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Produits

Médicaments vétérinaires

Aliments diététiques pour animaux

Aliments pour animaux

Matières premières pour aliments des animaux

Prémélanges médicamenteux

Additifs pour l’alimentation animale

Médicaments allopathiques

Médicaments homéopathiques

Médicaments traditionnels à base de plantes

Additifs technologiques

Additifs zootechniques

Additifs sensoriels

Coccidiostatiques et histomonostatiques

Additifs nutritionnels

Aliments médicamenteux

Aliments composés  (complets ou complémentaires)

Autres médicaments allopathiques

Aliments minéraux

Aliments liquides

Prémélanges d’additifs

Statuts réglementaires



Automédication, prescription et délivrance des médicaments vétérinaires

Par un 
pharmacien 
d’officine et 

uniquement sur 
présentation de 

l’ordonnance par 
l’éleveur

Médicaments vétérinaires Aspects réglementaires quant à la prescription et la délivrance

Médicaments allopathiques Délivrance obligatoirement subordonnée à une prescription vétérinaire par ordonnance.

Prémélanges médicamenteux Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l’animal

Aliments médicamenteux
Délivrance obligatoirement subordonnée à une prescription vétérinaire par ordonnance. L'ordonnance ne 

peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois.
Code de la Santé Publique, Partie législative, Cinquième partie, Livre Ier, Titre IV, Chapitre III, Article L5143-5 

Médicaments homéopathiques Délivrance ne nécessitant pas d’ordonnance (vente libre)

Médicaments traditionnels à base de 
plantes

En médecine humaine, certains sont délivrés sans ordonnance médicale
Journal officiel de l'Union Européenne C 25 E/361

Prescription des 
médicaments 
vétérinaires

Délivrance des 
médicaments 

vétérinaires soumis 
à prescription

Par les vétérinaires, sans toutefois qu’ils aient le droit de tenir officine 
ouverte, et uniquement dans le cas de médicaments qu’ils ont 
prescrits eux-mêmes ou qui ont été prescrits par leurs associés

Par les 
groupements 

agréés d’éleveurs 
pour les 

médicaments qui 
sont inscrits dans 

le programme 
sanitaire 

d’élevage (PSE) 
de l’éleveur

Par dérogation, les fabricants et distributeurs 
d’aliments médicamenteux autorisés, pour la 

distribution des aliments médicamenteux

Références réglementaires :

Décret n° 2007-596 du 24 avril 2007 relatif aux conditions et modalités de prescription et de délivrance au détail des médicaments vétérinaires et modifiant le code de la 
santé publique (JORF du 26 avril 2007)
Arrêté du 24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé 
publique (JORF du 6 mai 2007)
Articles L. 5143-2 et R. 5141-111 à R. 5141-112-2 du code de la santé publique

Par le vétérinaire, après 
réalisation d’un examen 

clinique systématique des 
animaux, ou après toute
intervention médicale ou 
chirurgicale, voire après 

examen nécropsique

Par le vétérinaire auquel est confiée la responsabilité 
du suivi sanitaire permanent de l’élevage, sans 
examen clinique systématique, pourvu que le 

vétérinaire en question dispense dans l'élevage des 
soins réguliers, réalise un bilan sanitaire de l'élevage, 

mette en place un protocole de soins et réalise des 
visites régulières de suivi

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=46CD532E77EB3270B7FA4A72234E837B.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131029
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:025E:0361:0368:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466687&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276062&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EAC96019929CDCF2E353955D4C56F320.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171388&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131029
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EAC96019929CDCF2E353955D4C56F320.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006190728&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131029


Article R5121-1 du Code de la Santé Publique

• Substances végétales

L'ensemble des plantes, parties de plantes, algues, champignons, lichens,

principalement entiers, fragmentés ou coupés, utilisés en l'état, le plus souvent

desséchés, mais parfois frais. Certains exsudats n'ayant pas subi de

traitements spécifiques sont également considérés comme des substances

végétales. Les substances végétales sont précisément définies par la partie de

la plante utilisée et la dénomination botanique selon le système à deux mots

(genre, espèce, variété et auteur)

• Préparations à base de plantes

Les préparations obtenues par traitement de substances végétales, tel que

l'extraction, la distillation, l'expression, le fractionnement, la purification, la

concentration ou la fermentation. Elles comprennent les substances végétales

concassées ou pulvérisées, les teintures, les extraits, les huiles essentielles,

les jus obtenus par pression et les exsudats traités.

