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lnstructions concernant les constats de resldus dans la production biologique
du 20 decembre 2019

relatives ä l'ordonnance sur l'agriculture biolo.
g1que
En vertu de l'art. 32, al. 5, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la
desiqnation des produits et des denrees alimentaires biologiques (ordonnance sur l'agriculture
biologique)1 et de l'art. 42, al. 3, let. b, de la loi federale du 20 juin 2014 sur les denrees alimentaires
(LDAl)2, l'Office federal de l'agriculture (OFAG) et l'Office federal de la securite alimentaire et des
affaires veterinaires (OSAV) edictent les instructions suivantes a l'intention des services de certification
et des organes cantonaux d'execution. L'autorite de surveillance habilitee a donner des instructions
conformernent a la legislation sur les denrees alimentaires est, pour ce qui concerne les organes
cantonaux d'execution, !'Office federal de la securite alimentaire et des affaires veterinaires et, pour ce
qui concerne les organismes de certification, !'Office federal de l'agriculture.

1

But

Le present document etablit une base commune pour les organismes de certification et les autorites
concernees par les dernarches a entreprendre en cas de constat de residus dans des produits
biologiques au sens de l'art. 1 de l'ordonnance sur les produits biologiques. A l'intention des organismes
de certification, il complete les «lnstructions aux organismes de certification concernant le rapport
annuel et la notification obligatoire ».
Les presentes instructions ont pour but de garantir dans chaque cas concret le respect des exigences
legales en rnatiere de production biologique, le respect des dispositions relatives aux denrees
alimentaires et produits fourragers ainsi que le respect des dispositions du droit alimentaire concernant
la protection contre la fromperie. Elles arretent la procedure a suivre lors de constats de residus de
produits phytosanitaires ou de produits de protection des stocks. Elles peuvent aussi servir de guide
lorsque les residus detectes decoulent de traitements effectues a d'autres fins (p. ex. biocides) ou
lorsque les residus ou irnpuretes proviennent d'autres sources de contamination (cf. remarques de
l'annexe).
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Remplace l'instruction du 20.11.2015

a

suivre lorsque des residus sont deceles dans des aenrees
alimentaires biologiques. Le chapitre 3 traite des instructions speciales qui s'appliquent lorsque des
residus sont deceles dans des aliments pour animaux.
Le chapitre 2 traite de la procedure

2

Procedure en cas de residus dans les denrees alimentaires

La procedure decrite ci-apres doit etre suivie lorsqu'une analyse de residus a donne des resultats
positifs (constat de residus).
Tant que l'examen de la situation ne permet pas de lever le soupcon d'irreqularite dans l'utilisation de
la desiqnation « bio », l'organe cantonal d'execution peut interdire la vente du produit (mesures
provisionnelles au sens de l'art. 36, al. 2, de la loi sur les denrees alimentaires). Les produits dont la
tracabilite integrale ne peut pas etre garantie perdent leur statut de produits bio, independarnrnent de la
presence ou non de residus (cf. annexe 1, A 1.2 Mesures immediates).
La presente procedure s'applique en general ; des deroqations sont possibles dans les cas qui se
justifient en vertu du principe de proportionnalite,
La procedure suit en principe les etapes ci-dessous:

Constat de residus

Determination de la
concentration des residus

Mesures immediates

Differentiation des cas

Determination des causes

Decision et clöture du cas

Les differentes etapes sont decrites aux chapitres 2.1 a 2.5 ainsi qu'a l'annexe 1. L'annexe 3 propose
une vue d'ensemble de toutes les etapes. La repartition des competences et les instruments a
disposition figurent a l'annexe 4.
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2.1

Determination de la concentration des räsldus deceles

La concentration des residus est determinee et analysee campte tenu des elernents suivants :
genre de substance active / ptauslbilite
representativite des echantillons
deqre de concentration de la substance active
facteurs de transformation
vitesse de deqradation de la substance active
De plus, le laboratoire rnandate doit etre accredite pour effectuer les analyses selon la rnethode
specifiee.

2.2

Mesures immediates

a

Le tableau 3 du present document informe sur l'annonce effectuer sans delai lorsque des residus sont
deceles. L'annonce doit etre conforme aux art. 30e et 34 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique
(cf. Formulaire pour les cas de residus dans le domaine bio, annexe 2).
Une mesure d'interdiction de vente peut etre prononcee

2.3

a titre preventif.

Differentiation des cas

On differencie les cas selon que les substances decelees sont autorisees par l'ordonnance sur les
produits biologiques ou non. De plus, il est tenu campte du deqre de concentration de la substance
decelee.

