
Pour une garantie du champ à l’assiette !

L’agriculture biologique est le mode de production agricole le plus contrôlé en France.
Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur (producteur, préparateur, distributeur ou 
importateur) doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics et disposer des certificats 
correspondants. 
Des prélèvements pour analyse peuvent être effectués afin de vérifier la non utilisation de produits interdits (pesticides, OGM…). 

Labels

Comment reconnaître un produit bio ? 
Les produits issus de l’agriculture biologique sont identifiables grâce à des labels et leur logo indiquant qu’ils correspondent 
à un cahier des charges précis.

LE LOGO EUROFEUILLE 
Il garantit que le produit respecte les règles de l’agriculture biologique de l’Union Européenne. Un cahier 
des charges cadre la règlementation à respecter pour produire et transformer un produit labellisé Bio 
en Europe. Ce logo indique que les produits sont 100% bio ou contiennent au moins 95% de produits 
agricoles bio dans le cas des produits transformés (seulement possible si la part restante n’est pas 
disponible en bio et est expressément autorisée). Le label garantit que l’opérateur soit contrôlé au moins 
une fois par an de façon inopinée.

LE LOGO AB 
Il s’utilise en France dans les mêmes conditions que l’Eurofeuille. Il n’indique pas que le produit est 
d’origine française, mais qu’un produit respectant le cahier de charges européen est à destination du marché 
français. 

BIO COHÉRENCE
C’est une marque privée associative qui garantit aux consommateurs le respect, en plus du cahier des 
charges européen, d’un cahier des charges Bio Cohérence qui complète la réglementation bio en vigueur en 
ajoutant des règles plus strictes.

NATURE & PROGRÈS
C’est une marque privée associative, pionnière dans le domaine de l’agrobiologie. La mention Nature 
& Progrès sur les produits identifie les produits respectant un cahier des charges plus strict que la 
règlementation bio européenne. Par contre, il n’y a pas besoin du respect du cahier des charges européen 
pour l’attribution de la mention Nature & Progrès.
L’attribution de la mention s’effectue dans le cadre des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) qui 
rassemblent les adhérents consommateurs et professionnels.

DEMETER 
C’est une marque privée associative qui identifie les produits respectant le règlement européen de 
l’agriculture biologique et qui répondent en plus au cahier des charges spécifique de la biodynamie. 

BIO SUD OUEST FRANCE
C’est une marque associative privée qui ajoute à la certification biologique la garantie de l’origine. 
Les matières premières caractéristiques et principales fondant la dénomination commerciale du produit et sa 
transformation doivent être faites sur le territoire de la région Aquitaine et/ou Midi-Pyrénées.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE UE-NON UE

Numéro 
de l’organisme 
certificateur

Lieu de production des 
matières premières 
agricoles composant le 
produit : UE/non UE