Définitions
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Substances à 
base de plantes

Substance active 
non concentrée

(poudres de 
plantes)

Matière première

Substance active 
concentrée

(HE, oléorésine, 
teinture mère, …)

Additif sensoriel de type 
aromatique

Nécessité d’une autorisation

Absence d’allégation thérapeutique

Médicament vétérinaire

Allégation thérapeutique

Nécessité d’une AMM

Automédication illégale

Médicament traditionnel à 
base de plantes

Allégation thérapeutique

AMM allégée

Démontrer l’usage traditionnel

Statut des substance à base de 
plantes



Le statut d’additif sensoriel de type 
aromatique

• Maintien du détournement d’usage

 (pas d’allégation thérapeutique)

• Nécessité de déposer des dossiers d’autorisation



Le statut de médicament vétérinaire

• Allégations thérapeutiques

• Nécessité d’avoir une AMM

ou prescription hors AMM dans le cadre de la cascade

• Pas d’automédication
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• Nécessité de démontrer l’usage traditionnel ainsi que 
l’innocuité

• AMM simplifiée… mais AMM quand-même.

• Pas d’automédication

• En cours de définition Groupe de travail

Le statut de médicament traditionnel à 
base de plantes
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• Pas de preuves de l’absence de résidus

• Peu de vétérinaires formés à l’aromathérapie et à la 
phytothérapie

• Peu de connaissances sur les interactions entre plantes 
(manque de connaissances analytiques)

• Très large spectre de plantes : une centaine couramment 
utilisées

Substances à base de plantes : les 
points de blocage
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Etat des lieux réglementaire sur les 
substances à base de plantes utilisées en 

élevage



 Si la ou les plantes n'ont pas subi de traitement visant à concentrer la 

matière active : statut de matière première (substance utilisable en l’état)

 Si la ou les plantes ont subi un traitement visant à concentrer la matière 

active : 

 S’il y a allégation thérapeutique : statut de médicament vétérinaire

La substance à base de plantes ne peut être utilisée que

sur prescription vétérinaire (pas d’automédication)

 S’il n’y a pas d’allégation thérapeutique : statut d’additif

La substance à base de plantes ne peut être utilisée que

si elle figure dans le registre des additifs

11

Statuts et conditions



• Jusque mars 2013

Produits d’aromathérapie et de phytothérapie considérés comme

des additifs sensoriels aromatiques alimentaires par l'Union

Européenne

RCE n°1831/2003 - Annexe 1 paragraphe 2.b

Historique
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Une liste 

Pour qu'un additif sensoriel reste inscrit 

au registre européen des additifs pour 

l'alimentation animale, nécessité de 

remonter un dossier
Mise en place d’un consortium par

les industriels de l'alimentation du

bétail pour déposer des dossiers

génériques.

Mutualisation des coûts
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Toutes les substances à base de plantes n’ont pas pu être

défendues.

Les additifs sensoriels pour lesquels la demande d'autorisation

n'a pas été renouvelée ont été retirés du registre européen des

additifs.

Ces produits ne peuvent plus être utilisés en tant qu’additifs.

Mais…En Mars 2013
Constat 

Cela concerne un certain nombre de 

substances utilisées en élevage

Réévaluation des listes

Règlement d’exécution n°230/2013 du 14 mars 2013 relatif au

retrait du marché de certains additifs pour l’alimentation animale



ANMV - Note sur le statut juridique du médicament vétérinaire au regard des produits à 
base de plantes

• « L’usage de produits à base de plantes (huiles essentielles, additifs
alimentaires…) dans le cadre de médecines alternatives en lieu et place de
médicaments chimiques, notamment dans le cadre de la politique de
réduction d’usages de certains catégories de médicaments induisant des
résistances tels que les antibiotiques ou les antiparasitaires entraine de facto
la classification de statut de médicament vétérinaire pour ces produits. »

• « L’administration à un animal dans le cadre de thérapeutiques alternatives
nécessite le recours soit à des médicaments vétérinaires disposant d’une
autorisation administrative délivrée par l’ANMV (AMM, enregistrement de
médicament homéopathique, autorisation d’importation ou ATU, autorisation
temporaire d’utilisation) soit à des préparations magistrales sur prescription
vétérinaire par usage de substances végétales ayant la qualité de matières
premières d’usage pharmaceutique au sens de la pharmacopée française.
Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées directement par les détenteurs
d’animaux dans le cadre d’automédication. »

Note de l’Anses du 23 août 2013
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En cas d'utilisation dans le cadre d'une allégation 

thérapeutique

(allégation écrite ou orale)

Autrement dit…

Statut de

médicament

vétérinaire



L’utilisation des produits à base de 
plantes est freinée

 Médicaments vétérinaires => prescription vétérinaire

 L’automédication est alors illégale (pas d’utilisation sans prescription)

 L’utilisation de substances à base de plantes dans le cadre du médicament
vétérinaire n’est pas autorisée si cette substance ne fait pas l’objet d’une AMM

Le coût du dossier étant élevé, très peu de substances à base de plantes en disposent.

