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1. Introduction 
1.1 Motivation 

La présente convention Demeter a pour sens et but d’encourager la sécurité de la commercialisation des produits 
Demeter et donc de favoriser l’agriculture biodynamique. 

1.2 Principes 
A.  Principes conceptuels : la marque Demeter ne peut être utilisée que pour des produits provenant de la 

biodynamie (= l’agriculture biodynamique contrôlée). Cette méthode est basée sur les propositions formulées 
par Rudolf Steiner en 1924 lors de son « Cours aux agriculteurs ». 

B. Principes juridiques : conformément à son contrat avec Demeter International e.V. (DI), la Fédération 
Demeter Suisse peut utiliser toutes les marques dont DI possède les droits d’utilisation définis par le contrat 
avec l’Association internationale pour l’agriculture biodynamique (IBDA). IBDA a été créée dans le but de 
reprendre les marques internationales Demeter et Biodynamique et ses membres sont des associations 
biodynamiques du monde entier. 

 Un contrat collectif entre la Fédération Demeter Suisse et l’Association pour la Biodynamie garantit que les 
fermes certifiées Demeter peuvent utiliser ces marques. 

C. Principes économiques : la base économique des produits Demeter repose sur l’interaction entre la production, 
la transformation, le commerce et la consommation, c.-à-d. de toute la filière de création de valeur ajoutée, donc 
elle est placée sous la responsabilité de tous les concernés. C’est pour cette raison que ce document est intitulé 
« Convention ». 

D. Principes sociaux : la Charte sociale de la Fédération Demeter Suisse décrit les sept principes des 
relations sociales à l’intérieur du mouvement Demeter. La Charte n’est pas une directive mais fait néanmoins 
partie de la présente Convention. 

1.3 Objectifs 

 La protection de la marque comprend la protection des marques Demeter et Biodynamique et celle de la qualité 
labellisée par ces marques dans la production, la transformation et le commerce. 

 La promotion de la marque sert à la promotion et à la diffusion des produits labellisés Demeter et 
biodynamiques ainsi que de la biodynamie, la méthode d’agriculture biodynamique qui se tient derrière eux. 

1.4 Champ d’application 
La présente Convention lie tous les organes de la Fédération Demeter Suisse et toutes les fermes (aussi les fermes 
avec vente directe) qui produisent, transforment, fabriquent ou commercialisent des produits Demeter et 
biodynamiques. 

2. Utilisation de la marque Demeter 
 En tant que gestionnaire de ces marques enregistrées, la Fédération Demeter Suisse est légalement tenue de les 

protéger contre tout abus. 

A. On entend par utilisation des marques Demeter et Biodynamique toute utilisation volontaire ou involontaire 
d’une forme quelconque d’une ou plusieurs des marques enregistrées dès le moment où le public (et plus 
particulièrement l’acheteur) peut avoir l’impression qu’il s’agit d’un produit Demeter. 

B. Les marques Demeter et Biodynamique sont mises à disposition de toutes les entreprises qui respectent les 
directives Demeter, qui s’engagent en faveur de ces marques et qui ont un contrat valable avec la Fédération 
Demeter Suisse. 

C. Les directives pour l’étiquetage et la description des marchandises entièrement ou partiellement constituées de 
produits de l’agriculture biodynamique se trouvent à l’annexe III « Directives d’étiquetage pour les produits 
Demeter ». 

D. La mise à disposition des marques Demeter et Biodynamique ne donne droit à aucune forme d’exclusivité. 
E. Les marques Demeter et Biodynamique et les marques qui sont en relation avec elles ne peuvent pas faire 

partie du nom de la société ou d’une autre propriété intellectuelle du preneur de licence. 
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F. Pendant et après la relation contractuelle, les preneurs de licences ne peuvent déposer aucune demande de 
marque enregistrée qui portent sur les marques Demeter et Biodynamique ou sur des marques en relations 
avec elles. 

3.  Organisation 
3.1 La Fédération Demeter Suisse 

 La Fédération Demeter Suisse est une association. Elle est constituée de trois organisations partenaires liées par 
des contrats : l’Association pour la Biodynamie, la Communauté d’intérêts pour le commerce et la transformation 
(nom officiel : Interessensgemeinschaft Demeter-Verarbeitung und Handel, IG V&H) et la Fédération suisse des 
consommateurs (nom officiel : Schweizerischen Verband der Konsumentenvereine zur Förderung der biologisch-
dynamischen Landwirtschaftsweise und der assoziativen Wirtschaftsordnung (Konsumentenverband).). 

 La Fédération Demeter Suisse est responsable de toutes les affaires économiques qui concernent les marques 
Demeter et Biodynamique et en particulier de leur protection, de leur promotion et de la stratégie Demeter. Elle 
peut déléguer certaines tâches. 

3.2 Protection des marques 
3.2.1 Tâches 

 La Protection des marques doit assurer la confiance qui leur est accordée en veillant à ce que : 

- les logos Demeter et Biodynamique ne soient utilisés que pour des produits issus de la biodynamie qui satisfont 
aux exigences des Directives Demeter et qui sont reconnus par la Protection de la marque Demeter ; 

- la qualité des matières premières agricoles soit conservée lors de la transformation et du commerce ; 

- la Protection de la marque Demeter Suisse coopère avec Demeter International et les pays membres. 

3.2.2 Organisation 
 Le Comité de la Fédération Demeter Suisse nomme une Commission de protection de la marque (CPM) et fixe ses 

droits et devoirs dans un règlement. La CPM est constituée de représentants de la production, de la transformation, 
du commerce et de la consommation (au min. 1 et au max. 2 représentants de chaque) ainsi que d’un expert du 
contrôle et de la certification. Les représentants sont proposés par les organes des trois partenaires de la 
Fédération et confirmés par le Comité de la Fédération Demeter Suisse. S’il n’existe aucun organe adéquat ou s’ils 
n’ont fait aucune proposition, le Comité de la Fédération Demeter Suisse choisit lui-même les représentants 
correspondants. La CPM se constitue elle-même. 

3.2.3  Contrats de licences 
A. Les entreprises qui vendent leurs produits avec les labels Demeter et Biodynamique et les transforment, 

fabriquent et/ou commercialisent doivent conclure avec la Fédération Demeter Suisse, représentée par la 
CPM, un contrat d’utilisation de la marque Demeter et/ou Biodynamique. 

B. Les entreprises qui transforment ou fabriquent des produits certifiés Demeter et/ou biodynamiques en sous-
traitance pour un partenaire contractuel Demeter doivent de même conclure pour ces produits un contrat de 
fabrication en sous-traitance. 

C. Ces contrats incluent pour la CPM et les organismes de contrôle compétents le droit de regard dans tous les 
documents importants de l’entreprise qui concernent l’acquisition, le flux de marchandises, le stockage, la 
transformation et la vente de produits Demeter. 

D. Les Directives valables pour les produits labellisés Demeter ou biodynamiques font partie de la présente 
convention (annexes). Quand les modifications portant sur les directives ont des conséquences importantes, 
la CPM implique dans leur élaboration des représentants des secteurs et niveaux de commercialisation 
concernés. Ces représentants sont confirmés par le Comité de la Fédération Demeter Suisse. 
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3.2.4 Contrôles et certification 

 Toute entreprise qui conclut un contrat de licence avec la Fédération Demeter Suisse doit se faire contrôler chaque 
année par un organisme de contrôle autorisé par la CPM. En Suisse, la certification ne peut être faite que par 
bio.inspecta (CH-BIO-006). La CPM peut définir des exceptions de l’obligation de l’inspection et de la certification. 
Seule l’attestation de reconnaissance Demeter délivrée par la Fédération Demeter Suisse donne le droit d’utiliser les 
marques Demeter et Biodynamique. 

 L’homme est au centre de l’agriculture biodynamique et de la transformation Demeter. Les Directives Demeter sont 
issues de cette orientation. Il va de soi qu’elles respectent les exigences légales et de droit public de l’Ordonnance 
fédérale sur l’agriculture biologique ainsi que les autres bases légales comme la législation sur les denrées 
alimentaires, l’ordonnance sur l’hygiène, etc. 

 L’entreprise doit en particulier annoncer à la CPM les changements qui concernent les produits sous licence 
(ingrédients, recettes, genres de transformations, emballages). Les copies des autorisations de la CPM sont 
transmises aux organismes de contrôle. De même, les nouveaux produits envisagés doivent être annoncés assez 
tôt à la CPM avec les informations nécessaires pour la certification. 

