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Résumé des critères : garantit que les fruits et légumes proviennent de l’agriculture biologique (les
produits composés contiennent min. 95 % d’ingrédients bio).

Nom officiel
Soil association

Produits concernés
Alimentation

Portée du label
Environnement

Critères du label
Le label Soil Association induit de facto le respect des règlements européens relatifs à l’agriculture
biologique.

Il ajoute quelques critères comme, par exemple :
●

●
●

absence de présence d’OGM au-delà du seuil de détection technique de 0.1% (0.9% dans la
législation européenne) ;
le nombre de poules pondeuses ne peut dépasser 2000 (3000 dans la législation européenne) ;
…

Référentiel en ligne
Cahier des charges Soil Association : http://www.soilassociation.org/organicstandards

Qui est « derrière » ce label ?
Soil Association est une association anglaise (« charity ») fondée en 1946 par un groupe
d’agriculteurs, scientifiques et nutritionnistes.

Contrôle indépendant
Soil Association Certification est le plus important (code GB-ORG-05). C’est le Defra (Department for
Environment, Food and Rural Affairs) qui est l’autorité publique responsable de l’agrément des
organismes de contrôle. Liste des organismes de contrôle agréés au Royaume-Uni :
https://www.gov.uk/government/publications/organic-certification-list-of-uk-appoved-organic-control-bodies .

Avis d’écoconso
Soil Association est une association historique et pionnière dans l’agriculture bio au Royaume-Uni.
Concrètement les standards alimentaires sont très proches de ce qui est défini par la législation
européenne. En Belgique, on trouvera ce label sur des produits anglais essentiellement.
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Catalogues de produits labellisés
http://www.soilassociation.org
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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