• Les médicaments sans AMM peuvent toutefois être prescrits hors-AMM par un 
vétérinaire, mais avec des délais d’attente forfaitaires

• Peu de vétérinaires sont compétents en aromathérapie et phytothérapie
• Les temps d’attente forfaitaires sont contraignants

(7 jours pour le lait, 28 jours pour la viande)… et doublés en AB.

 FREIN MAJEUR



• Pas de preuves de l’absence de résidus

• Peu de vétérinaires formés à l’aromathérapie et à la 
phytothérapie

• Peu de connaissances sur les interactions entre plantes 
(manque de connaissances analytiques)

• Méthode d’analyse

• Très large spectre de plantes : une centaine couramment 
utilisées

Substances à base de plantes : les 
points de blocage
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A l’heure actuelle, il est difficile pour le éleveurs d’avoir recours 

de manière légale à l’aromathérapie et la phytothérapie

L'utilisation des substances à base de plantes en élevage est très 

réglementée

Ces pratiques constituent une piste intéressante pour réduire l’usage des 
antibiotiques en médecine vétérinaire (Plan Ecoantibio 2017)

Le règlement et le cahier des charges de l’AB demandent de privilégier ces 
pratiques en AB  (RCE n°834/2007 et RCE N°889/2008)
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Article 24.2 du règlement CE N°889/2008 

Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-
éléments ainsi que les produits énumérés à l'annexe V, partie 3, et à l'annexe
VI, partie 1.1, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires
allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu'ils
aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur
l'affection pour laquelle le traitement est prévu.

Article 4.b et c du règlement CE N°834/2007

La production biologique est fondée sur les principes suivants:
b) restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur
utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes
de gestion appropriées (…), elle est limitée aux:

i) intrants provenant d'autres productions biologiques;
ii) substances naturelles ou substances dérivées de
substances naturelles;
iii) engrais minéraux faiblement solubles;

c) limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques





Décret n° 2013-752 du 16 août 2013 portant diverses dispositions

relatives aux médicaments vétérinaires et aux établissements

pharmaceutiques vétérinaires (Article 1 ; 3 ; c )

Médicament traditionnel à base de 
plantes
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Possibilité de bénéficier d’une AMM allégée pour les
médicaments traditionnels à base de plantes

 Les modalités de justification de l’usage traditionnel ne
sont pas encore connues

 Ca reste une AMM, même allégée

 On reste dans la catégorie du médicament vétérinaire,
donc l’automédication est interdite



Quel statut pour ces produits 
?
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?
Redéposer des dossiers de 
demande d’autorisation
statut d’additif sensoriel 
aromatique

Déposer des dossiers de 
demande d’AMM 
allégée
statut de médicament 
traditionnel à base de 
plantes

Maintenir le statut de 
matière première 
jusqu’à une certaine 
concentration
Statut de matière 
première

Revendiquer un statut particulier de 
médicament, avec automédication et 
délais d’attente
Statut de médicament vétérinaire 
particulier

Simple enregistrement (type 
homéopathie et phytothérapie 
en médecine humaine)
Statut de médicament 
vétérinaire particulier

Créer un statut particulier de 
type PNPP
Statut semblable à celui des 
substances de base en végétal

Travailler sur un 
statut dans le 
règlement 
européen Autres ?

D’autrespistes ?



