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Décodons les labels alimentaires! 
Sur les emballages, nous voyons fleurir des 
labels qui présentent les produits comme 
écologiques, sains, équitables ou durables… 
Quels sont ceux qui ont cours dans les su-
permarchés belges? Et que recouvrent-ils 

exactement? StoreCheck Magazine s’est 
frayé un chemin dans la forêt des labels et 
vous en présente succinctement 23 qui con-
cernent les produits alimentaires.

Composition: Frederika Hostens

Logo Label Engagement / garantie
Catégories de 
produits

Site web

Agriculture et transformation biologiques

Biogarantie

Atteste le suivi du cahier des charges de 
Biogarantie. Les normes européennes relatives 
à la production biologique sont respectées et 
contrôlées par Integra/Blik ou Certisys.

toutes www.biogarantie.be

Label européen 
de l’agriculture 
biologique

Atteste que le produit est conforme à la légis-
lation européenne en matière de production 
biologique et a été contrôlé par une organisa-
tion compétente agréée (en Belgique: Certisys, 
Integra/Blik ou Quality Partner).

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

Labels bio de 
quelques pays 
voisins

Allemagne (1), France (2), Pays-Bas (3) toutes

www.bio-siegel.de
www.agencebio.org
www.eko-keurmerk.nl

Commerce international durable

Efico 
Foundation

Indique que le café arborant le logo de l’Efico 
Foundation sur l’emballage soutient par le biais 
de l’Efico Foundation des projets de développe-
ment durable dans des pays producteurs de café 
et de cacao (ce n’est pas un certificat).

café www.eficofoundation.org

Fairtrade Max 
Havelaar

Le produit satisfait aux critères internatio-
naux du commerce équitable: les paysans du 
Sud obtiennent un prix juste pour leur récol-
te; les ouvriers agricoles travaillent dans des 
conditions sociales correctes et les méthodes 
de production respectent l’environnement.

toutes www.maxhavelaar.be

Agriculture et horticulture durables
Flandria Culture 
respectueuse 
de l’environ-
nement

Garantit une culture respectueuse de 
l’environnement, la qualité et la fraîcheur; 
label utilisé par six criées aux légumes et aux 
fruits regroupées au sein de LAVA.

légumes et fruits www.flandria.vlam.be

Fruitnet

Garantit que les fruits ont été cultivés conformé-
ment au cahier des charges de Fruitnet, qui pose 
des exigences plus sévères que la réglementation 
en matière de culture fruitière intégrée.

fruit www.groupfruitnet.com

Rainforest 
Alliance

Atteste que le produit a été obtenu selon 200 
critères portant notamment sur la protection 
de l’environnement, les conditions de travail, 
la santé et la sécurité, l’engagement social et 
le traitement des déchets.

café, thé, bana-
nes, cacao 

www.rainforest-alliance.org

Utz Certified 
Good inside

Garantit que le produit satisfait au code 
de conduite Utz Certified, qui intègre des 
critères économiques, sociaux et environ-
nementaux.

café, thé, cacao, 
huile de palme

www.utzcertified.org

Pêche durable

Marine 
Stewardship 
Council (MSC)

Atteste que les pêcheries dont ces produits 
proviennent utilisent des méthodes confor-
mes à la pêche durable et stables économi-
quement et qu’elles offrent la possibilité à la 
population de poissons de se reconstituer.

poisson www.msc.org
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•	 Dans cet article, nous nous limitons aux labels relatifs aux pro-

duits alimentaires. La catégorie non-food sera abordée dans un 
numéro ultérieur.

•	 Nous nous limitons par ailleurs aux labels qui informent sur le 
produit lui-même, la méthode de production ou le producteur. 
Les labels relatifs à l’emballage (recyclable, recyclé ou compos-
table, par exemple) feront également l’objet d’un article ulté-
rieur.

•	 Nous ne mentionnons que les labels utilisés par plusieurs fabri-

cants ou distributeurs.
•	 Nous mentionnons à la fois les labels dont la certification et le 

contrôle sont réglementés par la loi et les labels dont les cri-
tères de certification et de contrôle sont fixés par l’organisation 
d’agrément elle-même.

•	 Pour plus d’informations, nous renvoyons aux sites Internet 
des organisations d’agrément concernées (voir tableau) et 
aux banques de données accessibles via www.labelinfo.be et 
www.observ.be.

À propos de ce tableau

Santé

Mon Choix 

Atteste que le produit est un choix sain dans 
sa catégorie. Plus concrètement, une atten-
tion particulière est portée aux graisses, aux 
sucres, au sel et aux fibres.

toutes www.monchoix.be

Provenance et qualité

Appellation d’origine 
protégée (AOP)

La qualité ou les caractéristiques du produit 
sont essentiellement, voire exclusivement 
dues à l’environnement géographique parti-
culier du lieu d’origine.

toutes (exemples bel-
ges: Fromage de Herve, 
Jambon d’Ardenne, Pâté 
gaumais, etc.)

http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/

Indication géographi-
que protégée (IGP)

Une qualité ou réputation particulière du 
produit peut être attribuée à l’origine géo-
graphique. Il faut qu’au moins une étape de 
la production, de la transformation ou de la 
préparation ait lieu dans la zone géographi-
que concernée. 

toutes (exemples bel-
ges: tarte au maton de 
Grammont, chicon bruxel-
lois de pleine terre, etc.)

http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/

Spécialité tradition-
nelle garantie (STG)

Souligne le caractère traditionnel de la 
composition du produit ou de la méthode de 
production.

toutes (exemple belge: 
bière lambic)

http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/

Streekproduct.be
Garantit la composition et le mode de pré-
paration typiques d’un produit régional 
flamand traditionnel.

toutes www.streekproduct.be

Qualité et sécurité alimentaire 

Certus
Garantit des normes et contrôles stricts, des 
sanctions et une traçabilité poussée pour la 
viande de porc.

viande de porc www.certus.be

Magistral
Garantit une qualité supérieure pour un seul 
type de jambon cuit commercialisé sous di-
verses appellations.

viande de porc (jambon) www.magistral.be

Meritus

Offre des garanties supérieures à celles exi-
gées par la réglementation pour la viande 
de bœuf: normes de qualité et garanties de 
sécurité supplémentaires.

viande de bœuf www.meritus.be

Pastorale
Garantit de la viande d’agneau flamande de 
la meilleure qualité. 

viande d’agneau www.pastorale.be

Quality Control
Indique que le producteur suit une méthode 
de travail de qualité et se fait contrôler par 
un institut agréé et indépendant.

toutes www.qualitycontrol.be

Végétarien

Label végétarien 
européen

Garantit que le produit ne contient aucun 
résidu d’animal mort.

toutes www.v-label.info