Tableau 1 : Differentiation des cas selon le genre de substance et le degre de concentration
Substance
autorisee en vertu
de l'ordonnance sur
l'agriculture
biologique
non autorisee en
vertu de
l'ordonnance sur
l'agriculture
biologique

2

Cas
1
2
3
4
5

Degre de concentration
Concentration des residus < Limite maximale de
residus (LMR) 1
Concentration des residus ~ Limite maximale de
residus (LMR)
Concentration des residus :5 Valeur d'intervention2
Valeur d'intervention < Concentration des residus. <
Limite maximale de residus (LMR)
Concentration des residus ~ Limite maximale de
residus (LMR)

Limite maximale de residus (LMR) conformernent a l'ordonnance du DFI du 16 decernbre 2016 sur les limites
maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les produits d'origine veqetale ou animale (OPOVA, RS 817.021.23). Si l'OPOVA n'indique aucune limite maximale pour le produit en question,
une LMR de 0,01 mg/kg est valable en vertu de l'art. 8, al. 1, let. b, OPOVA. Les details sont a clarifier avec
l'autorite cantonale d'execution,
La valeur d'intervention se situe en general a 0,01 mg/kg. Les exceptions figurent a l'annexe 1.
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2.4

Determination des causes

l.'appreciation de la conforrnite d'un produit (national ou etranqer) aux exigences de l'ordonnance sur
l'agriculture biologique relatives la desiqnation en tant que produit biologique ne depend pas du
stade de la chaine bio (production, transformation, importation, exportation, stockage,
commercialisation d'un produit biologique) au cours duquel les irreqularites sont survenues, ni de
l'acteur ou du partenaire commercial responsable de ces irregularites dans la chaine bio3 . Le fait
qu'une faute soit ou non imputable l'entreprise dans laquelle le residu a ete constate n'est pas non

a

a

plus deterrninant.
Par consequent, l'utilisation de la desiqnation biologique exige expressernent la certification ou la confirmation du respect des exigences tous les stades de la chaine biologique (art. 2, al. 5, de
l'ordonnance bio). Par consequent, la decouverte de residus declenche en principe une procedure de
determination des causes ; pour des raisons de proportionnalite, celle-ci doit avoir lieu dans le cas
d'une concentration de residus superieure la valeur d'intervention. La deterrnination des causes est
obligatoire en cas de soupcon, par exemple, d'autocontröle insuffisant, en cas de residus multiples ou
lors d'une recidive.
·

a

a

La determination des causes s'appuie sur les elernents suivants :
examen de la tracabilite et des mouvements de marchandises
verificatlon du respect du principe d'autocontröle4
examen des causes possibles de la presence de la substance ; collecte et verlfication des avis en
la mattere ainsi que des documents y relatifs (p. ex. plan de traitement de la culture et des cultures
avoisinantes)
decision seien tableau 2

Tableau 2 : Differentiation en fonction de la cause et de la responsabilite
Cause

Responsabilite

Autocontröle
(y c. tracabllltö)

A

non identifiable

non identifiable

respecte

B

consequence de traitements de tiers

responsabilite de tiers

respecte

C

autocontröle insuffisant

propre responsabilite

pas respecte

D

pratique non autorisee

propre responsabilite

pas respecte

E

tracabilite lacunaire

propre responsabilite

pas respecte

Si la cause ne peut pas etre identifiee (cas A), mais qu'il existe un soupcon de situation irrequliere, il
convient de. proceder un examen plus approfondi. Les elements suivants peuvent justifier une teile

a

dernarche :
deqres de concentration comparables a ceux deceles sur des produits de culture traditionnelle
condition de disposer de donnees y relatives)
irreqularites repetees constatees chez le rnerne producteur
mesures d'arnelioration preconisees non appliquees
residus multiples

(a

autres indices de comportement fautif

3

4

Cf. jugement B-4751/2018 du TAF du 18 octobre 2019
Autocontröle conforrnernent a l'art. 47 de l'ODAIOUs, cf. annexe 1.
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2.5

Döcision et clöture du cas

l.'etape de clöture comporte les elements suivants : decision relative au droit de commerciliser la
marchandise avec le statut de produit bio, mesures de correction et d'arnelioration, transmission des
informations conformernent aux art. 30e et 34 de l'ordonnance sur les produits biologiques
(cf. Formulaire pour les cas de residus dans le domaine bio, annexe 2).
Le tableau 3 presente une vue d'ensemble de la procedure et des mesures
differente cas de figure.

