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ANNEXE I 

EXIGENCES PORTANT SUR LA COMPOSITION VISÉES À L’ARTICLE 2, 

PARAGRAPHE 2 

1. TENEUR EN CÉRÉALES 

Les préparations à base de céréales sont fabriquées principalement à partir d’une ou 

de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées. 

La teneur en céréales et en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids 

du mélange final sec. 

2. PROTÉINES 

2.1. Pour les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées 

avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines et les biscottes et les biscuits 

à utiliser tels quels ou, écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés, 

la teneur en protéines ne dépasse pas 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).  

2.2. Pour les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées 

avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines, la quantité de protéines 

ajoutées atteint au moins 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 

2.3. Pour les biscuits à utiliser tels quels ou, écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres 

liquides appropriés, dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont 

présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées atteint au moins 0,36 g/100 kJ 

(1,5 g/100 kcal).  

2.4. L’indice chimique de la protéine ajoutée est au moins égal à 80 % de celui de la 

protéine de référence (caséine telle qu’indiquée dans le tableau 1) ou le coefficient 

d’efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange est au moins égal à 70 % 

du CEP de la protéine de référence. Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés 

n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive du mélange de protéines 

et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 

Tableau 1 

Composition en acides aminés de la caséine 

(g par 100 g de protéines) 

Arginine 3,7 

Cystine 0,3 

Histidine 2,9 

Isoleucine 5,4 

Leucine 9,5 

Lysine 8,1 

Méthionine 2,8 

Phénylalanine 5,2 

Thréonine 4,7 

Tryptophane 1,6 

Tyrosine 5,8 

Valine 6,7 
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3. GLUCIDES 

3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont 

ajoutés aux céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou 

d’autres liquides nutritifs appropriés et aux biscottes et biscuits à utiliser tels quels 

ou, écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés: 

– la quantité des glucides ainsi ajoutés ne dépasse pas 1,8 g/100 kJ 

(7,5 g/100 kcal), 

– la quantité de fructose ajouté ne dépasse pas 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 

3.2. Si du saccharose, du fructose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux 

céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de 

l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines: 

– la quantité de glucides ainsi ajoutés ne dépasse pas 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal), 

– la quantité de fructose ajouté ne dépasse pas 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal). 

4. LIPIDES 

4.1. Pour les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou 

d’autres liquides nutritifs appropriés et les biscottes et biscuits à utiliser tels quels ou, 

écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés, la teneur en lipides ne 

dépasse pas 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal). 

4.2. Pour les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées 

avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines, la teneur en lipides ne 

dépasse pas 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ 

(3,3 g/100 kcal): 

– la quantité d’acide laurique ne dépasse pas 15 % de la teneur totale en lipides, 

– la quantité d’acide myristique ne dépasse pas 15 % de la teneur totale en 

lipides, 

– la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) atteint 

au moins 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne dépasse pas 285 mg/100 kJ 

(1 200 mg/100 kcal). 

5. SUBSTANCES MINÉRALES 

5.1. Sodium 

5.1.1. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu’à 

des fins technologiques. 

5.1.2. La teneur en sodium des préparations à base de céréales ne dépasse pas 25 mg/100 kJ 

(100 mg/100 kcal). 

5.2. Calcium 

5.2.1. Pour les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées 

avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines, la quantité de calcium atteint 

au moins 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). 

5.2.2. Pour les biscottes et biscuits à utiliser tels quels ou, écrasés, avec de l’eau, du lait ou 

d’autres liquides appropriés, fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés 

comme tels, la quantité de calcium atteint au moins 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). 
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6. VITAMINES 

6.1. Pour les préparations à base de céréales, la quantité de thiamine atteint au moins 

25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal). 

6.2. Pour les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées 

avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines, les limites indiquées dans le 

tableau 2 s’appliquent. 

Ces limites s’appliquent également quand des vitamines A et D sont ajoutées à 

d’autres préparations à base de céréales. 

 Tableau 2 

 Pour 100 kJ Pour 100 kcal 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Vitamine A (μg ER)
(1)

  14 43 60 180 

Vitamine D (μg)
(2)

  0,25 0,75 1 3 
(1) ER = équivalent rétinol tout-trans. 
(2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 μg = 400 u.i. de vitamine D. 

