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’agriculture biologique est un mode de production
agricole spécifique, qui recourt à des pratiques
respectueuses des équilibres écologiques et de
l’autonomie des agriculteurs. Elle vise au maintien
des agriculteurs, à la préservation des sols, des ressources naturelles, de l’environnement, et à l’application de
normes élevées en matière de bien-être animal.
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Elle exclut l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite
l’emploi d’intrants. Elle permet d’expérimenter en vraie grandeur des pratiques innovantes, respectueuses de l’environnement, susceptibles d’être
développées plus largement en agriculture. Ses modes de transformation
privilégient la mise en valeur des caractéristiques naturelles des produits.
Signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine communautaire, le
label «agriculture biologique AB» garantit une qualité attachée à un mode
de production respectueux de l'environnement et du bien-être animal.
Ce mode de production soumet tous ceux qui souhaitent se prévaloir de
l'origine « agriculture biologique » à un véritable cahier des charges dont
l'application, sous contrôle des organismes certificateurs agréés, conduit
à une certification. C'est ce signe distinctif qui garantit aux consommateurs la réalité de l'origine « bio » du produit.
La saison estivale qui commence invite à la dégustation de produits bio ou
à la découverte de ces derniers. Le dossier de ce numéro est consacré à
l'agriculture biologique, ses exigences, sa réglementation. Ceux que le
sujet intéressent particulièrement pourront trouver en fin d'article les
adresses des sites institutionnels référents.
Bon été 2012

Didier Perre
Directeur départemental de la protection des populations

LE DOSSIER…

LE BIO, AGRICULTURE BIOLOGIQUE
APPARITION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

●L’agriculture biologique naît de l’initiative d’agronomes, de médecins, d’agriculteurs et de consommateurs dans
les années 1920. Les changements sociologiques importants survenus à l’approche des années 70 influencent
grandement le développement de l’agriculture biologique.
●1981 voit la reconnaissance officielle par les pouvoirs publics français de l’agriculture biologique. Une commission nationale est créée, chargée de l’organisation et du développement de l’agriculture biologique en France
ainsi que de l’homologation des cahiers des charges.
●1991 : l’Union européenne se dote d’une règlementation unique et spécifique à ses frontières avec le règlement
communautaire 2092/91 du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique Il reprend en grande
partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier temps aux
productions végétales, puis, le 24 août 2000, aux productions animales. Au niveau mondial le dispositif qui régit
l’agriculture est le « codex alimentarius »
●Le 1er janvier 2009, le règlement (CE) n°834/2007 remplace le règlement de 1991. Il s'applique à l'ensemble
des productions en agriculture biologique et à tous les types d'activités (production, transformation, distribution,
importation...). Un autre règlement (CE) n°889/2008 en définit les modalités d'application.
● Pour le vin biologique, ce dispositif a récemment été complété par le règlement d'exécution (UE) n°203/2012.
Il s'appliquera à compter du 1er août 2012.

Le contrôle DES PRODUITS BIOLOGIQUES
►Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur, qu'il soit producteur, préparateur, distributeur ou importateur, doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics (INAO - Institut National
de l’Origine et de la Qualité – en France) et accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation). Il doit disposer des
certificats correspondants.
En pratique, l’opérateur fait appel à un organisme certificateur agréé de son choix. Ce dernier lui transmet un devis ainsi
qu’une proposition de contrat comprenant un engagement à respecter la réglementation en agriculture biologique. Une fois le
contrat signé, l’organisme choisi adresse au producteur une attestation d’engagement au mode de production biologique. Un
contrôleur/auditeur prend rendez-vous pour une première visite.
Organismes agréés pour le contrôle des produits biologiques en France :
Agrocert, Bureau Alpes Contrôles, Bureau Veritas/Qualité France, Certipaq, Certis, Certisud, Ecocert, Qualisud et SGS.
►Des contrôles approfondis et/ou inopinés (contrôles annuels mais dont la fréquence est fonction des opérateurs) sont
réalisés par ces organismes certificateurs. Parcelles utilisées, troupeaux, pratiques de culture et d’élevage, lieux de stockage,
transformation, étiquetage, comptabilité matière, conformité des recettes et produits correspondants, garanties données par les
fournisseurs, c’est l’ensemble du système de production qui est observé. A cette occasion, des analyses peuvent être
effectuées par sondage pour vérifier la non utilisation de produits interdits (pesticides, OGM…).
Suivant les résultats obtenus lors des contrôles, un certificat est délivré pour les produits jugés conformes à la réglementation
européenne et française en vigueur. Des sanctions sont prévues en cas de non respect.
Ces contrôles, de premier niveau, s’ajoutent à ceux effectués de façon générale par la direction départementale de le protection
des populations (DDPP) sur l’ensemble des produits agricoles et alimentaires pour vérifier la loyauté des produits commercialisés.
La DDPP comprend d’ailleurs un inspecteur ligérien retenu comme référent national pour l'agriculture biologique.
Elle est chargée de coordonner, avec l'administration centrale, les enquêtes diligentées pour ce secteur d'activité.
►L’activité doit être notifiée auprès de l’Agence BIO, groupement d'intérêt public dont la mission est de développer et de
promouvoir l'agriculture biologique. Outre l’obligation réglementaire de notification, y compris pour bénéficier d’aides publiques, l’agence BIO permet de procéder à l'inscription des déclarants dans l’annuaire professionnel des opérateurs en agriculture biologique et de faire connaître leur activité.

