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L’article 12 du règlement européen n°834/2007 relatif à la production 
biologique prévoit que seuls les semences et le matériel de 
reproduction produits selon le mode biologique sont utilisés pour la 
production végétale. Afin d’aider les agriculteurs à trouver facilement 
des semences bio, le GNIS a pris en charge, à la demande de l’INAO, la 
refonte du site internet www.semences-biologiques.org rendant 
ainsi sa consultation plus conviviale.

Depuis le 11 juin 2018, la nouvelle version de cette base de données 
facilite la mise en relation des fournisseurs de semences et plants bio 
avec les utilisateurs sur le territoire français.

Chaque utilisateur peut donc consulter et visualiser les semences et 
plants disponibles en AB pour une majorité des espèces. L’objectif 
est d’arriver à 100 % de semences et plants bio à l’horizon 2035.

L’outil informatique permet de saisir des demandes de dérogation 
pour utiliser des semences non traitées après récolte en cas d’indis-
ponibilité en AB. En fonction de leur disponibilité en bio, les espèces 
relèvent de différents statuts : 
 ▪ En autorisation générale : la faible disponibilité en bio permet 

l’utilisation d’une variété sans demande de dérogation.
 ▪ En simple dérogation : l’agriculteur doit vérifier la disponibilité de 

la variété sur la base de données avant de faire une demande de 
dérogation.

 ▪ Le passage en écran d’alerte de certaines espèces oblige 
l’agriculteur à justifier précisément son besoin pour une variété 
choisie. Il conserve alors une copie du formulaire pour son 
organisme certificateur.

 ▪ Quand une espèce est en hors dérogation, les dérogations sont 
impossibles sauf cas particulier examiné par un groupe d’experts.

Vous trouverez dans le tableau ci-contre la mise à jour des statuts 
dérogatoires par espèce.

GRANDES CULTURES

AVOINE 
Passage HD au 1er juillet 2020. Avoine hiver et 
printemps à différencier sur la base de données

BLÉ TENDRE HD au 1er juillet 2018 

SEIGLE EA depuis octobre 2017
Passage HD au 1er juillet 2019

SOJA EA depuis janvier 2017
HD au 1er janvier 2021 sous réserve

TOURNESOL  (EA 
depuis 2015) Passage HD au 1er janvier 2022

POMME DE TERRE
(HD 1er janvier 2020)

EA depuis octobre 2017
Maintien passage HD au 1er janvier 2020

FOURRAGÈRES

LUZERNE EA depuis janvier 2016
Passage HD au 1er janvier 2021

POIS FOURRAGER HD au 1er juillet 2018
Report HD au 1er juillet 2019

RAY GRAS 
ANGLAIS ET RAY 

GRAS D’ITALIE
Maintien EA avec fixation échéancier en 2019

TRÈFLE INCARNAT 
ET TRÈFLE VIOLET

Passage EA au 1er janvier 2019 avec fixation 
échéancier en 2019

MATÉRIEL DE REPRODUCTION VÉGÉTATIVE

Demande système 
dérogation 
particulier  

pour PETITS 
FRUITS ET PPAM

Il est rappelé que l’utilisation des plants bio est 
obligatoire.  Cependant, en cas d’indisponibilité, 
il est possible de demander une dérogation mais 
uniquement si :
 ▪ La demande a été faite en avance au moins 

1,5 année avant la plantation et avant le 1er 
juillet N-1 ;

 ▪ En cas de circonstances exceptionnelles : 
 - Cas force majeure : inondation, grêle, 

incendie
 - Pertes à l’implantation de plantation 

nouvelle (les 2 années suivant la 
plantation)

 - Extension majeure de l’outil de production 
(au moins le doublement de la surface de 
l’exploitation)

Pour anticiper et pour pouvoir structurer la 
demande et adapter le marché

POTAGÈRES

AUBERGINE HD depuis 11/2015. Maintien statut HD

CAROTTE HD depuis 01/2018. Maintien statut HD

CHICORÉE 

HD sauf wallonne
Maintien statut HD : Cornet,  chicorée très fine 
et scarole
Retour EA pour 2018 et 2019  : Frisée à cœur 
jaune 

CHOU CABUS 
(blanc et rouge 

hors choux à 
choucroute)

EA au 01/01/2019 
HD le 01/01/2021

CHOU DE MILAN Passage HD au 1er janvier 2020

CONCOMBRE

(HD : Long lisse)
EA au 1er janvier 2019 et passage en HD au 1er 
janvier 2021 : types court lisse, court épineux et 
autres types.

COURGE
HD le  1er janvier 2019 : Courges musquée de 
Provence, butternut et potimarron
EA au 1er janvier 2019 : autres courges 

FENOUIL HD au 1er janvier 2019

LAITUE HD depuis 2011

RADIS HD Rond rouge

TOMATE EA Ronde rouge depuis le 01/10/2016
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EA : Écran d’alerte 
HD : Hors dérogation
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