 

7. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES 

MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS 

Les limites indiquées dans le tableau 3 s’appliquent. Par dérogation à l’article 2, 

paragraphe 4, les limites pour le potassium et le calcium se rapportent au produit tel 

qu’il est vendu. 

Tableau 3 

Nutriment Limite maximale pour 100 kcal 

Vitamine A (μg ER) 180 

Vitamine E (mg α-ET)
(1)

  3 

Vitamine D (μg) 3 

Vitamine C (mg) 12,5/25
(2)

 

Thiamine (mg) 0,5 

Riboflavine (mg) 0,4 

Niacine (mg EN)
(3)

 4,5 

Vitamine B6 (mg) 0,35 

Acide folique (μg) 50 

Vitamine B12 (μg) 0,35 

Acide pantothénique (mg) 1,5 

Biotine (μg) 10 

Potassium (mg) 160 

Calcium (mg) 80/180
(4)

 /100
(5)

 

Magnésium (mg) 40 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0125&rid=3#ntr3-L_2006339FR.01002101-E0003
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Fer (mg) 3 

Zinc (mg) 2 

Cuivre (μg) 40 

Iode (μg) 35 

Manganèse (mg) 0,6 
(1) α-ET = d-α-équivalent tocophérol. 

(2) Limite applicable aux produits enrichis en fer. 

(3) EN = équivalent niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60. 

(4) Limites applicables aux céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou 

d’autres liquides nutritifs appropriés et aux céréales à complément protéinique qui sont ou 

doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines. 

(5) Limites applicables aux biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou, écrasés avec de l’eau, du 

lait ou d’autres liquides appropriés. 
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ANNEXE II 

EXIGENCES PORTANT SUR LA COMPOSITION VISÉES À L’ARTICLE 2, 

PARAGRAPHE 3 

1. PROTÉINES 

1.1. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de 

protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit: 

– la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de 

protéines mentionnés constituent au total au moins 40 % en poids du produit, 

– chacun des ingrédients mentionnés représente au moins 25 %, en poids, du 

total des sources protéiniques citées, 

– la teneur totale en protéines provenant des sources citées n’est pas inférieure à 

1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal). 

1.2. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de 

protéines pris séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la 

dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d’un repas: 

– la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de 

protéines mentionnés constituent au total au moins 10 % en poids du produit, 

– chacun de ces ingrédients mentionnés représente au moins 25 %, en poids, du 

total des sources protéiniques citées, 

– la teneur en protéines provenant des sources citées n’est pas inférieure à 

1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 

1.3. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de 

protéines, pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, 

dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d’un 

repas: 

– la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de 

protéines mentionnés constituent au total au moins 8 % en poids du produit, 

– chacun de ces ingrédients mentionnés représente au moins 25 %, en poids, du 

total des sources protéiniques citées, 

– la teneur en protéines provenant des sources citées n’est pas inférieure à 

0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), 

– la teneur totale du produit en protéines de toutes origines n’est pas inférieure à 

0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 

1.4. Si du fromage et d’autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d’un 

produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat: 

– la teneur en protéines d’origine laitière n’est pas inférieure à 0,5 g/100 kJ 

(2,2 g/100 kcal), 

– la teneur totale du produit en protéines de toutes origines n’est pas inférieure à 

0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 

1.5. Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne 

mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source 
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traditionnelle de protéines, la teneur totale en protéines de toutes origines n’est pas 

inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 

1.6. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.5 ne s’appliquent pas aux sauces 

présentées comme accompagnement d’un plat. 

1.7. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier 

comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait n’est pas inférieure 

à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.5 ne s’appliquent pas aux 

autres préparations sucrées. 

1.8. L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur 

nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 

2. GLUCIDES 

La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats 

à base de fruits, des desserts ou des puddings ne dépasse pas: 

– 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes, 

– 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits, 

– 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits, 

– 25 g/100 g pour les desserts et les puddings, 

– 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait. 