 L’entreprise est tenue de signaler immédiatement à la CPM toutes les plaintes de droit public concernant les 
produits contrôlés (p. ex. les plaintes concernant l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique ou l’Ordonnance 
fédérale sur les denrées alimentaires). 

 Les décisions de certification et les sanctions prononcées au niveau du label peuvent faire l’objet d’un recours écrit 
et dûment motivé adressé dans les 10 jours au président de la Fédération Demeter Suisse. 

3.2.5 Secret professionnel 
 Toutes les personnes qui ont accès aux documents des entreprises pour mener à bien l’une ou l’autre des tâches 

mentionnées ci-dessus sont tenues au secret professionnel et garantissent qu’aucun secret d’entreprise n’est 
transmis à des tiers. 

3.3 Promotion de la marque 
La promotion de la marque a pour but de renforcer la biodynamie et la marque Demeter. 

3.3.1 Les tâches et les compétences de la promotion de la marque (marketing et relations publiques (RP)) 
- Établir un plan de marketing et de RP (à l’attention du comité directeur). 
- Élaborer et mettre en œuvre des activités de marketing et de communication. 
- Informer les consommateurs sur les produits Demeter et la biodynamie par le biais de tous les instruments 

de RP et de marketing disponibles. 
- Transmettre les compétences clés de la biodynamie. 
- Veiller à garder un ton authentique, compréhensible et concis. 
- Utiliser les moyens financiers mis à sa disposition de manière efficace et transparente et acquérir des 

fonds d’encouragement publics. 
- Entretenir des contacts au niveau national et international avec les organisations partenaires, les médias 

et les autorités. 
- Le Comité est régulièrement tenu au courant des activités de promotion de la marque. 

3.3.2 Commission de promotion de la marque (CPM) 

 Le Comité de la Fédération Demeter Suisse institue une Commission de promotion de la marque (CPM). La CPM est 
composée du comité de direction, de la direction marketing, de la direction des RP, du président de la Fédération et 
d’une autre personne du Comité. La CPM se constitue elle-même. 

3.3.3 Organisation 
La Commission de promotion de la marque (CPM) doit remettre chaque année au Comité un plan de marketing et 
de RP. Ce plan de marketing et de RP comporte les objectifs pour les trois prochaines années (instruments 
d’évaluation, mesures, public cible et postes budgétaires). Le Comité de la Fédération Demeter Suisse adopte 
chaque année les mesures de RP et de marketing pour l’année suivante qu’elle communique à la CPM. 
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4. Principe de la responsabilité sociale 
 La responsabilité sociale, qui comprend l’observation et le respect des Droits de l’homme, est un des principes de base 

des Directives Demeter. Les exigences de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui sont ancrées dans le cadre 
législatif de nombreux pays, sont valables pour tous les hommes et règlent tous les rapports de travail – donc aussi 
ceux des entreprises certifiées Demeter. Les personnes qui travaillent dans des entreprises Demeter obtiennent donc 
l’égalité des chances indépendamment de leur origine ethnique, de leurs croyances et de leur sexe. 

La direction de l’entreprise est responsable de la santé et de la sécurité de toutes les personnes de l’entreprise et aussi 
que personne ne soit mis en danger par son travail. Tous les collaborateurs ont la possibilité de revendiquer leurs 
droits. Ils ont le droit de se rassembler, de participer aux négociations tarifaires et de former sans discrimination une 
délégation auprès de la direction. Les entreprises Demeter s’efforcent de faire cesser les inégalités sociales, les 
lacunes dans les droits sociaux, le travail forcé ou inadapté des enfants ainsi que l’insuffisance des conditions de 
travail et/ou des salaires, de la sécurité du travail, des questions sanitaires etc. 

5 Licences 
5.1 Principes 

 La protection et la promotion de la marque doivent être toutes deux financées par les droits de licence en donnant 
la priorité à la protection de la marque (confiance dans la marque) et en réalisant sa promotion en fonction des 
moyens disponibles, ceux-ci devant être utilisés en fonction des objectifs et avec le plus d’efficience possible. 
L’administration de la Fédération est légère. L’objectif financier est d’équilibrer les comptes. L’utilisation des moyens 
financiers est présentée en tout temps de manière transparente. Le budget et les comptes annuels font partie 
intégrante de l’information régulière fournie aux partenaires contractuels. 

5.2 Droits de licence et autres revenus 
 Les revenus obtenues grâce aux droits de licence sont utilisés aussi bien pour la protection et la promotion des 

marques que pour l’administration. Ils sont définis à l’annexe VI de la présente Convention. Des moyens financiers 
supplémentaires pour la promotion de la marque peuvent être générés par les fonds publics d’encouragement. Si le 
suivi d’un preneur de licence engendre une charge en travail disproportionnée dans le domaine de la protection de 
la marque (manque de coopération, renseignements déficients, etc.), celle-ci sera facturée en fonction des 
prestations fournies. Les frais d’inspection et de certification sont facturés directement au preneur de licence 
Demeter par l’organisme d’inspection et de certification. 

6.  Directives Demeter pour la transformation 
6.1 Principes de base 

A. Tous les produits labellisés Demeter et/ou biodynamiques doivent être fabriqués avec des matières premières 
certifiées biodynamiques. 

B. Les Directives suisses évoluent dans le cadre des Directives Demeter internationales. 

C. Les Directives sont élaborées en collaboration avec tous les partenaires concernés. 

D. La législation suisse sur les denrées alimentaires y. c. les ordonnances y relatives ainsi que l’Ordonnance 
fédérale sur l’agriculture biologique forment la base légale et doivent être intégralement respectées. 

6.2 Directives générales pour la transformation 
 Les « Directives générales pour la transformation » sont contraignantes pour toutes les entreprises agro-

alimentaires et commerciales. Annexe I. 

6.3 Directives spécifiques pour la transformation 
 Les « Directives spécifiques pour la transformation » de l’annexe II sont contraignantes pour les différents groupes 

de produits spécifiques. Les « Directives générales pour la transformation » priment sur elles. 

6.4 Assurance-qualité 
 Les directives et les systèmes d’assurance-qualité sont du ressort de la responsabilité des partenaires contractuels. 

Certaines prescriptions figurent dans les « Directives spécifiques pour la transformation » (voir Annexe II). 
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7.  Table ronde sur le marché 
 La Fédération Demeter Suisse veut que tous les acteurs du marché soient conscients de la responsabilité commune 

pour les marques Demeter et Biodynamique.  
 La coordination des marchés crée les conditions cadres pour des négociations commerciales au cours desquelles les 

producteurs, les transformateurs, les détaillants et, dans certains cas, les représentants des consommateurs se 
rencontrent pour développer conjointement une meilleure disponibilité et des processus plus efficaces. L’objectif est 
de parvenir à la transparence des coûts et à la vérité des coûts dans la tarification. Les discussions du marché avec 
un haut degré de transparence favorisent la compréhension de cette attitude en permettant aux acteurs de la 
chaîne de valeur de se rencontrer d’égal à égal. 

 Les produits Demeter doivent être abordables pour une large partie de la population. La haute qualité des produits 
et la transparence des coûts permettent au consommateur de comprendre la formation des prix. 

7.1 Participation aux tables rondes sur le marché 
 Le responsable des achats et ses principaux collaborateurs doivent participer régulièrement aux tables rondes sur le 

marché organisées par la Fédération Demeter Suisse pour les différents groupes de produits. Ces tables rondes de 
coordination du marché ont pour objectif de faire prendre conscience des réalités objectives du marché Demeter 
pour pouvoir définir les objectifs d’actions nécessaires. 

8.  Stratégie de distribution 
 Les produits Demeter sont commercialisés par le biais de la vente direct, par l’intermédiaire de magasins spécialisés 

et par la grande distribution avec un accord correspondant. Tous les canaux de distribution s’engagent 
durablement pour l’agriculture biodynamique et ont une bonne image de qualité. 

8.1  Grands distributeurs 
 Le Comité de la Fédération Demeter Suisse définit les exigences pour les grands distributeurs qui souhaitent vendre 

des produits labellisés avec les marques Demeter et Biodynamique et autres marques en relation avec elles. Les 
grands distributeurs sont des entreprises qui réalisent en Suisse un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 50 
millions. 

 Les exigences pour les grands distributeurs sont énumérées dans le document « Principes pour la coopération avec 
les entreprises du commerce de détail ». 

