
Label Type  Champs d’application & nombre de produits concernés 

 

 

Labels officiels 
Production agricole 

Agriculture biologique  
Concerne l'alimentaire préemballé en provenance de l'UE 
95% du produit est issu du mode de production biologique 
Seuil de tolérance de 0,9% d'OGM (contre 0,1% pour l'ancien AB français) 
20 000 entreprises concernées 

 

Label privé 
Production agricole 

Transport 
Emballage 

 

Référentiel AB  
Conditions supplémentaires : distance entre la ferme et les routes, taille cheptel, traitement vétérinaire et transport des 
animaux limités… 
650 entreprises concernées 

 

Label privé 
Production agricole 

Référentiel AB  
Agriculture biodynamique : ferme vue comme un système fermé (production de son propre compost et autres préparations 
visant à dynamiser le sol), prise en compte des rythmes saisonniers et cosmiques 
285 produits concernés 

 

Label privé 
Production agricole 

Commerce équitable 

Référentiel AB  
Référentiel ESR (pour des échanges équitables, solidaires, responsables) contrôlé par Ecocert 
Production dans les pays du sud 
20 entreprises concernées 

 

Label privé 
Production agricole 

Commerce équitable 

Référentiel AB  
Référentiel commerce équitable développé par Biopartenaire et contrôlé par Ecocert qualité 
Production dans les pays du nord 
8 entreprises concernées 

 

Label privé 
Production agricole 

Référentiel AB 
Conditions supplémentaires : tous les produits de l'exploitation doivent être certifiés AB, absence totale d'OGM, équité des 
rémunérations pour tous les acteurs 

 

Label privé 
Production piscicole 

Pratique de pêche compatible avec le renouvellement des espèces 
300 produits concernés 

 

Label officiel 
Qualités gustatives 

Produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieure par rapport aux autres 
produits similaires 
Tests sensoriels réalisés auprès de consommateurs et/ou experts 
500 produits concernés 

 

Label privé 
Santé 

Marque portée par la filière lin visant à augmenter la part d'oméga 3 dans l'alimentation 
Aliments moins riches en graisses saturées et plus riches en graisses polyinsaturées (dont oméga3) 
Développement de la culture du lin et autres espèces végétales riches en oméga3 (donc plus de diversité agricole) 
450 produits concernés 

 

Label privé 
Commerce équitable 

Référentiel du commerce équitable du FLO (Fairtrade Labelling Organization) 
Critères environnementaux minimaux : réduction d'intrants chimiques, encouragement vers l'AB, interdiction d'OGM 
3 000 produits concernés 

 