Définir les caractéristiques d’une 

nouvelle catégorie de produits, appelée 

« phytos »  : faire des propositions sur la 

zone grise entre aliment et médicament 

vétérinaire

Classification
Sous-catégorie des aliments pour animaux

Travaux européens 

24

 Plantes concernées

Plantes inscrites à la pharmacopée et

leurs composants En sont exclues les plantes

pour lesquelles il faut une prescription vétérinaire.
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Produits

Médicaments vétérinaires

Aliments diététiques pour animaux

Aliments pour animaux

Matières premières pour aliments des animaux

Prémélanges médicamenteux

Additifs pour l’alimentation animale

Médicaments allopathiques

Médicaments homéopathiques

Médicaments traditionnels à base de plantes

Additifs technologiques

Additifs zootechniques

Additifs sensoriels

Coccidiostatiques et histomonostatiques

Additifs nutritionnels

Aliments médicamenteux

Aliments composés  (complets ou complémentaires)

Autres médicaments allopathiques

Aliments minéraux

Aliments liquides

Prémélanges d’additifs

Statuts réglementaires



Médicaments vétérinaires

Médicaments allopathiques

Médicaments homéopathiques

Procédure 
d’enregistrement

Cahier des charges AB
Références 

réglementaires 
générales

AMM 

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans
d'éradication obligatoires, l’utilisation des médicaments allopathiques est limitée :

 à maximum 3 traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques
chimiques de synthèse ou d'antibiotiques au cours d'une période de douze
mois si le cycle de vie productive des animaux traités est supérieur à un an

 à maximum 1 traitement à base de médicaments vétérinaires allopathiques
chimiques de synthèse ou d'antibiotiques au cours d'une période de douze
mois si le cycle de vie productive des animaux traités est inférieur à un an

Article 24.4 du RCE 889/2008

Code de la Santé Publique 
– Partie réglementaire, 

Cinquième Partie, Livre Ier, 
Titre IV

Procédure 
d’enregistrement

Cahier des charges AB
Références 

réglementaires 
générales

Enregistrement
(auprès de l’Anses)

Les produits homéopathiques sont utilisés de préférence aux médicaments
vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition
qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur
l'affection pour laquelle le traitement est prévu. Leur utilisation n’est pas limitée à un
nombre maximal de traitements par animal et par an.

Article 24.2 du RCE 889/2008

Code de la Santé Publique 
– Partie réglementaire, 

Cinquième Partie, Livre Ier, 
Titre IV, Section 4 (Articles 

R5141-62 à R5141-75)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018775975&idSectionTA=LEGISCTA000018775977&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131018
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006190723&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20131018


Médicaments vétérinaires   (suite)

Médicament d'usage traditionnel dont les substances actives sont exclusivement
une ou plusieurs substances végétales, ou préparations à base de plantes ou une
association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes

Procédure d’enregistrement Cahier des charges AB
Références réglementaires 

générales

AMM 
Le dossier comporte :

- les données pharmaceutiques
- des références détaillées à la littérature

(publiée et reconnue dans la tradition
de la médecine phytothérapeutique
vétérinaire) qui attestent que le
médicament est d'un usage bien établi
depuis au moins dix ans dans un Etat
membre de l'Union européenne et qu’il
présente toute garantie d'innocuité

- des résultats d’essais non cliniques et
cliniques appropriés lorsque cette
littérature n’est pas disponible

Les produits phytothérapiques sont utilisés de
préférence aux médicaments vétérinaires
allopathiques chimiques de synthèse ou aux
antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet
thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et
sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu.

Pas d’autre référence à ces médicaments dans le
cahier des charges de l’AB

Article 24.4 du RCE 889/2008

Décret n° 2013-752 du 16 août 
2013 portant diverses dispositions 

relatives aux médicaments 
vétérinaires et aux établissements 

pharmaceutiques vétérinaires 
(Article 1-3-c)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027845643&categorieLien=id


Aliments médicamenteux

Procédure d’enregistrement Cahier des charges AB

Pas d’AMM pour l’aliment médicamenteux, mais
nécessité que le prémélange médicamenteux 

utilisé pour sa fabrication possède une AMM ou 
une ATU

Les substances contenant des prémélanges
médicamenteux sont classées dans la catégorie des
médicaments allopathiques. Leur utilisation en
agriculture biologiques est donc limitée.
Se référer à la réglementation sur les médicaments
vétérinaires allopathiques.

Article 24.4 du RCE 889/2008
Article 4-c de la Directive 90/167/CEE

Décision du 12 février 2007 
relative aux bonnes pratiques de 
fabrication et de distribution en 

gros des aliments médicamenteux

Directive 90/167/CEE du Conseil 
du 26 mars 1990 établissant les 

conditions de préparation, de mise 
sur le marché et d'utilisation des 
aliments médicamenteux pour 
animaux dans la communauté

Médicaments vétérinaires   (suite)

Prémélanges médicamenteux

Procédure d’enregistrement Cahier des charges AB
Références réglementaires 

générales

AMM ou ATU (Autorisation Temporaire
d’Utilisation)

Les prémélanges médicamenteux appartiennent à la
famille des médicaments allopathiques. Leur
utilisation en agriculture biologiques est donc limitée.
Se référer à la réglementation sur les médicaments
vétérinaires allopathiques.