 La Fédération Demeter Suisse contrôle régulièrement le respect des exigences par les grands distributeurs et se 
réserve le droit d’interdire la distribution de produits portant les marques Demeter, Biodynamique 
et autres marques en relation avec elles aux grands distributeurs qui ne remplissent pas ces exigences. 

8.2  Exportation 
 Chaque pays membre de Demeter International peut définir sa propre politique de distribution. Chaque preneur de 

licence Demeter doit respecter la stratégie de distribution du pays concerné. 

9. Violation de la Convention Demeter 
9.1 Principe 

 La Convention Demeter se base sur le principe fondamental de l’atmosphère générée par la confiance réciproque. 
L’entretien des relations mutuelles, et surtout la culture d’un dialogue constructif, doivent renforcer cette confiance 
mutuelle. 

9.2 Solutions consensuelles 
 Représentée par la CPM, la Fédération Demeter Suisse peut émettre les recommandations ou ordonner les mesures 

qui sont prévues à l’annexe V/3. En cas de plaintes contre les responsables des contrôles ou leurs rapports, c’est la 
CPM qui assume le rôle de premier interlocuteur. Les recours doivent être adressés dans les 10 jours au président/à 
la présidente du Comité de la Fédération Demeter Suisse. 

9.3 Résiliation du contrat et amende contractuelle 
 Si un partenaire contractuel ne peut plus adhérer à la Convention Demeter et/ou s’il ne la respecte plus, la 

Commission de protection de la marque (CPM) résilie son contrat avec effet immédiat. En cas de violation grave du 
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contrat, une amende contractuelle d’au maximum Fr. 10’000.– peut être prononcée en plus. La Fédération fera en 
outre valoir toutes les dépenses en relation avec la violation du contrat ainsi que les éventuelles prétentions (des 
marques) en dommages et intérêts. 

9.4 Tribunal d’arbitrage 
 En cas d’impossibilité de trouver une solution consensuelle, un tribunal d’arbitrage neutre décidera en dernière 

instance. Ce tribunal d’arbitrage sera constitué d’un représentant choisi par le Comité de la Fédération Demeter 
Suisse, d’un représentant choisi par le preneur de licence et d’un sur-arbitre choisi conjointement par ces deux 
représentants. Si les deux représentants ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du sur-arbitre, c’est la 
présidence du département du droit civil du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne (Abteilung Zivilrecht des 
Kantonsgerichts Basel-Landschaft) qui le nomme. 

 Le siège de la procédure d’arbitrage est à Liestal. La langue de la procédure d’arbitrage est l’allemand. La partie qui 
aimerait déclencher une procédure d’arbitrage doit déposer sa notification d’arbitrage auprès de la Chambre de 
commerce des deux Bâle (Handelskammer Beider Basel). 

 La procédure s’inspirera du Code de procédure civile du canton de Bâle-Campagne. 

10.  Modifications et entrée en vigueur 
 Les modifications de la présente Convention sont décidées par le Comité de la Fédération Demeter Suisse. 
 
 
Pour la Fédération Demeter Suisse 
  

 

 
 

Herman lutke Schipholt, président Simon Schönholzer, caissier 
 
Cette version a été adoptée le 5 novembre 2019 par le Comité de la Fédération Demeter Suisse pour une entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020. 
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Avant-propos 
Tous les produits Demeter sont basés sur des produits de la biodynamie, l’agriculture biodynamique certifiée. La 
méthode de la biodynamie cherche à pratiquer l’agriculture de manière à ce que sa productivité et sa santé 
proviennent de la conception de l’organisme agricole. Les denrées alimentaires produites conformément aux 
dispositions des directives pour la transformation Demeter peuvent être vendues comme denrées alimentaires 
Demeter. 
 Les directives pour la transformation Demeter forment pour tous les partenaires contractuels la même base 
juridiquement contraignante pour la qualité et la sécurité des produits Demeter. Tous les produits Demeter sont 
constitués de produits cultivés en biodynamie conformément aux Directives Agricoles Demeter en vigueur. La 
transformation des végétaux et des animaux de l’agriculture biodynamique a pour tâches particulières de préserver la 
haute qualité Demeter des matières premières et de l’améliorer encore en vue de combler les besoins humains. 
 La science nutritionnelle d’orientation anthroposophique tient compte non seulement des substances qui 
composent un produit mais aussi des forces qui l’habitent. Une transformation qui vise à développer la qualité doit 
donc avoir pour but de conserver ces forces, mais aussi de les capter et de les rendre disponibles chaque fois que c’est 
possible. Dans l’état actuel des connaissances, en plus de l’importance physiologico-nutritionnelle généralement 
reconnue de l’alimentation intégrale, un aliment est particulièrement nourrissant quand sa qualité interne s’est 
développée de manière typique et harmonieuse. La transformation des produits Demeter doit tenir compte de cette 
circonstance de manière adéquate. 
 Les directives pour la transformation Demeter ne doivent donc pas seulement restreindre et délimiter. On a 
essayé sciemment de les concevoir de manière à impliquer les qualités décisives des processus. Il s’agit en fin de 
compte que chaque transformateur soit en mesure d’agir de manière responsable en se basant sur les présentes 
directives et sur ses propres constatations. Chacun doit en effet une partie de son existence et de sa réussite à la 
cause biodynamique à la fois prééminente et commune, et chaque action locale contribue au tout même si elle se 
déroule en secret. Voilà pourquoi chacun devrait toujours agir de manière à ce que la confiance que les 
consommateurs accordent à la biodynamie et aux produits Demeter s’en trouve justifiée et renforcée. Car la très haute 
qualité permanente des produits Demeter que les consommateurs peuvent constater est à long terme la meilleure et 
la plus importante des publicités. 
 Tous les partenaires contractuels ont la possibilité de participer à la poursuite du développement des directives et 
sont appelés à le faire. Les propositions correspondantes doivent être adressées aux commissions techniques et aux 
représentations des pays. 

1. Principes pour la transformation 

Les denrées Demeter sont produites conformément aux directives pour l’agriculture biodynamique, transformées selon 
les directives pour la transformation Demeter et contrôlées et certifiées par les organismes de contrôle mandatés par 
la Commission de Protection de la Marque Demeter. 

1.1. But 

Les produits Demeter servent à la nourriture, aux soins et à l’habillement de l’homme. C’est donc l’homme qui est le 
centre et la référence de l’action. 
 Le but de la transformation Demeter est la conservation cohérente et – si possible – la poursuite du 
développement de la qualité obtenue grâce aux méthodes de l’agriculture biodynamique. 
 Les denrées alimentaires Demeter représentent la base de l’alimentation non seulement pour le corps mais aussi 
pour la vie de l’âme et de l’esprit. Cette conception holistique de l’action des aliments mène à la nécessité de tenir 
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aussi compte des besoins humains à ces niveaux. 

1.2. Principes 

La base de la qualité des produits Demeter est la science spirituelle de Rudolf Steiner (1861-1925) dont sont issues 
l’idée et la méthode de l’agriculture biodynamique ainsi que la science nutritionnelle d’orientation anthroposophique. 
En plus des considérations quantitatives habituelles, cette approche tient aussi compte de dimensions qualitatives du 
vivant, du psychique et du spirituel. 

1.3. Transformation 

La transformation des produits Demeter doit permettre de conserver et de favoriser leur qualité et leur caractère 
propres. Car la transformation est un processus de valorisation dans lequel la qualité intrinsèquement biodynamique 
des matières premières trouve son prolongement. 
 Vu que les processus de transformation marquent la qualité des produits, le but est de pratiquer une 
transformation adaptée aux produits et qui tient compte des nombreux besoins de l’homme. 
 Il faut renoncer au maximum possible d’additifs et d’auxiliaires technologiques. Certains sont de toute façon 
inutiles à cause de la haute qualité des matières premières de production biodynamique tandis que d’autres peuvent 
être économisés grâce au savoir-faire artisanal et à l’utilisation de technologies adéquates. 

1.4. Évaluation des denrées alimentaires Demeter 

La qualité des denrées alimentaires est influencée non seulement par leurs composants mais aussi par les processus 
de transformation. C’est pourquoi l’évaluation des denrées alimentaires Demeter recourt à des examens analytiques, 
microbiologiques et sensoriels, mais aussi à des méthodes holistiques de représentation des forces vitales (p. ex. les 
méthodes morphogénétiques). 

1.5. Description des produits  

Seuls les produits dont la composition et l’historique sont présentés de manière totalement transparente au commerce 
et au consommateur sont des produits honnêtes. Une déclaration claire est la première étape. 