L'ETIQUETAGE DES PRODUITS BIO, LE LOGO AB
L’étiquetage est la traduction concrète de la certification. Il permet au consommateur ou au destinataire de s’assurer de la
conformité du produit.
L’étiquetage des produits biologiques est une donnée fondamentale, un gage de confiance pour le consommateur, l’emballage
constituant la principale source de renseignements.
.En plus des règles générales d’étiquetage, un produit biologique doit porter au moins 3 mentions spécifiques :
►La référence au mode de production « Agriculture Biologique » : seuls les produits comportant au moins 95% d'ingrédients
biologiques peuvent comporter le logo AB facultatif et/ou le logo européen, obligatoire sur les produits
préemballés.
►Le numéro d’agrément de l’organisme certificateur.
►L'origine du produit sous la forme Agriculture UE/non UE, selon le cas.

Logo AB national
Logo européen
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LE DOSSIER…

L’IMPORTATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES EN FRANCE
Le terme d’importation s’applique aux introductions de produits en provenance de
pays tiers à l’Union européenne, car tous les pays de la Communauté doivent
appliquer la même règlementation européenne. Un dispositif spécifique garantit la
réalité de la qualité « bio » des produits importés, qui doivent :
- soit provenir de pays tiers dont la réglementation a été évaluée comme équivalente par la Commission européenne : actuellement 11 pays (Argentine, Australie,
Canada, Costa Rica, Etats-Unis, Inde, Israël, Japon, Nouvelle Zélande, Suisse,
Tunisie) dont les organismes certificateurs reconnus et les produits concernés
figurent dans le règlement (CE) n°1235/2008
- soit disposer d’une autorisation d'importation délivrée par le ministère compétent d'un État membre (pour la France, voir modalités sur le site du ministère de
l’agriculture)
Dans les deux cas, les produits doivent, lors de leur dédouanement, être présentés avec un certificat original de contrôle émis
par l'autorité ou l'organisme de contrôle compétent et être contrôlés à chaque étape de la production à la mise en vente auprès
du consommateur final.

PASSER DE L'AGRICULTURE CONVENTIONNELLE AU BIOLOGIQUE
Une période de transition, nommée « conversion » est nécessaire pour passer d'un mode de production conventionnel à
une certification « agriculture biologique ». L’opérateur suit alors les règles de production de l’agriculture biologique sous le
contrôle d’un organisme certificateur, mais ses produits sont encore commercialisés dans le circuit conventionnel. Sa durée est
variable

Pour les productions végétales :
- 2 ans avant ensemencement pour les cultures annuelles,
- 3 ans avant la récolte pour les cultures pérennes.
Dans certains cas définis par chaque État membre, et après examen des preuves de l’utilisation antérieure des sols, la durée
de la conversion peut être réduite (prairies naturelles, friches, parcours, lutte sanitaire obligatoire, essais…), ou au contraire
prolongée (présence de résidus…).
Dès la deuxième année, le producteur peut valoriser son effort par la mention « en conversion vers l’agriculture biologique » .

Pour les productions animales, la conversion s’étale suivant les espèces, de 6 semaines (poules pondeuses) à 12
mois (bovins et équins destinés à la production de viande). Elle s’applique à partir du moment où la surface de l’exploitation destinée au pâturage ou à l’alimentation de ces animaux est elle-même certifiée en agriculture biologique.
En cas de conversion simultanée de l’ensemble des surfaces et animaux, la durée totale de conversion peut être ramenée à 24 mois.
La transformation de produits est possible sans délai après contrôle attestant de la conformité des pratiques et des produits.

EN RHONE-ALPES….

