
 

AB
Késako ? Label officiel du bio 
français créé en 1985.
Quel contrôle ? Une fois par 
an, pratiques et équipements 
sont passés au crible.
Quelles garanties ? Les 

aliments bruts sont garantis bio à 100 % ;  
les aliments composés, eux, au moins à 95 %. 
Ils ont été produits sans utilisation de produits 
chimiques de synthèse.
Produits concernés ? Plus de 
7 400 entreprises de préparation et de 
distribution de produits biologiques,  
plus de 13 300 exploitations agricoles.
A retenir : La présence d’OGM est tolérée 
dans l’alimentation des animaux élevés 
selon le mode de production biologique. 
www.agencebio.org

iGP
Késako ? L’Indication géographique protégée est un label 
européen officiel.
Quel contrôle ? Les cahiers des charges des produits sont 
élaborés par une structure collective de professionnels, 

validés par l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) et 
homologués par la Commission européenne
Quelles garanties ? Caractéristiques essentiellement gustatives.
Produits concernés ? 89 en France et plus de 140 vins. 
A retenir : la qualité est réputée moindre que celle des produits 
labellisés AOC/AOP.
www.inao.gouv.fr

Fairtrade / Max Havelaar 
Késako ? Label privé créé par 
l’association Max Havelaar.
Quel contrôle ? Tous les 
deux ou trois ans, ou chaque 
année si risques particuliers, 
par FLO-Cert, organisme 

certificateur indépendant. 
Quelles garanties ? Respect des normes 
de l’Organisation internationale du travail et 
de la législation nationale ; prix minimum 
d’achat ; préfinancement possible des 
ventes ; normes internationales sur produits 
phytosanitaires ; protection des écosystèmes ; 
gestion des déchets ; OGM interdits. 
Produits concernés ? 3 015 en France pour 
205 marques, notamment sur le café, le thé, 
le chocolat, les bananes.
A retenir : exigences minimales en 
matière environnementale.
www.maxhavelaarfrance.org

Marine Stewardship 
Council (MSC)
Késako ? Un label privé, 
délivré par le Bureau 
Veritas. 

Quel contrôle ? Certification obtenue au 
bout de vingt mois, après évaluation par 
des experts de la pêcherie. Contrôles au 
moins une fois par an.
Quelles garanties ? Vérifie qu’il y a 
suffisamment de poisson pour assurer 
la viabilité de la pêcherie ; examine l’effet de 
la pêche sur l’écosystème marin, y compris 
les mammifères, les oiseaux marins ou 
l’habitat naturel.
Produits concernés ? Près de 7 % de la pêche 
mondiale. Plus de 51 produits en France 
(Connétable, Findus, Iglo, McCain…)
A retenir : Seul label à garantir une pêche 
durable.
www.msc.org

Produit certifié ou certificat 
de conformité produit (CCP)
Késako ? Mention officielle 
délivré par l’Association 
Cepral.
Quelles garanties ? 

L’opérateur – entreprises, exploitation 
agricoles – doit avoir constitué un cahier des 
charges sur sa production, sa transformation 
et le conditionnement de ses produits.
Produits concernés ? 310 cahiers des charges 
validés, 200 entreprises.
A retenir : Usage dévoyé car il est utilisé 
comme argument marketing alors qu’il est 
destiné aux professionnels. n’est pas une 
marque de qualité des produits.
www.cepral.com

Label bio européen 
Késako ? Label européen qui 
veut unifier les critères du bio 
dans l’Union européenne. 
A retenir : tolère des 
traces d’OGM à hauteur de 
0,9 % dans les produits bio. 
Le 1er juillet, nouveau logo 
communautaire (en bas)

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
home_fr

Agriculture raisonnée
Késako ? Une mention officielle.
Quel contrôle ? Audit des exploitations, contrôles 
inopinés, validité de cinq ans.
Quelles garanties ? Traçabilité des animaux et 

des interventions, maîtrise des effluents d’élevage et de l’irrigation, 
fertilisants et produits phytosanitaires adaptés aux cultures et au sol.
Produits concernés ? Plus de 1 000 agriculteurs, distributeurs, fabricants 
de produits phytosanitaires.
A retenir : critiquée pour ses objectifs de productivité. Moins exigeant 
que le label AB, notamment sur les produits chimiques et les OGM.
www.farre.org

Label rouge
Késako ? Un label officiel de qualité supérieure.
Quel contrôle ? A toutes les étapes de la production 
et de l’élaboration, tests organoleptiques obligatoires : 
goût, odeur, couleur, aspect, consistance, etc.
Quelles garanties ? Qualité supérieure gustative 

obtenue grâce à des contraintes d’élevage ou de culture selon les 
produits.
Produits concernés ? 500.
A retenir : le principal critère est gustatif, pas de critères 
environnementaux, les OGM sont autorisés.
www.labelrouge.fr

nature et progrès
Késako ? Une marque privée.
Quel contrôle ? Par des 
professionnels et des 
consommateurs tous les 
ans ou tous les deux ans, 
si déjà sous label AB
Quelles garanties ? Les 

produits bruts sont à 100 % d’origine bio. 
Les produits composés doivent comporter 
au moins 70 % conformes à la charte Nature 
et Progrès et ils ont cinq ans pour atteindre 
les 100 %. Les fertilisants utilisés sont soumis 
à des contrôles stricts. Pour les élevages, 
la taille du cheptel est limitée, les OGM 
sont totalement interdits dans l’alimentation 
animale.
Entreprises concernées : 650.
A retenir : affirme aller plus loin que la 
réglementation AB, mais peu répandu.
www.natureetprogres.org

Demeter
Késako ? Marquage 
volontaire de produits 
issus de l’agriculture 

biodynamique.
Quel contrôle ? La 1ère année, par un 
spécialiste Demeter. Dès la 2e année, une fois 
par an, par Ecocert ou Qualité France à partir 
de la réglementation AB et du cahier des 
charges Demeter.
Quelles garanties ? Va au-delà des garanties 
AB, puisqu’il prend en compte la fertilité de la 
terre et la qualité des produits agricoles. Pour 
être certifiés, les produits composés doivent 
comporter au moins 90 % d’ingrédients 
certifiés Demeter.
Produits concernés ? 285 (vin, bière, 
apiculture, textile), dont 175 vignerons 
A retenir : plus exigeant que le label AB, 
on le trouve dans les magasins spécialisés.
www.bio-dynamie.org

AOC/ AOP
Késako ? L’Appellation 
d’origine contrôlée pour 
(France) ou l’Appellation 
d’origine protégée (Europe).
Quel contrôle ? Cahier des 
charges validé par l’Institut 
national des appellations 
d’origine (Inao), dépendant 
du ministère de l’Agriculture.
Quelles garanties ? 
Caractéristiques gustatives en 

fonction d’un lieu, d’un terroir, du savoir-faire.
Produits concernés ? A été appliquée aux 
vins avant d’être déclinée aux fromages, 
fruits, légumes, charcuteries, etc. En France, 
plus de 500 AOC. En Europe, 69  AOP.
A retenir : pour les vins, le label européen 
AOP est plus fiable en terme de qualité 
que l’AOC.
www.inao.gouv.fr
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