1.6. Écologie 

La production agricole, la transformation et la distribution des produits Demeter devraient être le plus écologique 
possible. La responsabilité envers l’homme et la nature est prioritaire à toutes les étapes. 

2. Champ d’application des directives 

2.1. Directives pour la transformation 

Les directives pour la transformation sont élaborées par la Commission de Protection de la Marque (CPM) en 
collaboration avec le commerce et la transformation puis promulguées par le Comité de la Fédération Demeter. Elles 
font partie de la Convention Demeter et donc du contrat entre la Commission de Protection de la Marque Demeter 
(CPM) et les utilisateurs de la marque Demeter. 
 Les présentes directives sont précédées par les dispositions légales (Ordonnance sur les denrées alimentaires et 
les objets usuels ODAlOUs ; dispositions en matière d’hygiène) ainsi que par les réglementations suivantes dans leur 
version la plus récente : 

- Directives internationales pour la transformation Demeter ; 
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- Directives de Bio Suisse pour la transformation Bourgeon ; 
- Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique. 

2.2. Champ d’application 

Les présentes directives sont valables pour toutes les entreprises commerciales et agroalimentaires sous contrat avec 
la Fédération Demeter qui mettent en circulation des produits qui tombent dans le champ d’application des directives 
spécifiques pour les différents produits ou qui sont étiquetées d’une manière ou d’une autre avec le logo « Demeter » 
ou des synonymes. 

3. Exigences pour les produits Demeter 

3.1. Composition et conception des produits à base de matières premières Demeter 

Des directives spécifiques ont été élaborées en collaboration avec les partenaires contractuels pour la plupart des 
produits transformés. Elles représentent pour ces produits un cadre à l’intérieur duquel les produits du groupe de 
produits concerné peuvent être développés. 
 Il est réjouissant de voir sans cesse apparaître des produits qui ne peuvent pas être clairement attribués à un 
groupe de produits mais qui doivent quand même être évalués en fonction des critères qui sont valables pour d’autres 
produits Demeter. La directive globale présentée ici représente une réglementation de base qui permet de s’y 
retrouver dans les règles qui ont été définies pour d’autres types de produits. Elles servent aux organes décisionnels 
de base pour l’évaluation des produits qui ne peuvent pas être attribués clairement à un groupe de produits. 
 Les directives pour la transformation réglementent en premier lieu la composition et la fabrication des produits. Il 
s’agit des procédés de transformation, des ingrédients, des additifs et des auxiliaires technologiques. Une liste des 
procédés de transformation fondamentalement interdits se trouve à l’art. 3.7.2. et les additifs et auxiliaires 
technologiques autorisés dans les différentes directives spécifiques à l’art. 3.7.4. 
 Les matières premières et les additifs autorisés par l’ODAlOUs peuvent en principe être utilisés pour autant qu’ils 
soient autorisés par la directive de transformation Demeter spécifique correspondante. 

3.2. Provenance des matières premières 

Les produits agricoles (y.c. animaux) prévus pour la transformation ou la transformation ultérieure doivent en principe 
provenir exclusivement d’entreprises biodynamiques qui ont un rapport contractuel avec la Commission de la 
protection de la marque Demeter, ou, pour les produits importés, avec l’organisation Demeter compétente pour l’octroi 
du label dans le pays correspondant. La liste suivante de priorités est valable s’il n’y a pas de marchandise de qualité 
Demeter à disposition : 

1. Produits Bourgeon ; 
2. Produits contrôlés et certifiés selon l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique ; 
3. Produits conventionnels autorisés par la partie C de l’annexe 3 de l’Ordonnance du DEFR sur l’agriculture 

biologique. 

3.2.1. Transports aériens 

Les transports aériens sont en principe interdits. Des autorisations exceptionnelles peuvent être demandées à la CPM 
pour des produits provenant de projets Demeter dignes d’encouragement dans d’autres pays : 

- Fruits tropicaux frais ; 
- Thé et épices en petites quantités. 
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La CPM peut refuser des autorisations exceptionnelles en justifiant ses décisions. Tous les produits Demeter de 
concessionnaires suisses qui ont été transportés par voie aérienne au moyen d’une autorisation de dérogation doivent 
être déclarés en conséquence. Par exemple, une note « Transport aérien » est ajoutée à côté de la liste des 
ingrédients. 

3.3. Produits partiellement transformés 

Si des produits partiellement transformés sont utilisés comme ingrédients, ils ne doivent contenir aucun additif non 
autorisé par les directives Demeter et ils doivent être produits uniquement à l’aide d’auxiliaires technologiques 
autorisés par les directives Demeter correspondantes. Les produits conventionnels qui ne sont pas autorisés par les 
directives peuvent tout au plus être utilisés dans le cadre de la partie C de l’annexe 3 de l’Ordonnance du DEFR sur 
l’agriculture biologique. 

3.4. Étiquetage (pour les détails voir la directive pour l’étiquetage, Annexe III) 

La liste des ingrédients doit être une déclaration complète avec mention des qualités agricoles. Il faut particulièrement 
veiller aux ingrédients et aux produits partiellement transformés. 
 Le calcul du pourcentage de chaque ingrédient se fait avec le poids au moment de l’incorporation de cet 
ingrédient dans le procédé de transformation. L’eau, le sel, les microorganismes et les cultures (p. ex. levures, 
moisissures pour le fromage), quand ils sont utilisés en conformité avec les présentes directives, ne sont pas inclus 
dans le calcul des pourcentages d’ingrédients. 

3.5. Assurance-qualité 

Chaque partenaire contractuel est responsable et tenu d’assurer et de garantir la qualité des produits Demeter en 
optimisant le déroulement des activités de l’entreprise ainsi que par des processus et des mesures mûrement réfléchis. 
La législation sur les denrées alimentaires exige déjà souvent un système de gestion pour l’autocontrôle de l’entreprise 
(p. ex. gestion de la qualité, HACCP). 
 Il est recommandé d’organiser régulièrement des formations du personnel d’une part pour viser une bonne 
pratique de fabrication (GMP = Good Manufacturing Practice) et d’autre part pour favoriser la motivation pour les 
réalités et les particularités biodynamiques. 

3.5.1. Transformation 

Si une entreprise produit simultanément des produits Demeter et des produits conventionnels et/ou biologiques, les 
installations doivent être nettoyées suffisamment après chaque cycle de production. Il faut en outre prendre les 
précautions nécessaires pour que les confusions soient impossibles. De manière générale, la fabrication de produits 
Demeter doit précéder celle de produits biologiques, qui doit précéder celle de produits conventionnels. 

3.5.2. Stockage 

L’entreprise doit s’organiser de telle sorte que le mélange avec des matières premières conventionnelles ou 
biologiques, avec des auxiliaires technologiques ou avec d’autres produits finis de qualités différentes soit impossible. 
Il faut en outre réaliser une séparation spatiale du stockage et un étiquetage clair des matières premières, des 
produits partiellement transformés et des produits finis. 

3.5.3. Le flux de marchandises et son documentation dans l’entreprise 

Chaque entreprise doit être organisée de manière à rendre transparent le flux de marchandises (depuis l’achat des 
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matières premières jusqu’à la vente du produit fini). 
 En outre, les produits commercialisés doivent être soigneusement répertoriés, par exemple dans des listes de 
produits ou des listes de commandes. La recette, le procédé de transformation, ainsi que les ingrédients, les additifs et 
les auxiliaires technologiques employés doivent aussi être répertoriés. 

3.5.4. Hygiène 

Chaque entreprise doit être organisée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences légales en matière d’hygiène. 

3.6. Demandes pour les nouveaux produits et procédure d’autorisation 

Les nouveaux produits et procédés doivent être autorisés par la CPM avant la mise en circulation. 

3.7. Règles pour les procédés et les ingrédients 

Le principe fondamental est que seuls les procédés et ingrédients expressément autorisés dans ces directives sont 
permis. Les produits désirés sont fabriqués à partir de matières premières et de divers ingrédients en recourant à un 
certain nombre de procédés de transformation. Il s’agit ici d’utiliser les différentes techniques de manière à ménager le 
plus possible la qualité des produits. Il faut en effet préserver le plus possible la haute qualité physiologico-
nutritionnelle obtenue grâce à l’agriculture biodynamique. Et il faut en même temps accorder une grande attention à la 
qualité sensorielle et hygiénique. Le choix des procédés de préparation et de transformation doit aussi tenir compte de 
la préservation de l’environnement et des ressources comme l’eau, l’air et l’énergie. 

