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Récapitulatif du cahier des charges  

relatif à la production biologique des    

BOVINS LAIT ET ALLAITANT 
 

(Règlements CEn°834/2007 et 889/2008) 

 

Règles de conversion : 

La conversion est une phase de transition entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. 
Pendant cette période, le cahier des charges est respecté mais les produits sont vendus en 
conventionnel. 

Il existe deux types de conversion en élevage   : 

 La conversion simultanée : 2 ans si la totalité des surfaces fourragères destinées à 
l’élevage et l’ensemble des animaux sont converties en même temps. 

Elle n’est applicable que pour les animaux (et leur descendance) présents au début de la 
conversion. 

 La conversion  progressive : (2 ans pour les terres +) 

o 6 mois pour la production de lait 

o 1 an pour la production de viande (et après avoir été élevés pendant ¾ de sa 
vie en bio) 

 
Achat d’animaux  : 

 

Le renouvellement ou la constitution d’un troupeau doit se faire avec des animaux bio. 
Toutefois, en l’absence d’animaux bio, et sous réserve d’accord de l’Organisme de Contrôle, sont 
autorisés : 

- l’achat de femelles nullipares  de renouvellement à hauteur de 10% du cheptel adulte 
- en cas de constitution de troupeau : l’achat de veaux de moins de 6 mois ou de génisses de 

renouvellement à hauteur de 40% du cheptel adulte 
- l’achat de reproducteurs mâles conventionnels sans limite d’âge 

 
 

Alimentation  : 
 

L’alimentation avec des produits non bio est interdite. 
Les animaux doivent avoir un accès au pâturage 
lorsque les conditions climatiques le permettent. 

 
 

L’élevage hors sol est interdit. 
Les vitamines  A, D et E sont autorisées en cas de 
besoin, les minéraux utilisables en 
agriculture biologique sont décrits dans une liste positive. 
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Autonomie alimentaire Minimum 60% de la MS annuelle 

Possibilité de coopération avec le voisinage pour compléter 

Fourrages grossiers 60% minimum de la ration journalière 

Possibilité de 50% pour les vaches laitières en début de lactation 

(pendant max. 3 mois) 
Concentrés 40% max. 

(50% pour les vaches laitières en début de lactation) 

Aliment en conversion C1 20% de pâturage ou prairies permanentes 

Aliment en C2 < 30% 

100% si autoproduit (conversion simultanée) 

Alimentation des jeunes Lait bio, maternel de préférence pendant 3 mois minimum 
 
 

Prophylaxie et soins vétérinaires :   
 

L’utilisation de médicaments chimiques ou 
antibiotiques préventifs est interdite. 

 
La prévention et l’utilisation de l’homéopathie, 
aromathérapie, oligo-éléments sont préconisées. 

 
En dehors des traitements antiparasitaires, vaccins et 
prophylaxie obligatoire, le nombre de traitements 
allopathiques chimiques est limité  à : 

- 3 traitements/an pour les adultes 
- 1 traitement si le cycle de vie < 1 an 

 
Le délai d’attente en cas de traitement est doublé, il 
est de 48h minimum. 

 

Pratiques d’élevage  : 
 

L’insémination artificielle est tolérée, Majoritairement via reproducteurs mâles bio. 

 La synchronisation des chaleurs et le transfert d’embryons sont interdits. 
 

L’écornage est toléré pour des raisons évidentes de sécurité, pratiqué sous anesthésie/analgésie. La 
castration physique se fait à un âge approprié et sous anesthésie et par du personnel vétérinaires 
qualifié. 

 
Les effluents biologiques doivent être épandus sur des surfaces biologiques. Pour respecter la limite 
de 170kg N/ha/an , le nombre d’animaux à l’hectare est limité  : 

 

Classe Nombre max. d’animal à l’hectare 

Bovins de moins de 1 an 5 

Bovins de 1 à 2 ans 3.3 

Bovins mâles de plus de 2 ans 2 

Génisses pour l’élevage ou l’engrais 2.5 

Vaches laitières et de réforme 2 

Vaches allaitantes 2.5 
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Bâtiments d’élevage  : 
 

Les bâtiments doivent disposer d’un éclairage 
et d’une aération naturelle. 

 
Moins de 40% de la surface au sol doit être en dur 
(non caillebotis). 

 
L’aire de couchage est recouverte de litière. 
La paille non bio est autorisée  pour la litière. 

 
 
Le logement des veaux de plus d’une semaine 
en boxes individuels est interdit. 

 

 
Densités minimales des bâtiments  : 

 

 Aire de couchage Aire d’exercice 

Poids vif (kg) m²/tête m²/tête 

Vache laitière  6 4,5 

Taureau reproducteur  10 30 

Autres bovins <100 1,5 1,1 

Entre 100 et 200 2,5 1,9 

Entre 200 et 300 4 3 

> 350 5 (1 m²/100kg min.) 
3,7 (0,75 m²/100kg 

min.) 
 

Contrôles  : 
 

Un organisme de contrôle (OC) effectue des visites physiques tous les ans chez tous les agriculteurs 
Bio pour renouveler la certification. Il peut effectuer des échantillons ou des prélèvements. L’OC peut 
également réaliser des contrôles inopinés. 

 

Tout agriculteur s’engage à donner tous les justificatifs nécessaires et à laisser accéder le contrôleur aux 
locaux de production et de stockage. 

 
Tenue d’un carnet d’élevage : 
Un carnet d’élevage doit être tenu à jour, il reprend l’ensemble des informations concernant l’origine des 
animaux, leur conversion, les traitements effectués, l’alimentation, l’âge et le poids d’abattage. Il est mis à 
disposition du contrôleur et des services vétérinaires. 

 
Dans  tous  les cas et en cas   de doute, prévenir  son  organisme de contrôle avant toute mesure 
exceptionnelle. 