ET DANS LA LOIRE

● 2 290 exploitations bio : 1er rang français
● 198 exploitations bio : 5ème rang régional
● 75 786 ha bio et en conversion : 3ème rang français ● 7 314 ha bio et en conversion : 5ème rang de RA
● 5,2 % de la SAU (*) bio : 4ème rang français
● 3,2 % de la SAU (*) bio : 4ème rang régional
(*) SAU = surface agricole utile

LE RECOURS AUX PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES CONSOMMATEURS
La demande de tels produits a connu une progression forte et rapide, en partie insatisfaite, d’où des déséquilibres sur le
marché, et des écarts de prix entre produits bio et conventionnels, nuancés selon le type d'aliments. Les spécificités de l’agriculture biologique et les habitudes de consommation expliquent aussi cette situation :

La production biologique demande plus d’espace, du fait de ses pratiques extensives.

Le respect de l’environnement et des cycles naturels conduit à des rendements de production plus modestes.

La Bio suppose le recours à davantage de main d’œuvre,

Les réseaux de collecte et de distribution sont encore insuffisamment développés.

Le coût du contrôle et de la certification de l’ensemble de la filière est à la charge directe des opérateurs.

Les agrobiologistes doivent couvrir, dans l’ensemble, plus de risques, à la fois techniques et financiers.
Néanmoins, les habitudes d’achats observées chez une bonne partie des consommateurs bio — moindres quantités, usage
des produits de saison ou peu transformés — les amènent à manger bio sans forcément le payer plus cher.

POUR EN SAVOIR PLUS
►Ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire : www.agriculture.gouv.fr
►Agence BIO, groupement d'intérêt public : www.agencebio.org
►INAO, Institut NAtional de l'Origine et de la qualité : www.inao.gouv.fr
►COFRAC, Comité français d'accréditation : www.cofrac.fr
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Les brèves...
GéoArtémis - des cartes interactives pour les sapeurs-pompiers
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire poursuit la
modernisation de ses outils de traitement de l'alerte.
Depuis le début de l’année 2012, le nouveau logiciel
ARTEMIS permet aux 72 casernes du département et au centre de traitement
de l’alerte de disposer de cartes interactives, visualisables sur un écran d’ordinateur. Les sapeurs-pompiers peuvent ainsi suivre les moyens engagés sur
les interventions en cours, positionnées sur la carte.
L'outil, en calculant le trajet en temps réel avant le départ en intervention,
permet aussi d'optimiser l’itinéraire et d'améliorer les délais d’intervention.
Les sapeurs-pompiers peuvent enfin contribuer à la mise à jour de la base de
données cartographiques du SDIS en indiquant simplement sur ces cartes,
via un système de « post-it » interactif, les modifications à prendre en compte
(changement de nom de rue, déplacement d’un point d’eau…).

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

SECURISATION PREFECTURE

En juillet et août, l’absence des habitants accroît
les risques de vols par effraction et d’ intrusions
dans les domiciles et autres locaux privés. C’est
pourquoi, comme les années précédentes, la Police et la Gendarmerie nationales mettent de
nouveau en place l’Opération TranquillitéVacances., du 30 Juin au 02 Septembre 2012.
Il s’agit d’enrayer de manière significative les cambriolages des habitations, mais aussi des lieux
d’activités temporairement désertés, fermés et
inoccupés.
PROCEDURE A SUIVRE. Les personnes souhaitant bénéficier
d’une surveillance de leur lieu d’habitation doivent s’adresser au
commissariat, au bureau de Police ou à la brigade de gendarmerie
de leur ressortn soit en se déplaçant, soit par courrier, ou en remplissant un document pré-imprimé « demande de passage » disponible
auprès des services concernés. Ces documents devront comporter
de façon distincte leurs coordonnées, adresse précise du domicile à
surveiller, période durant laquelle le logement ou le local est inoccupé, la personne à contacter en cas de problèmes.
MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN. Des patrouilles de policiers ou
de gendarmes effectueront des passages actifs et réguliers aux
domiciles et/ou lieux d’activités des personnes ayant signalé leur
absence.
Les patrouilles prendront contact, en fonction de leur présence, avec
les particuliers, locataires et gardiens d’immeuble, une vérification
des accès des habitations ou des locaux sera opérée….. .Si toutefois
des victimes de cambriolages étaient à déplorer, elles seraient avisées par tous moyens dans les meilleurs délais.
Lors des surveillances « un avis de passage » précisant la date et
l’heure du passage sera déposé dans la boîte aux lettres du
demandeur.
Pendant l'été 2011, + de 3000 heures ont été consacrées à cette
opération qui avait recueilli 1361 demandes de passage.