a appliquer en fonction de

Tableau 3 : Vue d'ensemble de la procädure en fonction de differents cas de figure
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Legende:
1

2
3

4

5
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5

Annonce immediate et information des parties concernees conformernent aux art. 30e et 34 de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique (cf. feuille de contröle, annexe 2).
II est recornrnande de fixer la duree de l'interdiction de la vente, durant laquelle le cas devra etre clarifle.
La decision doit etre prise au cas par cas, d'entente avec l'organe cantonal d'execution. Ce faisant, il conyiendra d'accorder
une attention particuliere aux aspects relevant des attentes des consommateurs et de la protection contre la tromperie.
Dans les cas 2 et 5, le produit ne peut pas non plus eire cornmerclalise sans autre en tant que produit issu de l'agriculture
traditionnelle ; l'organe cantonal d'execution est l'autorite cornpetente. Dans les autres cas, le produit peut etre comrnercialise
en tant que produit issu de l'agriculture traditionnelle (p. ex. s'il s'agit de produits perissabtes).
En cas de soupcon d'autocontröle insuffisant, par exemple, ou en cas de recidive,
Conformernent a l'art, 8 OPOVA5. les produits vises a l'annexe 1 ne peuvent pas etre mis en circulation s'ils contiennent des
resldus de pesticides qui depassent les limites maximales de residus.

RS 817.021.23
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3

Procedure en cas de residus dans les aliments pour
animaux

l.'execution des prescriptions de l'ordonnance bio revient a l'OFAG en ce qui concerne les alirnents pour
animaux a tous les echelons de la production, de la transformation et de la distribution (Contröle officiel
des aliments pour animaux) dans le cadre de la reqlernentation prevue a l'art. 70 de l'ordonnance du 26
octobre 2011 sur les aliments pour animaux. En principe, la procedure est la rnerne que dans le cas de
residus deceles dans des denrees alimentaires (chap. 2). Les exceptions sont les suivantes :
Limite maximale de resiäus (LMR) : si les dispositions relatives aux denrees alimentaires fixent une
concentration maximale, celle-ci s'applique aussi aux aliments destines aux animaux (ex. : cereales,
soja). Dans le cas contraire (ex. : herbe, foin), il convient de decider au cas par cas.
Aliments composes : pour les aliments cornposes, il convient de tenir campte des concentrations
maximales des differente composants en fonction de leur part au produit final. Pour juger de la qravite
des residus deceles dans les aliments cornposes destines aux animaux, il convient de tenir campte
d'une eventuelle situation de rupture de stock.
Obligation d'annoncer: l'autorite cornpetente en mattere d'aliments pour animaux est Agroscope. Si le
cas concerne aussi bien des aliments pour animaux que des denrees destinees a l'alimentation
humaine, il convient d'informer Agroscope et l'organe cantonal d'execution. Une teile situation se produit
lorsque la denree en question est cornrnercialisee aussi bien pour l'alimentation humaine que pour
l'alimentation animale, ou lorsqu'il existe un soupcon de contamination de lait, de viande ou d'ceufs.
Produits derives : en ce qui concerne les produits derives d'animaux ayant ete alirnentes avec les
produits incrirnines, les decisions se prennent au cas par cas.

Office federal de la securite alimentaire et
des affaires veterinaires OSAV

Office federal de l'agriculture OFAG

Hans Wyss
Directeur

Christian Hafer
Directeur
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Annexe 1 : Explications
A 1.1

Determination de la concentration de residus

Echantillonnage : il convient de respecter la procedure d'echantillonnaqe prevue par la Directive
2002/63/CE. Le choix du type d'echantillonnaqe (representatif ou non representatif) depend de la situation. l.'appreciation se fait au cas par cas, en tenant compte d'elernents concrets tels que l'homoqeneite
des echantillons ou le genre de residus.
lncertitude de mesure : la concentration de residus deterrninante pour identifier les cas (tableau 1) se