Article 24.4 du RCE 889/2008

Liste des prémélanges
médicamenteux enregistrés en 

France
Article L5141-11 du Code de la 

Santé Publique
Décision du 12 février 2007 

relative aux bonnes pratiques de 
fabrication et de distribution en 

gros des aliments médicamenteux

Un prémélange médicamenteux est tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments 
médicamenteux. Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l’animal. Ils ne sont destinés qu’à la fabrication 
d’aliments médicamenteux

Tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux 
animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://www.senat.fr/rap/l00-030-2/l00-030-24.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822323&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/rap/l00-030-2/l00-030-24.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.health.belgium.be/filestore/686636_FR/2013-09-16-Pr%C3%A9m%C3%A9langes M%C3%A9dicamenteux FR.pdf&ei=b4hmUsLgMMWy0AWj1oFY&usg=AFQjCNGlENmPtbKzjI6nfj53ptvxhJhePQ&bvm=bv.55123115,d.d2k
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690217&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822323&dateTexte=&categorieLien=id


Aliments pour animaux

Matières premières pour aliments des animaux

Procédure d’enregistrement Cahier des charges AB
Références réglementaires 

générales

Pas d’AMM 
Déclaration auprès de la Commission 

Européenne, qui se charge de vérifier que 
le produit donné peut se voir attribuer le 

statut de matière première, et qui fait 
figurer sa décision sous forme 

réglementaire.

Articles 24-5 et 24-6 du RCE 767/2009

Toutes les matières premières pour aliments des
animaux qui sont répertoriées dans le RCE 575/2011
relatif au catalogue des matières premières pour
aliments des animaux sont utilisables en AB, pourvues
qu’elles soient issues de l’agriculture biologique. Les
matières premières pour aliments des animaux non
biologiques d'origine végétale, les matières premières
pour aliments des animaux d'origine animale et minérale
ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une
autorisation d'utilisation dans la production biologique
(se référer à l’annexe V du RCE 889/2008).

Articles 14-d et 22-2-b du RCE 834/2007
Articles 19 à 22 et 43, et annexe V du RCE 889/2008

RCE 575/2011 relatif au catalogue 
des matières premières pour 

aliments des animaux

RCE 767/2009 concernant la mise 
sur le marché et l’utilisation des 

aliments pour animaux

Pas d’allégation thérapeutique

Aliments composés pour animaux

Procédure d’enregistrement Cahier des charges AB
Références réglementaires 

générales

Pas d’AMM
(il suffit que l’aliment soit un mélange de 

matières premières autorisées et d’additifs 
autorisés)

Aliments composés utilisables en AB s’ils sont constitué 
de matières premières autorisées en AB et le cas 

échéant, d’additifs autorisés en AB.
Se référer à la réglementation sur les matières 

premières pour aliments des animaux et sur les additifs 
pour l’alimentation animale.

Directive du Conseil du 2 avril 1979
concernant la commercialisation

des aliments composés pour 
animaux (79/373/CEE)

RCE 767/2009 concernant la mise 
sur le marché et l’utilisation des 

aliments pour animaux

Mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale
sous forme d'aliments complets ou complémentaires. Pas d’allégation thérapeutique.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0025:0065:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://www.ecocert.fr/sites/www.ecocert.fr/files/RCE-834-2007-mod-oct-2008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0025:0065:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0373:19970808:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0373:19970808:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:FR:PDF


Aliments pour animaux   (suite)

Additifs pour l’alimentation animale

Procédure d’enregistrement Cahier des charges AB
Références réglementaires 

générales

AMM

Les additifs pour l'alimentation animale peuvent
être utilisés dans le cadre de la production
biologique uniquement s'ils figurent à l'annexe VI
du RCE 889/2008 et que les restrictions qui y
sont prévues sont respectées.

Article 14-d-iv du RCE 834/2007
Article 22-4 et annexe VI du RCE 889/2008

RCE n°1831/2003 relatif aux additifs 
destinés à l’alimentation des animaux

Pas d’allégation thérapeutique

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://www.ecocert.fr/sites/www.ecocert.fr/files/RCE-834-2007-mod-oct-2008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0029:0043:FR:PDF