3. GRAISSES 

3.1. Pour les produits visés au point 1.1: 

Si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients, ou s’ils sont mentionnés en 

premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit 

ne dépasse pas 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 

3.2. Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne dépasse pas 

1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 

4. SODIUM 

4.1. La teneur finale en sodium du produit ne dépasse pas 48 mg/100 kJ 

(200 mg/100 kcal), ou 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient 

mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne dépasse 

pas 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 

4.2. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux 

desserts ni aux puddings, sauf à des fins technologiques. 

5. VITAMINES 

Vitamine C 

Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur finale en vitamine C 

du produit n’est pas inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou à 25 mg/100 g. 

Vitamine A 

Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit n’est pas 

inférieure à 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal). 

La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres denrées alimentaires pour bébés. 
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Vitamine D 

La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux denrées alimentaires pour bébés. 

6. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES 

MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS 

Les limites indiquées dans le tableau 1 s’appliquent. Par dérogation à l’article 2, 

paragraphe 4, les limites pour le potassium et le calcium se rapportent au produit tel 

qu’il est vendu. 

Tableau 1 

Nutriment Limite maximale pour 100 kcal 

Vitamine A (μg ER) 180
(1)

 

Vitamine E (mg α-ET) 3 

Vitamine C (mg) 12,5/25
(2)

/125
(3)

 

Thiamine (mg) 0,25 

Riboflavine (mg) 0,4 

Niacine (mg EN) 4,5 

Vitamine B6 (mg) 0,35 

Acide folique (μg) 50 

Vitamine B12 (μg) 0,35 

Acide pantothénique (mg) 1,5 

Biotine (μg) 10 

Potassium (mg) 160 

Calcium (mg) 80 

Magnésium (mg) 40 

Fer (mg) 3 

Zinc (mg) 2 

Cuivre (μg) 40 

Iode (μg) 35 

Manganèse (mg) 0,6 
(1) Conformément au point 5. 
(2) Limite applicable aux produits enrichis en fer. 
(3) Limite applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars et aux jus de 

légumes. 
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ANNEXE III 

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3 

Dénomination chimique de la 

substance 

Limite 

maximale de 

résidus 

(mg/kg) 

Cadusafos 0,006 

Déméton-S-méthyle/déméton-S-

méthylsulfone/oxydémétonméthyle 

(séparément ou combinés, 

exprimés en déméton-S-méthyle) 

0,006 

Éthoprophos 0,008 

Fipronil (somme du fipronil et du 

fipronil-désulfinyl, exprimés en 

fipronil) 

0,004 

Propinèbe/propylènethiourée 

(somme du propinèbe et de la 

propylènethiourée) 

0,006 
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ANNEXE IV 

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4 

Dénomination chimique de la substance (définition de leur résidu) 

Aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine 

Disulfoton (somme du disulfoton, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en disulfoton) 

Endrine 

Fensulfothion (somme du fensulfothion, de son analogue oxygéné et de leurs sulfones, 

exprimée en fensulfothion) 

Fentine, exprimée en cation de triphénylétain 

Haloxyfop (somme de l’haloxyfop, de ses sels et de ses esters, y compris leurs conjugués, 

exprimée en haloxyfop) 

Heptachlore et trans-époxyde d’heptachlore, exprimés en heptachlore 

Hexachlorobenzène 

Nitrofène 

Ométhoate 

Terbufos (somme de terbufos, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en terbufos) 
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ANNEXE V 

APPORTS DE RÉFÉRENCE VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 6 

Nutriment Apport de référence 

Vitamine A (μg) 400 

Vitamine D (μg) 7 

Vitamine E (mg ET) 5 

Vitamine K (μg) 12 

Vitamine C (mg) 45 

Thiamine (mg) 0,5 

Riboflavine (mg) 0,7 

Niacine  (mg) 7 

Vitamine B6 (mg) 0,7 

Folates (μg) 125 

Vitamine B12 (μg) 0,8 

Acide pantothénique (mg) 3 

Biotine (μg) 10 

Calcium (mg) 550 

Phosphore (mg) 550 

Potassium (mg) 1 000 

Chlorure (mg) 500 

Fer (mg) 8 

Zinc (mg) 5 

Iode (μg) 80 

Sélénium (μg) 20 

Cuivre (mg) 0,5 

Magnésium (mg) 80 

Manganèse (mg) 1,2 

 