fonde sur les resultats du laboratoire d'analyse. L'incertitude de mesure ne peut pas etre deduite de ce
resultat ; eile peut uniquement servir a indiquer une fourchette de valeurs de concentrations.
Facteur de transformation : la differentiation des cas proposee au tableau 1 se fonde sur les concentrations de residus deceles dans des produits veqetaux ou animaux distincts et non transforrnes, ou
dans les inqredients distincts d'un produit transforme destine a l'alimentation humaine ou anirnale.Dans
le cas de produits transforrnes, la.quantite de residus decelee est rapportee a la rnatiere prerniere ou a
l'inqredient concerne. S'ils sont connus, on utilise les facteurs de transformation specifiques au produit,
a la substance ou au procede de transformation ; sinon, il convient de se referer aux donnees disponibles dans la litterature. Exception : s'il y a lieu de penser que les residus resultent d'un traitement
applique au produit transforme (p. ex. traitement biocide ou de conservation), la valeur decelee n'est
pas rapportee a la mattere prerniere. Dans le cas de produits cornposes, les residus peuvent provenir
d'une ou de plusieurs matteres prernieres ; si la mattere prerniere en cause est connue, la valeur est
rapportee a celle-ci.
Vitesse de degradation des reskius : comme on le sait, la rnajorite des residus se deqradent au fil du
temps. II convient d'en tenir compte, dans la mesure ou les donnees disponibles le perrnettent. Cela
vaut en particulier pour les produits stockes pendant longtemps et pour les substances actives qui se
deqradent rapidement.

---A-1--.- -2- Mesures immediates --------Commercialisation avec Je statut bio : par commercialisation on entend dans ce cas le stockage a
des fins de vente, la vente ou toute autre forme de mise en circulation ainsi que la livraison d'un produit
au sens de l'art. 4 de l'ordonnance sur les produits biologiques.
lnterdiction de vente preventive : l'application de cette mesure se traduit par l'interdiction immediate
de transformer ou de vendre le produit avec le statut « bio ». L'interdiction de vente preventive est prononcee pour les charges de production dans lesquelles les residus ont ete deceles ( « saisie du produit » ). Cette mesure peut etre etendue a d'autres charges de production du rnerne producteur ou du
rnerne fournisseur s'il s'avere qu'elles peuvent elles-aussi etre contarninees ; dans ce cas, ces charges
sont exarninees separernent,
lnterdiction de vente definitive : le service de certification decide de cas en cas s'il y a lieu de rappeler
des produits deja livres, Dans !'affirmative, l'orqane cantonal d'execution doit en etre inforrne.

A 1.3 Differentiation des cas
Substances eutorisee« : Sont autorisees toutes les substances actives rnentionnees dans l'ordon-

nance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique (annexe 1)6• Les substances dont
l'utilisation est prescrite par les autorites pour faire face a une situation exceptionnelle (p. ex. pour lutter

6

Pour ce qui concerne les produits irnportes, il convient de tenir compte de la situation qui prevaut dans le pays
d'origine, pour autant que celui-ci figure dans la liste de pays de l'annexe 4 de l'ordonnance du DEFR sur
l'agriculture biologique (RS 910.181 ).
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contre des organismes de quarantaine) sont egalement reputees autorisees. Toutes les autres substances sont reputees interdites.

Limite maximale de reskius (LMR): les exigences de l'OPOVA s'appliquent.
Valeur d'intervention: en regle generale, la valeur d'intervention est de 0,01 mg/kg. Les exceptions
sont indlquees plus loin dans le present document (A 1.6 Reglementations speciales pour certaines
substances). La valeur d'intervention s'applique chaque mattere prerniere prise individuellement, et

a

non au produit rnelanqe.

Residus multiples, resitius recurrents : un examen au cas par cas est necessaire rnerne si les residus

a

se trouvent en concentrations inferieures la valeur d'intervention. II convient d'examiner attentivement
les mouvements de marchandises. L'appreciation doit tenir campte des facteurs de risques specifiques,
tels que la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires, la surface de la parcelle, les cultures risque, l'utilisation d'avions ou d'helicopteres, l'utilisation de preparations cornbinees, etc.

a

A 1.4 Determination des causes
Autocontröle : l'autocontröle est regle au chap. 4 ODAIOUs. Le principe de l'autocontröle obligatoire
est notamment defini aux art. 74 et 75 de l'ODAIOUs.