3.7.1. Procédés de transformation autorisés 

Les rayons UV peuvent être utilisés pour la désinfection de l’eau et de l’air de processus pendant la transformation. 

3.7.2. Procédés fondamentalement interdits pour les produits Demeter 

- L’irradiation ionisante ou irradiation par rayons X des denrées alimentaires Demeter et des ingrédients pour 
les produits Demeter. Un permis d'exemption pour la détection de corps étrangers peut être accordé par la 
CPM. 

- La fabrication de produits Demeter à l’aide de plantes ou d’animaux génétiquement modifiés ou à l’aide 
d’additifs et/ou d’auxiliaires technologiques fabriqués à partir d’organismes génétiquement modifiés ou de 
produits qui en sont dérivés. 

- Le gazage de produits Demeter dans le but de les désinfecter ou de les désinfester, ainsi que l’utilisation de 
denrées alimentaires ou d’ingrédients gazés pour fabriquer des produits Demeter (les traitements faits avec 
du CO2 ou du N2 ne sont pas visés par cette disposition). 

- Le traitement de produits Demeter avec des micro-ondes. 
- Les nanotechnologies : les éventuelles influences sur l’environnement et sur la santé humaine et animale font 

qu’il n’est pas encore clair si Demeter International va introduire le principe de précaution pour les 
nanoparticules de fabrication industrielle. Leur usage n’est pas autorisé en agriculture biodynamique et pour 
tout produit certifié Demeter. Les particules mesurant moins de 100 nanomètres sont à exclure des intrants 
agricoles, des ingrédients, auxiliaires de transformation et additifs autant que possible. Toutefois, cette 
exigence ne garantit pas l’absence totale de nano-particules de synthèse, du fait de leur généralisation, de 
l’absence d’obligation légale d’étiquetage et de la difficulté d’analyse. 

- L’utilisation de variétés créées par des techniques de fusion cellulaire (fusion cytoplasmique et/ou 
protoplasmique). Jusqu’à ce qu’un seuil de contamination maximale soit déterminé, Demeter International 
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requiert que la contamination soit inférieure à 3 %. Si des ingrédients biologiques sont utilisés, le 
transformateur doit aussi exclure les matières issues de techniques de fusion cellulaire. Cela doit être 
documenté par une déclaration écrite de la part du fournisseur des ingrédients bio. 

3.7.3. Réglementation sur l’utilisation d’ingrédients aromatisants 

L’aromatisation pour simuler un goût qui n’est pas présent est interdite. Des extraits purs, des plantes aromatiques et 
des épices peuvent être utilisés pour améliorer les goûts. 

3.7.4. Liste des additifs et des auxiliaires technologiques autorisés pour les produits Demeter 

Les groupes de produits et leurs abréviations sont aussi valables pour l’art. 3.7.5. 

A Alcool Hui Huiles et graisses alimentaires 

B Bière LA Lait et produits laitiers 

CAN Compléments alimentaires et nutraceutiques PG pâtes de noix/noisettes, pâtes à tartiner et 
garniture  

CE Condiments et épices PP Pain et pâtisserie 

Cér Produits céréaliers, pâtes, tofu SU Sucres, chocolat, glaces 

Cos Cosmétiques V Vin 

FL Fruits et légumes VC Viande et charcuterie 

 
Tableau des additifs et des auxiliaires technologiques qui sont autorisés de manière générale ou avec des restrictions 
pour les produits Demeter. Il faut tenir compte du fait que l’utilisation des additifs et des auxiliaires technologiques 
doit respecter la liste des provenances prioritaires (voir Annexe I, 3.2. Provenance des matières premières). 

Additifs, auxiliaires technologiques N° E Groupes de 
produits 

Restrictions, remarques 
 

Carbonate de calcium 
CaCO3 

E 170 CE Comme agent antiagglomérant dans le sel 

LA Seulement pour le fromage au lait caillé 

Dioxyde de soufre/anhydride sulfureux E 220 V Limitation des quantités voir chap. II/14 Vin 

Métabisulfite de potassium E 224 V  

Acide lactique 
C3H6O3 

E 270 VC Seulement pour le traitement des boyaux 
naturels 

Dioxyde de carbone (gaz 
carbonique) 
CO2 
 

E 290 Tous Gaz inerte autorisé comme auxiliaire 
technologique pour tous les produits  

 CO2 comme ingrédient pour la fabrication des 
boissons non alcoolisées 

Acide carbonique 
H2CO3 

E 290 SU Pour la précipitation du calcium excédentaire 

Lécithine E 322 SU, Hui, Cos De qualité bio pour la fabrication du chocolat et 
de la margarine 

CAN Lécithine de tournesol bio pour capsules et gélules 

Acide citrique 
C6H8O7 

E 330 Hui, Cos Seulement pour retirer le mucilage 
(débourbage/défécation) des huiles 

Citrate de sodium 
C6H5Na3O7 

E 331 VC Seulement pour les saucisses à cuire si la 
transformation à chaud de la viande n’est pas 
possible 

Citrate de calcium 
Ca3(C6H5O7)2 

E 333 FL Pour la fabrication des confitures 

Acide tartrique E 334 V Régulation de l’acidité, auxiliaire technologique 
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Additifs, auxiliaires technologiques N° E Groupes de 
produits 

Restrictions, remarques 
 

C4H6O6  FL Pour la fabrication des confitures 

Agar-Agar E 406 PP, FL, Cér  

LA Seulement pour les flans (poudings) 

Farine de graines de caroube E 410 LA, FL, PP, Cér  

Farine de graines de guar E 412 LA, FL, PP, Cér  

Cos Pour les savons liquides 

Gomme arabique E 414 SU, CAN  

Pectine E 440a 
(i) 

PP, LA, FL, CAN Sans phosphates ni sulfate de potassium, sucre 
raffiné ou SO2 

Poudre à lever à l’acide tartrique 
KHCO3 / NaHCO3 / C4H6O6 / 
KC4H5O6/NaC4H5O6 

E 500/ 
E 501/ 
E 334/ 
E 335/ 
E 336 

PP Tartre (bitartrate de potassium) ou bicarbonate 
de sodium, avec de l’acide tartrique, du tartrate 
de sodium et de potassium en n’importe quelle 
combinaison ; l’amidon de céréale est le seul 
support autorisé 

Carbonate de sodium 
Na2CO3 

E 500 SU Pour la fabrication du sucre 

Carbonate de potassium 
K2CO3 

E 501 PP Seulement pour le pain d’épice 

SU Seulement pour la production de cacao 

Carbonate de magnésium MgCO3 E 504 CE Comme agent antiagglomérant dans le sel 
CAN Comme antiagglomérant ou agent de démoulage 

Chlorure de calcium 
CaCl2 

E 509 LA Seulement pour la fabrication de fromages au 
lait pasteurisé 

Chlorure de magnésium MgCl2 E 511 Cér Production de tofu 

Sulfate de calcium CaSO4 E 516 Cér Production de tofu 

Soude caustique liquide (hydroxyde 
de sodium) 
NaOH 

E 524 PP Seulement pour les produits boulangers type 
bretzel au traitement de surface à la saumure 

SU Pour la production de sucre 

Cér Pour ajuster le pH lors de la production d’amidon 

Cos Saponification 

Hydroxyde de potassium 
KOH 

E 525 Cos Saponification 

Hydroxyde de calcium (lait de 
chaux) 
Ca(OH)2 

E 526 SU Pour la fabrication du sucre – pour enlever les 
substances indésirables 

B Eau de brassage 

Perlite E 599 Tous  

Argon 
Ar 

E 938 Tous Gaz inerte autorisé comme auxiliaire 
technologique pour tous les produits 

Azote 
N2 

E 941 Tous Gaz inerte autorisé comme auxiliaire 
technologique pour tous les produits 

Oxygène E 948 V Seulement pour le vin 

Ozone 
O3 

  Limité à l’utilisation dans les entrepôts 
frigorifiques, ne doit pas être utilisé directement 
sur les produits 

Gélatine alimentaire (au moins en 
qualité bio) 

 PP Seulement pour les pâtisseries contenant des 
préparations à base de séré (fromage blanc), de 
yogourt (yaourt) ou de crème 

FL Pour la clarification de jus de fruits et de 
légumes (pour des raisons esthétiques), 
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Additifs, auxiliaires technologiques N° E Groupes de 
produits 

Restrictions, remarques 
 
seulement avec l’autorisation de la CPM 

Amidon natif, amidon gonflé 
(amidon pré-gélatinisé) 