Depuis le 21 juin dernier, la Préfecture de la Loire est entrée en phase test d'un nouveau système de sécurisation de ses entrées, ce qui
concerne par conséquent aussi l'accès au Conseil général. Il s'agit
d'une démarche nationale qui vise à protéger les agents, les usagers,
les bâtiments, les réseaux et systèmes de communication, et les
documents et supports administratifs sensibles.
Lieux ouverts à des publics nombreux, parfois à des personnalités
importantes, symboles de l'Etat, les préfectures et sous-préfectures
ont déjà, par le passé, été prises pour cible, ainsi à Compiègne en
avril 2009, et plus tragiquement à Bourges en octobre 2011. Prévenir les intrusions non justifiées, c'est aussi protéger les usagers.
Concrètement, des portiques ont été installés à chaque entrée, et
un système de 45 caméras – régulièrement autorisées par la commission compétente – a été déployé à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments.
Toutes les hypothèses ont été envisagées afin de minimiser les impacts de ce projet pour le public, et de ne pas couper les usagers des
fonctionnaires à leur service. Ces nouveaux accès résultent d'un
audit ministériel adapté à nos locaux spécifiques, et la préfecture de
la Loire s'avère site pilote.
Quand vous viendrez en en préfecture (sauf
rendez-vous dans les services de délivrance de
titre accessibles directement) un badge provisoire « visiteur (V) vous sera remis à l'accueil
contre une pièce d'identité.
En dehors des horaires d'ouverture, et en cas de
rendez-vous tardif, la sortie des personnes se
fera par la rue Balaÿ (à l’arrière du bâtiment)
La phase test s'achèvera en septembre, mais les
personnels de la préfecture, et notamment l'accueil, restent à votre disposition pour vous guider.

LA LOIRE EN QUELQUES CHIFFRES...

SECURITE ROUTIERE

SECURITE PUBLIQUE

EMPLOI

Les chiffres au 30/06/2012
Comparés à la même période de 2011

Les chiffres au 30/06/2012
comparés à la même période de 2011

Nombre de demandeurs d’emploi
au 31/05/2012 : 33 039*, dont :

 Nombre d’accidents : 328 

 Violences physiques contre

 Nombre de tués :
 Blessés

: 428

* données non consolidées

13

-19,41%

 -18,75%


les personnes :
+ 18
 0,81 %
Atteintes aux biens : -1007  -8,83 %



16,1 % ont moins de 25 ans



48,3 % sont des femmes

-16,60%
L’évolution de la délinquance est évaluée sur
deux grands indicateurs : les AVIP (Atteintes
Volontaires à l’Intégrité Physique des personnes)
et les atteintes aux biens.
(*)

* Résultats provisoires de la catégorie A, (personnes tenues à des
actes positifs de recherche et sans activité, même réduite, dans le
mois). Une révision sera effectuée dans les mois suivants.

Directrice de la publication : Fabienne BUCCIO, Préfète de la Loire - Comité de rédaction : Préfecture de la Loire, Services de
l’Etat — Conception et coordination : Préfecture de la Loire - Bureau de la Communication et de la Représentation de l'Etat
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Participation aux actions partenariales en faveur des entreprises
avec les chambres consulaires
La DDFiP de la Loire a participé au premier salon de l'Artisanat qui s'est tenu du 16 au 18 mars 2012 au
Centre de Congrès de Saint Etienne. Cette manifestation constituait une forte promotion du secteur artisanal en direction du grand public, des professionnels, des demandeurs d'emploi et des institutions.
Cette manifestation était inaugurée par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie, chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises.
En prenant place à proximité immédiate de Pôle Emploi, la DDFip de la Loire a pu conseiller le public directement intéressé par la création d'entreprise, et notamment les demandeurs d'emploi. La DDFip leur a procuré les
renseignements sur les mesures d'accompagnement et les démarches fiscales à accomplir.
Quelques conseils pour créer son entreprise dans de bonnes conditions :
 connaître l'interlocuteur fiscal unique : le Service Impôts des Entreprises
qui renseigne sur l'ensemble des éléments du dossier professionnel ;
 connaître le correspondant "Entreprises nouvelles" : il peut apporter
des précisions sur les avantages fiscaux en faveur des entreprises ;
 connaître les services susceptibles de renseigner un créateur sur les
déclarations des particuliers, le paiement de l'impôt sur le revenu et de certains
impôts locaux, que sont les SIP ;
 choisir son régime d'imposition en fonction de la forme juridique de l'entreprise, de la nature de l'activité exercée et du chiffre d'affaires réalisé ;
 connaître les formulaires à remplir (déclaration de TVA, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage...), à quelles dates les adresser dans nos services et à
quel moment effectuer les paiements associés. La DDFiP met à disposition des
créateurs d’entreprises une large gamme de téléprocédures qui facilite leurs
démarches.
 Adhérer à un organisme de gestion agréé permet aussi d'avoir une aide
technique en matière de gestion, de comptabilité et de formation.