Art. 74

Devoir d'autocontr6le

a

a

1 La personne responsable veille, toutes !es etapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution,
ce que les
prescriptions de la legislation alirnentaire applicables son domaine d'activite soient respectees,
2
Elle verifie ou fait verifier le respect de ces prescriptions et, au besoin, prend immediaternent !es mesures necessaires au
retablissement de Ia situation legale.
3 Elle veille
ce que seuls !es denrees alimentaires et !es objets usuels qui repondent aux prescriptions de la legislation alimentaire soient mis sur le rnarche.
4 L'autocontröle doit etre adapte au risque pour la securite des produits et au volume de la production.
5 Le DFI peut fixer des responsabilites specifiques pour certaines categories de produits.

a

a

Art. 75

Teneur du devoir

Le devoir d'autocontröle comprend en particulier les elernents suivants:
a. pour les etablissernents du secteur alimentaire:
l. la garantie des bonnes pratiques, y cornpris la garantie de la protection contre la tromperie,
2. l'application de la methode de l'analyse des dangers et des points de contröle critiques (Hazard Analysis and Critical Control Point(s), systeme HACCP) ou de leurs principes,
3. le prelevement d'echantillons et l'analyse,
4. la tracabilite,
5. le retrait et le rappel,
6. la documentation;
c.

pour !es etablissernents qui font exclusivement du commerce de denrees alimentaires ou d'objets usuels:
1. le contröle de la securite des denrees alimentaires ou des objets usuels et la garantie de la protection contre la
trornperie,
2. le prelevernent dechantillons et l'analyse,
3. pour !es denrees alimentaires, les objets et materiaux, !es produits cosmetiques et les jouets: la tracabilite,
4. le retrait et le rappel,
5. la documentation.

Le devoir de vigilance des entreprises fait aussi partie de l'autocontröle.
Le non-respect des instructions edictees pour eviter la presence de residus (p. ex. charges, directives,
prescriptions, fiches techniques) est un exemple d'insuffisance dans l'autocontröle.

Trar;abilite : le principe de tracabilite est defini dans la LDAI et dans l'ODAIOUs:
LDAI, Art. 28 Tra,;abilite
t

Doivent etre tracables

a toutes !es etapes de la production, de la transformation et de la distribution:
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a.

a partir desquels des denrees alimentaires sont produites et toute autre substance
a etre incorporee ou susceptible d'etre incorporee dans des denrees alimentaires;

les denrees alimentaires, !es animaux

destinee

Les entreprises doivent mettre en place des systernes et des procedures permettant de foumir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livre des produits de maniere a pouvoir les transmettre aux autorites qui en
font la demande.

2

ODAIOUs, chap. 4, section 6 Tra<;abilite
1

Doivent etre tracables
a.
b.
c.

a toutes !es etapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution:

les denrees alimentaires;
les animaux de rente qui servent a la production de denrees alimentaires;
toute substance dont l'incorporation dans des denrees alimentaires est prevue;

2

Toute personne qui fait le commerce des produits vises
competentes:
a.
b.

a l'al.

1 doit pouvoir indiquer aux autorites cantonales d'execution

de qui eile a recu !es produits, et
a qui eile les a livres; la remise directe au consommateur fait exception.

Toute personne qui fait le commerce de denrees alimentaires d'origine animale, de germes ou de graines destinees a la production de germes doit au surplus s'assurer que les informations suivantes sont mises a la disposition de l'etablissement du
secteur alimentaire auquel !es produits sont livres et, sur demande, a l'autorite d'execution cornpetente:

3

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

une description exacte du produit;
le volume ou la quantite de produit;
les nom et adresse de l'etablissement qui a expedie le produit;
!es nom et adresse du proprietaire initial du produit, s'il ne s'agit pas de l'etablissement du secteur alimentaire qui a
expedie le produit;
!es nom et adresse de l'etablissement du secteur alimentaire auquel le produit est expedie;
!es nom et adresse du nouveau proprietaire du produit, s'il ne s'agit pas de l'etablissernent du secteur alimentaire auquel le produit est expedie;
un numero de reference identifiant la partie, le lot ou l'expedition;
la date d'expedition.

Les informations sur les denrees alimentaires visees aux al. 2 et 3 sont tenues a la disposition des etablissements et autorites
cornpetents au moins jusqu'ä ce qu'on puisse presumer que le produit a ete consornme.

4

5

Toute personne qui irnporte des produits en provenance d'un pays ne connaissant aucun systerne analogue de tracabilite est
tenue de veiller a ce que la tracabilite de la provenance soit suffisante pour exclure toute mise en <langer de la securite des
produits. L'importance de cette responsabilite est proportionnelle au potentiel de <langer caracterisant le produit considere.