 FL Au moins en qualité bio 

LA Seulement pour les flans (poudings), au moins 
de qualité bio 

CAN Au moins de qualité bio 
Fumée  LA, VC Faite avec des bois indigènes non traités ; 

bruyère, branche de genévrier, porte-graines de 
résineux, épices 

Cire d’abeille 
Cire de carnauba 
Huiles végétales 

 PP Comme agents de démoulage 

Cire végétale  CAN Liant et agglomérant 

Présure  LA Aussi conservée chimiquement 

Cire d’abeille 
Paraffine naturelle dure 
Cire micro-cristalline 
Film plastique 

 LA Comme masse d’enrobage seulement pour les 
fromages, sans colorants ni traitement fongicides 
(et sans autres additifs comme les polyoléfines à 
faible poids moléculaire, le polyisobutylène, le 
caoutchouc butyle, le caoutchouc cyclisé) 

Cultures à usage de levain 
(ferments d’ensemencement) 
 

 LA, VC, FL Pas de cultures génétiquement modifiées 
(documentation obligatoire) 

PP Comme levain 

Cér Production de tofu, non conservé par procédé 
chimique 

Éthylène 
C2H4 

 FL Seulement pour le mûrissement des bananes 

Alun 
KAl(SO4)2·12H2O. 

 FL Bananes : pour stopper les coulures de latex sur 
la surface coupée de la main de bananes 

Enzymes 
Les enzymes, y compris les additifs 
et supports alimentaires, doivent 
satisfaire aux exigences suivantes : 
-  être sans OGM, 
-  ne présenter aucun agent 
conservateur (une autorisation 
exceptionnelle peut être octroyée, 
si de tels enzymes ne sont pas 
disponibles chez au moins 3 
fournisseurs), 
-  le glycérol, ou glycérine, peut 
être ajouté aux enzymes pour 
autant qu’il soit issu d’une 
production durable 

 FL Pour le pressage et la décantation de jus 

SU Pour la fabrication de sucre et d’édulcorants 

Cos Toutes les enzymes naturelles 

A Pour la fabrication d’alcools 

Levure  PP, V, A, B Sans OGM 

Huile  SU Pour empêcher la formation d’écume (mousse) 
lors de la fabrication du sucre 

FL Agent antiagglomérant pour les fruits et légumes 
séchés 

Matériaux filtrants  Tous Pas de matériaux contenant de l’amiante, sans 
chlore 

Kieselgur (terre à diatomées)  Tous En tant que lutte contre des parasites. 
En tant qu’additif ou comme auxiliaire de 
fabrication dans tous les groupes de produits 
sous forme activée ou non activée. 
Des tests de détection de résidus d’arsenic 
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Additifs, auxiliaires technologiques N° E Groupes de 
produits 

Restrictions, remarques 
 
doivent être effectuées et les niveaux doivent 
être conformes aux exigences légales pour 
l’usage alimentaire. 

Bentonite  Tous  

Charbon actif (filtres à charbon)  Tous  

Protéines végétales (de pois, de 
blé) 

 FL, V Pour des raisons esthétiques, pour la clarification 
et le collage 

Acide tannique  SU D’origine naturelle 

Acide sulfurique  SU Pour la régulation du pH lors de la fabrication du 
sucre 

Alcool cétylique  Cos Max. 3 % 

3.7.5. Liste des types de sucres et de sels autorisés 

Produits sucrants (édulcorants) Groupes de produits (abréviations : voir p. 6) 

Miel de table (pas de miel destiné à l’industrie) FL, PG, PP, Cér, VC, LA 

Sucre complet FL, PG, PP, Cér, CE, VC, LA 

Sucre brut FL, PG, PP, Cér, CE, VC, LA 

Sirop d’érable FL, PG, PP, Cér, VC, LA 

Jus de fruits FL, PG 

Jus de fruits concentrés FL, PG, PP, Cér, LA 

Concentré de jus d’agave FL, PG, PP, Cér, LA 

Sirop de topinambours FL, PG, PP, Cér, LA 

Extrait de malt, sirop de malt FL, PG, PP, Cér 

Sucres de céréales et d’amidon FL, Cér, VC, PP 

Le saccharose de betterave sucrière (même de provenance 
biologique) n’étant pas un sucre idéal sur le plan physiologico-
nutritionnel, il devrait être remplacé par les produits sucrants 
ci-dessus chaque fois que c’est possible 

FL 

Type de sel Groupes de produits 

Sel de mer, sel gemme ou sel de saline (sel raffiné) sans 
adjonction d’iode ni de fluor 

Tous 

 
Toutes les sortes de sels doivent être exemptes d’agents antiagglomérants (p. ex. ferrocyanure de potassium 
K4[Fe(CN)6]). 
Exceptions seulement selon le tableau 3.7.4 

4. Emballages et matériaux d’emballage 

4.1. Champ d’application 

La présente directive régit les emballages destinés au consommateur final des produits Demeter. Les emballages de 
production, les emballages secondaires (regroupant un certain nombre d’articles pour en faire une unité de vente) et 
les emballages tertiaires (conçus de manière à faciliter la manutention et le transport) n’entrent pas dans le champ 
d’application de la présente directive. Toutefois, celle-ci doit, dans la mesure du possible, aussi être respectée par ces 
emballages. 
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4.2. Généralités 

Cette directive portant sur les emballages est encore en cours de rédaction. Si vous utilisez déjà des emballages qui 
n’y figurent pas, ou si vous souhaitez utiliser des emballages qui n’y figurent pas, veuillez vous adresser à 
l’organisation nationale respective ou au comité chargé du cahier des charges de Demeter International. 
 
Les emballages et produits Demeter doivent toujours recourir aux systèmes qui engendrent le moins de nuisances 
écologiques : 

• Il faut éviter tout gaspillage ; les emballages superflus (overpackaging), à savoir ceux qui simulent un volume 
supérieur à celui du contenu réel, doivent être évités. 

• Lorsque c’est possible, les systèmes réutilisables doivent être préférés, au du moins les systèmes recyclables. 
• Un suremballage au sens p. ex. d’un reconditionnement en petites unités d’emballage ou d’un ajout d’une 

enveloppe décorative doit être évité. 

4.3. Matériaux d’emballage expressément interdits 

• Les nanomatériaux ne sont pas autorisés pour les emballages ou les revêtements d’emballage. Les 
dispositions légales relatives à l’étiquetage des nanomatériaux sont actuellement insuffisantes. Si vous avez 
des craintes à ce sujet, veuillez prendre contact avec votre fabricant ou exigez une déclaration d’innocuité 
quant à l’utilisation de matériaux contenant des particules d’une dimension à l’échelle nanométrique. Les 
particules nanométriques se trouvent dans des emballages, p. ex. dans des produits revêtus de couches 
antibactériennes spéciales aux caractéristiques particulières en termes de migration des gaz et avec des 
propriétés d’adhérence spéciales. 

• Les matériaux d’emballage ne doivent pas contenir d’agent de protection contre les moisissures. 
• Les enduits, les pigments ou encres contenant des phtalates ne sont pas autorisés s’ils entrent en contact 

direct avec des produits alimentaires. 
• Le polychlorure de vinyle (PVC) et, de manière générale, les emballages contenant du chlore sont interdits. 
• Les matériaux d’emballage ne doivent pas être fabriqués à partir de matériaux ou substances qui contiennent 

des organismes ou enzymes génétiquement modifiés ou qui sont dérivés ou produits à partir d’eux. Ceci est 
particulièrement vrai pour les plastiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables issues de 
plantes génétiquement modifiées. 

• Les revêtements synthétiques contenant des fongicides qui entrent en contact avec le fromage sont interdits. 

4.4. Matériaux d’emballage autorisés ou partiellement autorisés 

Liste des groupes de produits et leurs abréviations 

Abr. Groupe de produits Abr. Groupe de produits 

A Alcool LA Lait et produits laitiers 

B Bière PP Pain et pâtisserie 

CE Condiments et épices PLN Préparations lactées pour nourrissons 

Cér Produits céréaliers, pâtes, tofu SU Sucres, chocolat, glaces 

Cos Cosmétiques V Vin 

FL Fruits et légumes VC Viande et charcuterie 

Hui Huiles et graisses alimentaires   
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Matériau Groupe de 
produits 

Remarques, restrictions 

Papier 

Papier Tous Le papier ou carton blanchi doit être totalement sans chlore 
(TCF) et sans chlore élémentaire (ECF). Le papier recyclé 
doit être issu d’un processus de recyclage totalement sans 
chlore (sigle PCF) ; les composés à base de pétrole 
d’encres utilisées pour les emballages en carton et en vieux 
papier peuvent contaminer le produit. Lorsqu’il s’agit de 
produits gras ou huileux à durée de conservation 
prolongée, il est particulièrement important de s’entretenir 
avec le fabricant afin de déterminer la manière de prévenir 
une contamination des produits et d’utiliser les éventuelles 
barrières. 

