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1. Les textes réglementaires 

 Règlement (CE) n°834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage 

des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié1 

 Règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités 

d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à 

l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage 

et les contrôles, modifié2  

 Le cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et 

complétant les dispositions des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil et (CE) n° 889/2008 de la 

Commission 

2. Les guides 

 Guide de lecture pour l’application des règlements 834/2007 et 889/2008 

 Guide d’étiquetage des denrées alimentaires biologiques 

 Guide des intrants utilisables en agriculture biologique en France 

 Règles d'usage de la marque AB 

3. Où trouver des informations sur l’agriculture biologique  

 Le site de la FNAB : http://www.fnab.org 

 La page « bio » du site du ministère de l’Agriculture : http://agriculture.gouv.fr/agriculture-

biologique 

 Le site de l’Agence Bio : http://www.agencebio.org 

 Le site de l’INAO : http://www.inao.gouv.fr 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 par le règlement CE n°967/2008 du Conseil 
2 par les règlements (CE) n°1235/2008, (CE) n°1254/2008, (CE) n°710/2009, (UE) n°271/2010, (UE) 344/2011, (UE) 

426/2011, (UE) 126/2012, (UE) 203/2012, (UE) 505/2012 et (UE) 519/2013 de la Commission 
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http://agriculture.gouv.fr/agriculture-biologique
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-biologique
http://www.agencebio.org/
http://www.inao.gouv.fr/


 

  

4. Pour se notifier 

Contacter l’Agence bio : 

Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique 

6 rue Lavoisier 

93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 

Tél : 01.48.70.48.30 

Fax : 01.48.70.48.45 

contact@agencebio.org 

Service notifications :  

Tél : 01.48.70.48.42 

 

notifications@agencebio.org 

Notification en ligne : https://notification.agencebio.org/ 

5. Pour être contrôlé 

Contacter l’un des huit organismes certificateurs français agréés et accrédités pour l’agriculture 

biologique :  

Agrocert 
 
6, rue Georges Bizet 
47 200 MARMANDE 
 
Tél : 05.53.20.93.04 
Fax : 05.53.20.92.41 
 
agrocert@agrocert.fr 
 

Bureau Alpes Contrôles 
 
3, Impasse des Prairies  
74940 ANNECY-LE-VIEUX  
 
Tél : 04.50.64.06.75  
Fax : 04.50.64.06.02  
 
certification@alpes-controles.fr 
 

Bureau Veritas Certification France 
 
60, avenue du Général de Gaulle 
92046 PARIS LA DEFENSE 
 
Tél : 01.41.97.00.74 
Fax : 01.41.97.08.32 
 
jean-michel.lefevre@fr.bureauveritas.com 
 

Certipaq Bio SAS 
 
11 Villa Thoréton 
75015 PARIS 
 
Tél : 01.45.30.92.92 
Fax : 01.45.30.93.00 
 
certipaq@certipaq.com 
 

mailto:contact@agencebio.org
mailto:notifications@agencebio.org
https://notification.agencebio.org/
mailto:agrocert@agrocert.fr
mailto:certification@alpes-controles.fr
mailto:jean-michel.lefevre@fr.bureauveritas.com
mailto:certipaq@certipaq.com


 

  

Certis 
 
Immeuble le Millepertuis - Les Landes d’Apigné  
35 650 LE RHEU  
 
Tél : 02.99.60.82.82  
Fax : 02.99.60.83.83 
 
certis@certis.com.fr 
 

Certisud 
 
70, avenue Louis Sallenave 
64 000 PAU 
 
Tél : 05.59.02.35.52  
Fax : 05.59.84.23.06 
 
accueil@certisud.fr 
 

Ecocert 
 
BP 47 
32600 L'ISLE JOURDAIN 
 
Tél : 05.62.07.34.24 
Fax : 05.62.07.11.67 
 
info@ecocert.com 
 

Qualisud 
 
56, rue Salengro 
85013 LA ROCHE SUR YON 
 
Tél : 02.51.05.14.92 
Fax : 02.51.05.27.11 
 
certipaq@certipaq.com 
ecoedel@certipaq.com 
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