La DDFiP de la Loire agit aussi pour aider les entreprises à l’export. Elle a participé le lundi 26 mars 2012 à
une réunion sur l'actualité des aides et financements à l'export organisée par la Chambre de Commerce
Industrie et Services de St-Etienne / Montbrison.
Défiscalisation, subventions ou garanties, différents dispositifs viennent soutenir les entreprises qui se
développent à l'international. Cette offre a été profondément remaniée en 2012 (nouveau financement A3P,
nouvelles conditions d'attribution de l'aide Idéclic, impacts du Plan PME….).
Les PME qui souhaitent élargir leur activité à l'étranger, peuvent bénéficier, parmi l'ensemble des solutions
d'accompagnement existantes, du crédit d'impôt prospection commerciale. Il est est accordé aux PME
de moins de 250 salariés et qui investissent pour favoriser l'export.
Sous réserve d'embaucher au moins une personne dédiée à l'export, les PME peuvent ainsi obtenir jusqu'à
40 000 € de crédit d'impôt calculé sur la moitié des dépenses relatives aux démarches liées à l'export.
Contrairement aux autres aides présentées lors de cette journée, le crédit d’impôt n'est pas un produit
payant que l'on propose à des clients, mais un droit offert aux entreprises respectant certaines conditions, ce qui explique l'intérêt des sociétés vis à vis de ce dispositif.
Après un exposé rapide, la journée s'est poursuivie par des entretiens individualisés avec des entreprises
pour étudier au cas par cas leur situation au regard des aides disponibles (crédit d'impôt inclus).
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L'OBLIGATION DE FORMATION DES RESTAURATEURS
A compter du 1er octobre 2012, les responsables des établissements de restauration commerciale
devront compter dans leur effectif au moins une personne qui :


est formée ou détentrice d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, délivré après le
1er janvier 2006. (listé par arrêté du 25 novembre 2011,
 ou dispose d’une expérience minimum de 3 ans en tant que gestionnaire ou exploitant
d'une entreprise du secteur alimentaire.
La preuve de la formation, du titre, du diplôme ou de l'expérience de 3 ans doit pouvoir être apportée à
l'inspecteur de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) lors des contrôles.
A défaut, la formation devra être mise en œuvre dans les meilleurs délais. Il convient de préciser que
ces contrôles s'attachent par ailleurs au respect des conditions de fonctionnement en matière d'hygiène. Que la formation ait été suivie ou non, une non-conformité est susceptible d'entraîner des suites
administratives et/ou pénales, selon la nature et la gravité des non-conformités observées lors du
contrôle.
ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS
●restaurants traditionnels ;
●cafétérias et autres libres-services ;
●restauration rapide ;
●vente de repas dans des structures mobiles et/ou provisoires :
sites mobiles, véhicules boutiques, installations saisonnières ;
●cafétérias dans les établissements dont l'activité de restauration n'est pas l'activité principale ;
●activités de bars et restaurants avec service de salle à bord de
moyens de transport ;
●salons de thé ;
●restaurants des hôtels, clubs de vacances, bateaux de croisière et cures thermales ;
●fermes-auberges ;
●traiteurs disposant de places assises et/ou de mange-debout
permettant aux clients de consommer sur place les plats qu'ils
commercialisent ;
●associations préparant régulièrement des repas.

TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE
►Règlement communautaire (CE) n°852/2004 comportant des dispositions relatives à la formation à l'hygiène :
instructions et/ou formation à l'hygiène obligatoire pour toute personne manipulant des denrées, ainsi qu'une obligation de formation appropriée en ce qui concerne l'application des principes HACCP pour le(s) responsable(s)
de la mise en place des procédures internes à l'entreprise visant à garantir la sécurité des produits élaborés.
►Décret n°2022-731 du 24 juin 2011 relatif à l'obligation de formation en matière d'hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale
►Arrêté du 5 octobre 2011 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale
►Arrêté du 25 novembre 2011 relatif à la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale

POUR EN SAVOIR PLUS
Direction départementale de la protection des populations
Immeuble « Le Continental »
10, rue Claudius Buard – CS 40272 – 42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
tél : 04 77 43 44 44 - Fax : 04 77 43 53 02 - email : ddpp@loire.gouv.fr
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