LABELS & MARQUES BIO DANS LE MONDE
Par ordre alphabétique
Logo

Nom

Pays

AB (agriculture biologique)

FRANCE

Notes

Logo

L'Agence BIO est un groupement d'intérêt public en
charge du développement et de la promotion de
l'agriculture biologique.

AGROBIO

PORTUGAL

Agrobio, la première association de l'agriculture
biologique au Portugal, fondée en 1985, travaille avec les
consommateurs, les producteurs, les transformateurs,
les détaillants et les décideurs politiques.

AIAB

ITALIE

Association italienne pour l’agriculture biologique.

Nom

Pays

Notes

ECOgarantie

BELGIQUE

Logo de Belgique depuis 2005 pour cosmétiques,
produits de nettoyage, sel marin…

EKO

PAYS-BAS

Skal est propriétaire du label de qualité EKO. Ce symbole
est synonyme de la production bio qui a été certifiée par
Skal et répond aux exigences du règlement de l’UE.

EU ORGANIC BIO LOGO

EUROPE

Règlement (CE) No 834/2007 du Conseil de l’Union
européenne du 28 juin 2007 relatif à la production biologique
et à l'étiquetage des produits biologiques.
La tâche principale de la Fidelio Biofreiland SA est le
développement systématique des structures commerciales
pour le bétail de boucherie élevé en plein air par des
producteurs bio.

ALOA

LETTONIE

L'association de l'agriculture biologique en Lettonie
(ALOA) a été fondée en 1995. Il s'agit d'une association
professionnelle qui collabore avec les ministères de
l'agriculture et l'environnement.

AUSTRIA BIO GARANTIE

AUTRICHE

L'ABG est en Autriche le plus important organisme de
certification bio.

IOFGA

IRLANDE

BCS Öko-Garantie

ALLEMAGNE

L'ÉCO-GARANTIE BCS, SARL fondée en avril 1990, est
depuis le 11 Mai 1992 autorisée en tant que société privée
à contrôler l'application du règlement bio de l’Union
Européenne.

JAS

JAPON

L'organisme de certification du ministère japonais de
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (MAFF).

Bio Cohérence

FRANCE

KAGfreiland

SUISSE

KAGfreiland est une organisation à but non lucratif et, en
même temps, un label avec les directives les plus
respectueuses du monde animal en Suisse.

KRAV

SUÈDE

KRAV est un acteur clé dans le marché des produits
biologiques en Suède et développe des normes bio et fait la
promotion du label KRAV. Le nom du fabricant doit
également figurer sur le label.

Luomu

FINLANDE

Label national attribué par Finnish Food Safety Authority
EVIRA.
Association d'agriculteurs bio dont les membres sont en
premier lieu des agriculteurs bio et des entrepreneurs.
L'organisation s'est spécialisée dans le conseil et le
lobbying.

biogarantie

BELGIQUE

BioLABEL

LUXEMBOURG

Créé en 2010 en réaction au nouveau règlement
européen jugé pas assez exigeant.
Label du bio en Belgique depuis les années 80 pour
restauration collective, textile, alimentation, animaux de
compagnie ( petfood )

L'association fondée en 1988, a adopté des directives
pour l'agriculture biologique que les producteurs et les
transformateurs agréés doivent respecter.

Bioland Ökologischer Landbau

ALLEMAGNE

Bioland est la plus grande association allemande de
l'agriculture biologique et a été fondée en 1971.

Bio Natur Plus

SUISSE

Bio Natur Plus, ce sont des produits 100% naturels,
fabriqués dans un respect total de l’environnement, pour
une alimentation pure, biologique et saine.

BIO-SIEGEL

ALLEMAGNE

BIO SUISSE

SUISSE

biozebra

TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE

Canada Organic Regime

CANADA

CERTIFIED BULGARIAN OP

BULGARIE

China Organic
Product Certification Mark

CHINE

Debio

NORVÈGE

DELINAT

SUISSE

demeter

ECOCERT

ALLEMAGNE

FRANCE

Depuis septembre 2001, les denrées alimentaires de
l'agriculture biologique peuvent être marquées par le
label étatique Bio-Siegel.
Le centre d'information pour les producteurs
Bourgeon et les preneurs de licence. Il offre à ses
principaux clients un appui lors de la commercialisation
et assure la défense des intérêts de l'agriculture bio dans
le domaine politique.
Depuis 2005 ce label est propriété de l’Etat.

Ce label est sous le contrôle du ministère de
l'agriculture et l'alimentation.
Les règles de certification ont été définis par:
Certification and Accreditation Administration of China
(CNCA))
Le Ø-label est une marque déposée et propriété de
Debio.
Seuls les opérateurs qui sont membres des
organisations et / ou dont les produits sont certifiés par
Debio, peuvent utiliser en Norvège le terme "bio" ou le Ølabel.
Le nom du fabricant doit également figurer sur le label.
Delinat a rédigé des directives strictes sur le vin bio
dont le respect est contrôlé régulièrement par l'autorité
indépendante suisse de contrôle bio.inspecta(FIBL).
Le mouvement Demeter encourage comme réseau
d'opérateurs le développement économique de la
biodynamique.
ECOCERT est un organisme de contrôle et de
certification, dont l’activité est à ce titre encadrée par les
pouvoirs publics et la législation.
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fidelio

SUISSE

L'association d'agriculteurs et d'éleveurs de bétail certifie
dans toute l'Irlande les denrées alimentaires et les produits
bio.

Luomuliitto - Union of Organic Farming

FINLANDE

MIGROS BIO

SUISSE

Le programme Bio de Migros promeut une agriculture
proche de la nature s’inscrivant dans une perspective de
développement durable.

NASAA certified organic

AUSTRALIE

Créée en 1986, l’association nationale de l’agriculture
durable en Australie (NASAA) est la principale autorité de
certification bio du pays.

NATURALIS SK

SLOVAQUIE

Naturalis SK s.à.r.l. est le seule organisme d'inspection et
de certification de l'agriculture bio en Slovaquie.

naturaplan

SUISSE

Coop Naturaplan distingue les denrées alimentaires
issues de l'agriculture biologique, produites selon les règles
strictes de Bio Suisse et portant le bourgeon bio.

NATURE & PROGRES

FRANCE

NATURE & PROGRES est l'une des principales et des
plus anciennes organisations de l'agriculture biologique en
France et en Europe.

Naturland

ALLEMAGNE

Naturland promeut l'agriculture écologique dans le
monde entier et avec plus de 46'000 agriculteurs est une des
plus grandes associations de l'agriculture écologique.

ROYAUME-UNI

Bio Agriculteurs et Eleveurs SA est l'un des nombreux
organismes de certification accrédités par le Defra et
autorisé à inspecter la production et la transformation bio au
Royaume-Uni.

SOIL ASSOCIATION

ROYAUME-UNI

Soil Association (Association du sol) est la plus
importante association de Grande-Bretagne active dans le
domaine du lobbying et de la certification de l’alimentation
bio.

stats-kontrolleret okologisk

DANEMARK

Le label biologique le plus utilisé au Danemark est la
Ø-marque (bio est appelé Økologisk en danois).
Ce label est contrôlé par l'Etat et a été introduit en 1990.

ÉTATS-UNIS

USDA fixe les normes pour chaque exploitation agricole
ou transformateur de produits bio qui veut les distribuer aux
USA.

ORGANIC FARMERS & GROWERS

USDA ORGANIC

Vinatura

SUISSE

Elaborées dans une perspective d’excellence, les
lignes directrices du label Vinatura sont basées sur les
principes de production intégrée et définis par
l’Organisation internationale de lutte biologique et intégrée.