Papier ciré/paraffiné Tous  

Papier enduit de PE Tous  

Carton Tous  

Emballage en carton/PE Tous Recouvert d’une couche de polyéthylène sur une face ou 
sur les deux faces 

Papier cristal/parchemin/sulfurisé Tous  

Aluminium 

Papier aluminium/feuille d’aluminium Avec 
autorisation 
exceptionnelle 
: tous (sauf 
vin) 

Une autorisation exceptionnelle peut être octroyée pour le 
recours à l’aluminium, à condition qu’il satisfait aux 
exigences suivantes : le recours est nécessaire d’un point 
de vue technologique, il n’existe pas d’autre solution 
adéquate, l’emballage ne doit en aucun cas entrer en 
contact avec un acide et il ne s’agit que d’une mince 
couche. 
 

Tubes en aluminium FL, Hui Seulement pour la moutarde, le raifort, la mayonnaise, etc. 

Plastiques à base de pétrole 

Polyéthylène (PE) Tous (sauf vin) Individuellement ou 
en combinaison 

Veuillez respecter les éventuelles 
restrictions fixées par les directives 
relatives aux produits 

Polypropylène (PP) Tous (sauf vin) 

Polyamide (PA) FL, Cér, VC 

Polyacrylique Cér Veuillez respecter les éventuelles restrictions fixées par les 
directives relatives aux produits 

Polystyrène (PS) LA Seulement pour gobelets K3 munis de pochettes en carton 

Polyéthylène téréphtalate (PET) FL Seulement pour les boissons d’un système à usage multiple 

VC Seulement pour les films thermoformables/feuilles thermoformées 

Hydrate de cellulose/cellophane SU, Cér Individuellement, en combinaison ou comme revêtement 

Bioplastiques/biopolymères techniques 

Polyéthylène (PE) Tous Les bioplastiques ne présentent en général pas un meilleur 
écobilan global que ceux issus du pétrole. Le matériau doit 
dans tous les cas être exempt de matières premières 
renouvelables génétiquement modifiées ou ne pas être 
produit à partir de celles-ci. 

Acétate de cellulose (AC) Tous (sauf vin) 

Emballages biodégradables ou compostables 

Plastiques à base d’amidon Tous (sauf vin) S’ils se conforment à la norme européenne EN 13432 pour 



Convention Demeter, Annexe I, Directives générales pour la transformation Page 12 
 

  
Janvier 2020 

Matériau Groupe de 
produits 

Remarques, restrictions 

(mélanges d’amidons, matières 
premières polymères, alcool 
polyvinylique/polyalcool vinylique (PVAL), 
amidon thermoplastique) 

les emballages compostables. 

Polyacide lactique (PLA) 

Produits cellulosiques 

Polyhydroxyalcanoates (PHA) 

Autres matériaux 

Faïence Tous  

Tôle et fer-blanc Tous (sauf vin) Fabriqués par soudure et non par brasure 

Verre Tous  

5. Lutte contre les parasites et agents nettoyants 

5.1. Introduction 

Il n’existe pas de réglementation ou alors qu’une réglementation insuffisante au niveau de la plupart des règles de 
droit étatiques régissant l’agriculture biologique sur aussi bien la lutte contre les parasites que l’utilisation d’agents 
nettoyants pour les équipements de traitement et les unités de production. C’est pourquoi, contrairement aux autres 
domaines de cette directive, il n’existe pas de base que la certification Demeter pourrait prendre comme acquise. Une 
directive qui vise à satisfaire aussi bien aux revendications légitimes relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et à 
la sécurité alimentaire qu’à la multiplicité des domaines d’application et des groupes de produits tout en minimisant 
l’impact sur les êtres vivants et l’environnement dépasse à présent les limites de ce qui peut être mis en œuvre dans le 
cadre de cette directive et du contrôle Demeter correspondant. 
Dès lors, ci-dessous seules les agents et les interventions les plus invasifs concernant un domaine précis sont interdits. 
Propre à chaque entreprise, l’optimisation de la gestion du nettoyage et de l’élimination ainsi que de la lutte contre les 
parasites en tenant compte des aspects écologiques et en minimisant les incidences sur les produits Demeter et la 
nature relève de la responsabilité de chaque entreprise Demeter. 

5.2. Champ d’application 

La présente directive ne concerne pas que les entreprises de transformation, mais s’applique aussi aux zones 
d’entreposage et de travail intérieures et extérieures de la transformation, du commerce et de la production ainsi 
qu’aux unités et installations de production dans les entreprises de transformation et la transformation fermière telles 
la transformation fromagère et les salles de traite. 
Il y a un chapitre séparé (5.3.2.) qui est consacré au traitement des produits Demeter infestés par des parasites. Tout 
ce qui va plus loin que les substances (matières actives) et les mesures autorisées ci-après doit être effectué par des 
entreprises professionnelles et nécessite une autorisation exceptionnelle de la Commission de protection de la marque 
(cf. 5.5.). 

5.3. Mesures et substances autorisées 

En ce qui concerne aussi bien la lutte contre les parasites que l’utilisation d’agents nettoyants, il faut donner une 
priorité absolue aux mesures préventives et aux bonnes conditions d’hygiène de l’entreprise pour lutter contre 
l’apparition de parasites ou de microorganismes pathogènes. Les mesures de répression visant à réduire la pression 
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d’infestation ne devraient s’appliquer qu’à titre subsidiaire. Aussi bien le domaine de la prévention que celui de la 
répression doivent faire l’objet d’un système de gestion interne et être développés en permanence. Les conditions 
préalables en matière de construction, l’hygiène des moyens de production introduits et l’hygiène personnelle du 
personnel nécessitent une optimisation constante et une formation continue. 
Les concepts HACCP doivent porter sur les deux domaines concernés et exigent un personnel responsable et formé. 
Dans toute la mesure du possible, ces concepts devraient être conçus de façon à atteindre une réduction de la 
pression parasitaire et du degré de malpropretés en choisissant diverses mesures complémentaires prises à plusieurs 
niveaux au lieu d’opter pour une approche crasseuse à faible savoir-faire suivie par un petit nombre de mesures 
fortement invasives. 

5.4. Lutte contre les parasites 

5.4.1. Protocole de traitement 

Beaucoup de transformateurs sous-traitent la lutte contre les parasites à des entreprises de lutte contre les nuisibles 
(désinfestateurs professionnels). Ces entreprises doivent tenir à jour un protocole de leurs activités et résultats qui 
doit être disponible en cas de contrôle. Les preneurs de licence doivent conclure une convention écrite avec 
l’entreprise de lutte contre les nuisibles qui engage celle-ci à connaître et à respecter cette norme. 
Si la lutte contre les parasites n’est pas sous-traitée (externalisée), un protocole doit être établi pour toutes les 
mesures de lutte et les substances utilisées (date du traitement, matériel, dose, emplacement des boîtes à appâts, 
etc.). 

5.4.2. Mesures autorisées – locaux d’entreposage 

Les mesures suivantes sont autorisées dans les locaux d’entreposage pour autant qu’il n’ait le moindre contact avec 
les produits : 

• Pièges (pièges de capture, pièges à appât, pièges avec des produits anticoagulants, appâts empoisonnés 
pour les rongeurs, pièges à UV, pièges à alcool, papiers collants, atmosphère inerte) ; 

• Les rodenticides anticoagulants (pièges contre les rongeurs) sont encore autorisés jusqu’au 31 décembre 2024 ; 
• Huiles naturelles répulsives (huiles d’agrumes, huile de lin, huiles animales) ; 
• Générateurs d’ultrasons ; 
• Parasites ou insectes prédateurs (p. ex. Lariophagus) ; 
• Kieselgur (terre de diatomée) ; 
• Pyrèthre (sans PBO – pipéronyl butoxyde). La CPM peut octroyer une autorisation exceptionnelle quant à la 

présence du PBO, en cas d’obligation légale d’utilisation de matériel en contenant ; 
• Bacillus thuringiensis. 