Les produits biologiques doivent respecter les exigences de l'ordonnance sur l'agriculture biologique
tout au long de la chaine de production (art. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique). L'annexe 1
(chiffres 4 et 7.4) de l'ordonnance sur l'agriculture biologique precise qu'il « convient notamment de
garantir la tracabilite cornplete des produits etranqers l'exploitation. »

a

a

L'organisme de certification rnandate veille ce que l'organisme de certification du fournisseur soit informe en cas de detection de residus et qu'une prise de position lui soit dernandee.
Cas B, tableau 2 : on entend par « consequence de traitements de tiers » la contamination d'un produit
biologique par l'effet d'un tiers, sans qu'aucun manquement ne puisse etre prouve le long de la chaine
de production. II peut s'agir par exemple de l'effet de la derive d'un produit lors du traitement d'une
parcelle voisine.
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A 1.5

Decision et clöture

Declslon : l'organisme de certification artete des mesures conformement au plan de mesures qu'il a
elabore pour les situations d'irreqularites (cf. art. 28, al. 2, let. a, ordonnance sur l'agriculture biologique). Les services cantonaux d'execution et Agroscope executent l'ordonnance sur l'agriculture biologique selon la legislation sur les denrees alimentaires et la leqlslation sur l'agriculture (cf. art. 31 et 34
de l'ordonnance sur les produits biologiques). lls arretent les mesures qui s'imposent, telles que l'interdiction de commercialiser un produit biologique pour proteqer les consommateurs contre la tromperie.

A 1.6

Reglementations speclales pour certaines substances

Substances dont Ja concentration maximale eutorise« par Ja loi est Interieure a 0,01 mg!kg : dans
ce cas, l'appreciation ne doit pas tenir compte de la valeur d'intervention.
Piperonyl butoxide: en Suisse, l'utilisation de piperonyl butoxide est interdite en production biologique.
Pour la differentiation des cas, on considere cette substance comme un produit non autorise. Si toutefois
son utilisation comme synergiste est autorisee par les reqles de la culture biologique du pays d'ou provient la marchandise, les residus sont toleres pour autant qu'ils ne depassent pas la valeur de tolerance
maximale.
Ion bromure (bromure inorganique) : la valeur d'intervention du bromure est en principe fixee a 5 mg/kg.
Lors de la determination des causes et de l'appreciation des cas, il convient de tenir compte du fait que
le bromure se trouve a l'etat naturel dans les eaux, les sols, les plantes et les animaux. L'organe cantonal d'execution doit etre consulte lors de l'appreclation de tels cas.
Pesticides orqenocbtores : dans la plupart des pays, ces substances sont interdites depuis longtemps. Les residus de pesticides orqanochlores proviennent souvent du sol de sites contarnines
(p. ex. di-eldrine), II convient d'en tenir compte lors de la determination des causes et de l'appreciation
du cas.
Composants vegetaux naturels : lorsque les residus deceles sont des substances qui peuvent etre
presentes naturellement dans les denrees alimentaires (p. ex. cuivre, soufre), il convient de decider au
cas par cas.
Hydrogene phosphorä : en ce qui concerne l'hydroqene phosphore (phosphine) sur les cereales, legumineuses et oleaqineux (y compris le sesarne et les graines de pavot), une valeur d'intervention de
0,001 mg/kg est valable. En cas de depassernent de la valeur d'intervention, la procedure differenciee
suivante s'applique :
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Cas

Organisme de certification

Autorlte competente

entre 0,001 et
< 0,005 mg/kg

Annonce aux CC et ä l'OFAG
Verification si l'autoeontröle et la bonne
pratique de fabrieation (BPF, selon les
instruetions de la branehe), ainsi que la
tracabilite, sont respectes, La determination des eauses se deroule conforrnement au eh. 2.4.

Si necessaire, questions ä l'OC/entreprise
Si l'entreprise ne peut pas dernontrer que
l'autoeontröle, la bonne pratique de fabrieation et la tracabillte sont garantis a tous les
echelons de la ehaine bio et qu'aueune applieation de phosphine n'a ete effectuee, des
mesures administratives, voire une plainte penale, de l'autorite cornpetente demeurent reservees.

Remarque : Dans le eas de residus entre 0.001 et< 0.005 mg/kg, l'entreprise peut, dans
le eadre de sa responsabilite individuelle et sur la base de l'autoeontröle obligatoire et de
la bonne pratique de fabrieation, decider elle-rneme si la marehandise sera eneore comrnercialisee. Les obligations d'annonee et de deterrnination des eauses sont maintenues
pour l'entreprise. Des 0,001 mg/kg, l'entreprise doit eqalement pouvoir dernontrer que la
bonne pratique de fabrieation (selon p. ex. les instruetions sur les PBF de la branehe) et la
tracabilite ont ete respectees pour la marehandise concernee et qu'aueune applieation de
phosphine n'a ete effectuee.
.:: 0,005 mg/kg

Annonce aux CC ou ä l'OFAG
A partir d'une teneur en residus de
0,005 mg/kg et plus, la marehandise
concernee sera dans tous les eas bioquee a titre preventif dans le eadre
d'une mesure immediate. La suite de la
procedure se fonde sur les eh. 2.3 a 2.5
des instruetions.

