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Taille et augmentation du marché du bio

(2009)
- augmentation de 5,1% 

- 4% de la consommation agro-

alimentaire aux Etats-Unis

- 24,8 milliards de dollars

- Fruits et légumes :  38%, +11%

- Boissons, produits laitiers, aliments 
préparés : 13% - 15%.
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Tendances de la production agricole bio 

aux Etats-Unis

Etude de 2008*

– 14 540 exploitations bio

– 1,7 millions d’hectares

– Dans les 50 Etats

– 78% des exploitations souhaitent
maintenir ou augmenter leur
niveau de production bio sur les 5 
prochaines années.

* The 2008 Organic Production Survey conducted as a follow-on to the 2007 

Census of Agriculture by the U.S. Department of Agriculture’s (USDA’s) National 

Agricultural Statistics Service (NASS).
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Organic Foods Production Act of 1990
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Ministère de l’agriculture  (USDA) 

Programmes marketing et réglementation

Service  marketing agricole (AMS)

Elevage et semences
Conformité et analyse

Audit, examen, 

conformité

Programme bio 

National (NOP)
Appels
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Service de marketing agricole (AMS)

Accords de 

reconnaissance

Accrédite les 

certificateurs dans 

leurs pays pour le NOP

Programme national 

bio de l’USDA

Accrédite les 

certificateurs dans le 

monde entier

Accords 

d’équivalence

Accrédite les 

certificateurs à 

appliquer d’autres 

normes

Certifie les produits  

dans leurs pays 

pour le NOP

Certifie les produits 

NOP dans le 

monde entier

Certifie les produits 

selon d’autres normes

Etiqueter et vendre des produits comme bio aux Etats-Unis
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98 certificateurs accédités

~31000 opérateurs certifiés

http://www.ccof.org/index.html
http://www.ics-intl.com/fvo.htm
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6 accords de reconnaissance
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Certification basée sur le 

processus de fabrication

La certification ne se base 

pas sur des tests

Les pratiques de 

fabrication doivent être 

documentées

Procédé décrit dans le 

Organic Systems Plan 

(OSP)
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Plan du système bio

Pratiques et procédés

Substances à utiliser

Suivi des pratiques pour s’assurer 

que le plan fonctionne bien

Système d’enregistrement des 

informations

Eviter le contact avec les 

substances interdites

Autres informations jugées 

nécessaires par le certificateur.
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La liste nationale

Substances synthétiques 

autorisées 

Substances naturelles 

interdites

Ingrédients agricoles non-bio 

autorisés dans les produits 

bio 

– Si non disponibles sur le 

marché sous la forme bio

Révision après 5 ans
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Interdictions dans la production et la 

transformation de produits bio

Utilisation de génie génétique 

(OGM)

Utilisation de radiations 

ionisantes

Boues d’épuration
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Catégories de certification

Grandes cultures 

Produits animaux

Récolte de cultures 

sauvages

Manipulation
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Production NOP de cultures bio

Pas de substances interdites – 3 ans

Maintenir ou améliorer la qualité du sol et de l’eau

Gérer les éléments nutritifs

Eviter les contacts avec les substances interdites

Semences ou plants bio
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Animaux d’élevage bio NOP
Bio à partir du dernier tiers 

de gestation
– Volaille : à partir du second jour de 

vie.

– Animaux laitiers peuvent convertis

pendant 1 an

Alimentation bio
– Les ruminants ont accès au 

pâturage

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ge

tfile?dDocName=STELPRDC5083618

&acct=noprulemaking

Pas d’antibiotiques ni

d’hormones

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5083618&acct=noprulemaking
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5083618&acct=noprulemaking
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5083618&acct=noprulemaking
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Récolte des plantes sauvages

Récolte durable d’une zone définie

Pas d’exposition aux substances interdites

Protection de l’environnement pendant la 

récolte
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Transformation des produits NOP

Unités de transformation certifiées

Eviter les contacts avec les substances 

interdites

Séparer des produits conventionnels

Etiquetage selon réglementation
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Etiquetages bio NOP
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www.ams.usda.gov/nop


