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http://www.agencebio.org/
https://www.inao.gouv.fr/
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Le logo AB 

 
 
Il peut être apposé en sus du logo euro feuille, 
sans jamais être plus visible que celui-ci. Par 
ailleurs, il peut apparaître seul pour des 
produits qui n’ont pas encore fait l’objet d’une 
harmonisation au niveau européen mais qui 
sont élaborés conformément à un cahier des 
charges français homologué. 

Le logo communautaire (euro feuille) 
 

 
 
Depuis le 1er juillet 2010, le logo 
communautaire (euro feuille) est obligatoire sur 
tous les produits préemballés dans l’UE, 
facultatif pour les produits importés. L’origine 
des matières premières utilisées doit apparaître 
dans le même champ visuel que ce logo (UE, 
non UE, UE/non UE, ou le nom d’un pays si 
100  % des matières premières en sont 
originaires). 
Enfin, le numéro de l’organisme certificateur en 
charge des contrôles doit apparaître sur 
l’étiquetage du produit. 
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Le marché français des produits 
biologiques 
 
Selon les données de l’Agence Bio, le 
marché français des produits biologiques a 
connu une croissance historique de + 20 % 
au premier semestre 2016 par rapport au 
premier semestre 2015, avec un total des 
ventes atteignant 6,9 milliards d’euros. 
 
Avec 7,15 milliards d’euros et un cinquième 
du marché bio de l’Union européen en 
2016, la France se place ainsi en deuxième 
position derrière l’Allemagne. 
 
Par ailleurs, 36 664 producteurs sont 
engagés en agriculture biologique en 2017 
(+15 % en un an) correspondant à plus de 
1,77 million d’hectares cultivés (+ 12 % en 
un an). La France est ainsi passée en 3e  
position en ce qui concerne les surfaces 
agricoles cultivées en agriculture 
biologique, derrière l’Espagne et l’Italie. 
 
Cependant, les agriculteurs engagés en 
agriculture biologique ne parviennent pas à 
satisfaire la demande. En moyenne, 30 % 
des produits biologiques consommés en 
France sont importés, cette proportion 
pouvant atteindre 60 % pour les fruits et 
légumes biologiques. 
 
Les pouvoirs publics avaient déjà inscrit 
dans la loi de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement l’objectif de 6 % de la 
surface agricole utile (SAU) consacrés à 
l’agriculture biologique en 2012 et de 20 % 
en 2020.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&qid=1477056948782&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:0052:FR:PDF
http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/
http://www.conso.net/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associations-de-consommateurs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associations-de-consommateurs
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