Decision definitive sur la
commercialisation de la marchandise

Resiäus: d'autres origines : en presence de substances utilisees pour la protection des plantes, mais
qui peuvent aussi se trouver dans les denrees alimentaires pour d'autres raisons, il convient de decider
__au._cas par cas (exemples: btphenyle.nicotine.cblcratesj.L; __
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Annexe 2: Formulaire pour les cas de residus dans le domaine bio
FORMULAIRE
Cas de räsldus dans le domaine bio : formulaire pour l'annonce a l'organe d'exe-

cution (base: instructions OFAG/OSAV concernant la procedure a suivre dans le domaine bio)
Veuillez inscrire les informations et les annexes directement dans le formulaire. En cas de transmission
electronique, priere d'annexer directement les documents au formulaire. Les indications servent de base
pour l'evaluation.
1. Vue d'ensemble du cas
Exploitation
N° d'exploitation

Produit, y c. pays de production
Denree alimentaire / aliment pour animaux
Residu / residus
Labels concernes
Organisme de certification
Date de l'annonce au canton

2. Renseignements sur le produit, y c. le lieu de stockage

-------

Informations

Reference 1) / fichier

Etat du produit : frais, seehe, surqele
Charge(s) concerneets)
lndication du/des numerois) de lots

lndicatio~s temporelles importantes:
date/annee de recolte,
date de perernption,
event, date de fabrication
Marchandise en vente ou
vendue, y c. indication des
quantites vendues
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2. Renseignements sur le produit, y c. le lieu de stockage

------

Informations

Reference 1) / fichier

Stocks

Lieu de stockage de la
marchandise concernee

3. Echantillonnage, analyses, concentration des rösldus deceles

--------

Informations

Reference / fichier

Resultatis) des analyses

des dlfferents lots, y c. rapports d'analyse
lndications sur le/les prelevement(s) d'echantiilons :
quand, qui, comment et

Oll?
Echantillons ternoins disponibles ?
lndications sur le/les prelevement(s) d'echantillons
Echantillons ternoins :
quand, qui, comment et

Oll?
Resultats des analyses
Echantillons ternoins
Integration, le cas echeant,
d'un facteur de transformation
Concentration des residus
deceles (cf. instructions,
point 2.1)
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4. Tracablllte

--------

Informations

Reference / fichier

Informations

Reference / fichier

lnteqralite des mouvements de marchandises,
au moins jusqu'ä l'etape ou
se trouve la cause : sinon,
jusqu'au producteur / agriculteur
Toutes les exploitations
concernees avec indication
de l'activite
N° du lot Producteur, Exportateur, lmportateur,
Stockage interrnediaire,
etc.
Moyen de transport, conteneur de transport, emballage
Marchandise precedente
lors du transport, de la fabrication et du stockage
(production conventionnelle ?) ; nettoyage, etc.
Organismes de certification
et-eertificats bio des personnes concernees
Documents de tracabilite
concernant le/les lot(s)
(bulletins de livraison, factures, certificats de contröle, etc.)

5. Determination des causes

--------

Avis de/des organisme(s)
de certification concernes
Avis de/des entreprisets)
concerneets) sur les
causes
Examens plus approfondis
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5. Determination des causes

-----

Informations

Reference / fichier

Informations

Reference / fichier

Informations

Reference / fichier

Documents y relatifs,
comme les plans de culture, plans de traitement
des cultures (avoisinantes)
ou processus de production et de remplissage pendant la fabrication

6. Autocontröle

------

lndications sur le respect
de l'autocontröle
Documents indiquant si
l'autocontröle a ete respecte (comme les protocoles de nettoyage)

Mesures prises par l'exploitation

7. Evaluation 21

------

Differenciation des cas

Organisme(s) de certification, y c. justification
Associations (Bio Suisse,
Demeter, etc.}, y c. justification
Execution a l'echelon cantonal, y c. justification
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2

8. Mesures prises par l'organisme de certification l

-------

Informations

Reference / fichier

Informations

Reference / fichier

Mesures immediates (biocage de la marchandise,
annonces, etc.)
Mesures s'appuyant sur la
determination des causes
Information de toutes les
personnes concernees
Clöture du cas

