transitoire de cinq ans a été introduit pour donner aux entreprises suffisamment de temps pour respecter les 
nouvelles prescriptions.

Cosmétiques Le chapitre sur les cosmétiques a été entièrement retravaillé (DIR 7.16).

* Les Directives Demeter pour la production et la transformation seront disponibles en un seul document à partir de 2022. Cela s’est accompagné 
de diverses restructurations de l’ensemble mais aussi des chapitres pris individuellement.

Directives KAGfreiland

Les directives de KAGfreiland restent inchangées pour 2022.

Natura-Beef-Bio

Les directives pour le Natura-Beef-Bio restent inchangées pour 2022. Le règlement pour le Natura-Beef a été révisé pour le 1.1.2022.
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Directives Migros-Bio pour la transformation

Domaine d’application Les produits Migros-Bio avec le Bourgeon ne font pas partie du domaine d’application de ces directives. Ces produits-là 
doivent respecter le Cahier des charges de Bio Suisse ainsi que les instructions internes pour le packaging et le design 
pour la marque Migros-Bio (art. 2 Domaine d’application). 

Œufs Les exigences pour la production d’œufs sont consignées dans un nouveau règlement (art. 7.7.5).
Ces exigences faisaient jusqu’ici partie du règlement sur l’assurance-qualité qui est toujours en vigueur (art. 7.4.10). 
Cette modification n’introduit pas de nouvelles exigences pour les œufs Migros-Bio (art. 4.2.7).

Additifs Le tableau «Additifs à utilisation restreinte ou interdite» a été supprimé (Annexe 6.1, tableau 4).
Les prescriptions générales de Migros-Bio pour les denrées alimentaires ne prévoient plus d’interdictions d’additifs qui 
vont plus loin que les exigences de l’OBio, de l’OBio DEFR et de l’OBio-UE.

Normes sociales Le règlement «Social Compliance» est introduit explicitement et il est fait référence au contrat obligatoire «Code de 
conduite amfori BSCI» (art. 7.9.1; Annexe 6).
Cette modification n’introduit pas de nouvelles exigences.

Directives pour le Bœuf de Pâturage Bio (BPB)

Les indications pour le Bœuf de Pâturage Bio pour 2022 seront incluses dans une version en ligne ultérieure de «Les nouvelles règles pour 2022».
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