
Et si tu recherchais 
le logo biologique 
de l’UE? 
La prochaine fois que tu feras 
des courses, seul(e) ou en 
famille, amuse-toi à rechercher 
le logo dans ton supermarché, 
dans les magasins de produits 
biologiques, une boutique à la 
ferme ou un stand de vente directe, 
sur un marché fermier, sur des produits 
livrés à domicile ou ailleurs. 

Ouvre l’oeil!

Sais-tu ce que signifie 
le logo biologique 
de l’UE? 

Il certifie que je suis bio. Il indique où, 
comment et par qui j’ai été produit. 

Les agriculteurs (producteurs) ne sont 
autorisés à utiliser ce logo que s’ils 

suivent certaines règles et se soumettent 
à des contrôles stricts visant à garantir 

le respect de l’environnement et des animaux.

C’est un mode de production alimentaire qui respecte 
davantage la nature et l’environnement en employant 

des méthodes aussi «durables» que possible. 
Ces techniques contribuent à éviter la perte 

de biodiversité, à améliorer la fertilité des 
sols et à préserver la qualité de l’eau. 

Ainsi, pour me produire, l’agriculteur 
n’a pas utilisé de pesticides chimiques 

ni d’engrais synthétiques. 

Quels types de produits peuvent 
être biologiques? Fruits, légumes, 
fromage, viande, œufs, pain, 
céréales de petit-déjeuner, café, 
lait, gâteaux, confiture, yaourts 
et bien d’autres encore.

Maintenant tu sais comment 
j’ai atterri dans ton assiette, 
moi, un produit frais, 
délicieux et authentique 
de l’agriculture biologique, 
produit de façon durable 
en Europe.

Sais-tu ce qu’est 
l’agriculture 
biologique?

Merci de m’avoir 
accompagné!

Suis-moi!  
Je vais te montrer le chemin 
que j’ai parcouru depuis la 
ferme jusqu’à ton assiette, 
et tu comprendras ce qu’est 

le bio...

Si tu vois le logo biologique de l’UE, tu sais en toute certitude qu’il a été produit 
en conformité avec des règles strictes de l’UE couvrant la protection de l’environnement  

et le bien-être animal et qu’il a fait l’objet de contrôles réguliers.

Quelles sont les autres activités 
d’une exploitation biologique? 
Mon agriculteur élève aussi du bétail. Les moutons et les vaches 
produisent du lait et de la viande biologique. Dans l’étable, leur 
litière est jonchée de paille fraîche biologique et le fourrage 
qui les alimente est biologique. Ainsi, les animaux fournissent 
de l’engrais qui enrichit le sol pour les cultures. Mon agriculteur 
doit s’assurer que ses animaux ont suffisamment de place pour 
se mouvoir et être à l’aise. Leur bien-être doit être respecté.

ec.europa.eu/agriculture/organic

Comment mon agriculteur a-t-il obtenu 
le droit d’utiliser le logo biologique de l’UE?  
Il a dû contacter l’autorité responsable des contrôles biologiques 
dans son État membre. Un inspecteur a visité son exploitation, 
vérifié et approuvé ses activités. Il lui a remis un certificat 
confirmant qu’il pouvait utiliser le logo biologique sur ses produits. 
Des inspecteurs visitent l’exploitation au moins une fois par an. 

Tous les opérateurs de la chaîne biologique qui souhaitent utiliser 
le logo doivent se soumettre à des contrôles. Par exemple, le fabricant 
qui me transforme en jus de pomme. Le détaillant qui me vend 
à toi ou à ta famille.
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