9. Autres informations

-------

Remarques

Legende:
1

l Annexe/fichier

----

2

i

clairement referencete)
--~~-------

Doit etre rempli par l'organisme de certification.
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Annexe 3 : Vue d'ensemble des tableaux 1

a

3

Mesures immediates

Degre de concentration

E
E~
·- Q)
Q) (.) .~
§

"C

C
C

<(

Concentration des residus < Limite
maximale de residus (LMR)
Concentration des residus ~ Limite
maximale de residus (LMR)

1
2
3

Concentration des residus :s; Valeur
d'intervention

4

Valeur d'intervention <
Concentration des residus, < Limite
maximale de residus (LMR)
Concentration des residus ~ Limite
maximale de residus (LMR)

5
1-5

c ....
0 0
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N
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-
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C
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(.)

:::,

C)

0

Q)

,_

:::,

(/)-Q.l-
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=

(/)~
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:::, C:
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~
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0..

:ß
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1/l .._

E -a,
,_ 1/l

a,
(.)
C

.E Q) 0
-c-u
:::,
.9

ü ro

>

•C\l .~

oui
X

X

xs

X

A,B,C

non, la marchandise ne peut pas
etre mise en circulation6

xs

A,B,C

oui

X

X

X

xs

X

X

X

X

A,B

Au cas par cas3

X

X

X

X

X

C

non

X

X

X

X

X

A,B,C

non, la marchandise ne peut pas
etre mise en circulation6

X

X

X

X

X

D,E

non

X

X

Cause

Responsabilite

Autocontröle
(y c. tracablllte]

A

non identifiable

non identifiable

respecte

B

consequence de traitements de tiers

responsabilite de tiers

respecte

1 Annonce immediate et information des parties concernees conforrnement aux art. 30e et 34 de l'ordonnance sur l'agriculture.

II est recomrnande de fixer la duree de l'interdiction de la vente, durant
laquelle le cas devra etre clarifie.

2

3

Declsion au cas par cas avec l'organe cantonal d'execution

Dans les cas 2 et 5, l'organe cantonal d'execution est l'autorite competente. Dans les autres cas, le produit peut etre commercialise en tant que
produit issu de l'agriculture traditionnelle.
4

autocontöle insuffisant

propre responsabilite

pas respecte

D

pratique non autorisee

propre responsabilite

pas respecte

En cas de soupcon d'autocontröle insuffisant, par exemple, ou en cas
de recidive.

E

tracabilite lacunaire

propre responsabilite

pas respecte

Les produits figurant a l'annexe 1 OPOVA ne peuvent pas etre mis en
circulation si la concentration des residus ~ LMR

C

5

6
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Annexe 4: Services competents et instruments
Organismes de certification

Organe cantonal d'executlon

Annonce a l'organe cantonal d'execution et a l'OFAG
(Art. 30e de l'ordonnance sur l'agriculture biologique
et instructions relatives a l'obligation d'informer)

Annonce a l'organisme de certification et a l'OFAG
(Art. 34 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique)

Mesures provisionnelles conforrnernent au plan de
mesures (art. 28, al. 1, de l'ordonnance bio)

Mesures provisionnelles
(Art. 36 LDAI)

Mesures selon le plan de mesures (art. 28, al. 1, let.
b, de l'ordonnance sur l'agriculture biologique) :
Recommandations et remarques
Prescriptions en vue de la suppression des irreqularites
Retrait du certificat
Denonciation du contrat
Cas 1, 3 et 4 : organisme responsable (täche de
coordination)

Contestations (Art. 33 LDAI) en vertu de la protection
contre la tromperie (art. 18 LDAI), art. 12 ODAIOUs)
Mesures conformes au chap. 3, section 4 de la loi
sur les denrees alimentaires :
Vente du solde des produits (avec charges)
Declassernent du produit
Destruction du produit
Cas 2 et 5 : organisme responsable (täche de coordination)

Agroscope (contröle des aliments pour animaux)
Annonce a l'organe de certification et a l'OFAG
(art. 34a de l'ordonnance bio)
Mesures provisionnelles
(art. 4 de l'ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA}
Contestations (art. 71 OSALA} sur base de la loi
federale sur l'agriculture (art. 169 LAgr) art. 12
ODAIOUs
Mesures selon art. 148 LAgr: Mesures telles que
le declassement du produit
Destruction du produit
Cas 2 et 5: organisme responsable
(täche de coordination)
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