5.4.3. Mesures autorisées – matières premières 

Les mesures suivantes sont autorisées aussi bien dans les locaux d’entreposage que dans le contact direct avec les 
matières premières et les produits : 

• Lavage à l’eau ou à la vapeur ; 
• Tamisage ou battage ; 
• Aspiration ; 
• Éradication de parasites sous pression (air comprimé) ; 
• Procédés thermiques (refroidissement, congélation ultrarapide, chaleur) ; 
• Traitement au gaz inerte par exemple azote ou dioxyde de carbone. 

5.4.4. Autres mesures 

Quand les mesures préventives ne suffisent pas et que des mesures de lutte directe deviennent nécessaires, les 
méthodes physiques doivent en principe être préférées aux traitements chimiques. Il faut exclure toute contamination 
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des produits quand des méthodes chimiques sont mises en œuvre. Tous les produits Demeter doivent être enlevés des 
locaux avant un traitement. 

Dans les cas aigus d’infestation, il est possible de donner à un sous-traitant professionnel le mandat de mettre en 
œuvre des mesures de lutte qui recourent à d’autres produits et substances que ceux mentionnés ci-dessus. 

Il est alors nécessaire d’obtenir l’autorisation de la CPM avant l’intervention. Les documents suivants doivent être 
déposés pour demander une autorisation : 

• Conseil et justification par un spécialiste de la lutte contre les parasites ; 
• Description et spécifications des produits et du matériel ; 
• Description des mesures prévues pour éviter une contamination des produits et des matières premières lors 

de la reprise de l’entreposage après la décontamination ; 
• Description des mesures prévues pour améliorer la prévention afin d’éviter les récidives. 

5.5. Agents nettoyants 

5.5.1. Généralités sur les agents nettoyants 

En raison de la diversité des domaines d’application, du grand nombre de groupes de produits et de la priorité 
accordée à la sécurité des produits, l’utilisation d’agents nettoyants ne se reflète que de manière insuffisante dans le 
contrôle et la certification. Dans le cadre de la présente directive, il n’est pas possible de fournir des consignes d’ordre 
général sous forme d’une liste positive. Outre l’utilisation d’agents nettoyants dont la production, l’application et 
l’origine de leur composantes répondent au souci de causer aussi peu de problèmes écologiques que possible, il faut 
veiller à ce que la gestion des agents nettoyants utilisés au sein de l’entreprise soit responsable. 
Seul un système de gestion détaillé – qui tient compte des circonstances et risques spécifiques à l’entreprise – permet 
de décrire l’utilisation la plus judicieuse. Les mesures prises devraient être adaptées aux risques respectifs. Si des 
substances qui suscitent des inquiétudes sont utilisées dans des domaines sensibles, l’accent doit être mis sur la 
protection du personnel qui appliquent ces substances, l’élimination correcte des eaux usées et la prévention de la 
contamination des aliments. 

5.5.2. Agents nettoyants autorisés 

En principe, tous les agents nettoyants, sauf ceux qui sont cités à l’art. 5.5.4., sont autorisés, pour autant qu’ils ne 
soient pas interdits par des normes juridiques supérieures qui priment sur cette directive. Ceci à condition qu’aucune 
contamination des produits par des résidus d’agents nettoyants figurant à l’art. 5.5.3. et 5.5.4. ne peut être détectée. 
La contamination de produits, même celle qui résulte d’agents nettoyants autorisés, peut avoir pour conséquence le 
retrait du label. 

5.5.3. Agents nettoyants recommandés 

• Savon de potassium ou de sodium ; 
• Lait de chaux (hydroxyde de calcium) ; 
• Chaux ; 
• Chaux vive ; 
• Soude caustique ; 
• Eau ionisée ; 
• Potasse caustique (hydroxyde de potassium) ; 
• Peroxyde d’hydrogène ; 
• Essences naturelles de plantes ; 
• Acides citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique ; 
• Alcool ; 
• Acide nitrique (pour les moyens/dispositifs de traite) ; 
• Acide phosphorique (pour les moyens/dispositifs de traite) ; 
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• Carbonate de sodium/soude ; 
• Ozone ; 
• Soufre. 

5.5.4. Agents nettoyants non recommandés 

Les agents nettoyants suivants peuvent certes être utilisés, mais leur usage est déconseillé et, dans la mesure du 
possible, il faut leur trouver des substituts : 

• Chlore actif ; 
• Agents chélateurs EDTA (acide tétraacétique d’éthylènediamine) et leurs sels. 

5.5.5. Agents nettoyants interdits 

Les agents contenant les groupes de substances suivants ne peuvent être utilisés : 
• Composés d’ammoniums quaternaires (CAQ/QAC) ; 
• Formaldéhyde. 
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1. Fruits 

Tous les fruits DEMETER peuvent être utilisés. 

1.1. Stockage des fruits 

Il est formellement exclu de procéder, pour des raisons de stockage, à une conservation chimique des fruits telle le 
traitement des surfaces ou à un gazage avec des conservateurs chimiques, de même que toute irradiation des fruits. 
Les méthodes de stockage au froid, la régulation de l’humidité de l’air et le stockage (en atmosphère contrôlée) en 
chambre froide sont autorisées. 

1.2. Ingrédients et additifs  

1.2.1.  Ingrédients  

• Toutes les matières premières DEMETER peuvent être utilisés. 
• Les matières premières doivent au moins répondre aux exigences de Bio Suisse (veiller à l’étiquetage)  
• Pour les produits semi-finis voir règlement de principe ! 
• Agents sucrants : selon le tableau 3.7.5., annexe I. 

1.2.2. Additifs et adjuvants techniques 

Additifs 
• Pectine E 440a pour les produits à tartiner à base de fruits 
• Agar-agar E 406 pour les produits à tartiner à base de fruits (ceux-ci ne doivent pas contenir de phosphates ou 

de sulfate de calcium et ne doivent pas être conservés à l’aide du dioxyde de soufre) 
• Farine de graines de caroube E 410 pour les produits à tartiner à base de fruits 
• Amidon natif, amidon épaississant de qualité bio certifiée 
• Les enzymes également sous forme sèche selon le tableau 3.7.4., annexe I. 

 
Adjuvants techniques 

• Matériel pour filtrer sans amiante et sans chlore 
• Huiles et graisses végétales (non hydrogénées), comme agent de séparation pour fruits secs 
• CO2 et N2 (azote) comme agents refroidissants et pour le stockage en atmosphère contrôlée (chambre froide) 
• Ethylène pour le mûrissage des bananes 
• Les adjuvants suivants ne peuvent être utilisés qu’avec la permission écrite de la protection de la marque: 
• Diatomée (farine fossile) pour filtrer 
• Gélatine alimentaire pour des raisons cosmétiques 
• Bentonite pour éliminer l’albumine. 

 
Traitement thermique des préparations aux fruits 
Les procédés de conservation tels la pasteurisation, la stérilisation et la stérilisation en autoclave sont justifiés pour 
garantir la stabilité microbienne et la durée de conservation du produit. Il faut privilégier la méthode qui soit la plus 
douce possible. En cas de doute, la Commission de Protection de la Marque DEMETER détermine la technologie néces-
saire. 
Le conditionnement aseptique est possible et souhaité. L’évaporation se fait de préférence dans des extracteurs (évapo-
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rateur à plusieurs étages ou évaporateur à couche mince), si possible sous vide, p. ex. dans un évaporateur sous vide. 

1.3. Procédés de transformation selon le groupe de produits 

1.3.1. Préparation 

Lavage des fruits 
Le prélavage des fruits peut se faire à l’eau courante. Le dernier lavage doit se faire à l’eau potable. 
Hachage des fruits 
Le hachage des fruits se fait mécaniquement. L’homogénéisation est autorisée, y compris pour les fruits à noyau (p. ex. 
noix de coco). 

1.3.2. Conservation des fruits 

Fruits secs 
• Le séchage est la méthode de conservation des fruits la plus ancienne et souvent celle qui les traite avec le 

plus de ménagements. Le traitement des fruits contre le brunissement se fait au jus de citron ou au con-
centré de jus de citron (voir 12.1.). Un traitement au dioxyde de soufre ou avec une solution de sulfate est 
interdit. 

• Pour éliminer la pellicule de cire des prunes par exemple, un traitement bref à l’eau bouillante est possible. 
• Le séchage par congélation est interdit. 
• Les huiles et matières grasses végétales non hydrogénées peuvent être utilisées comme anti-agglomérant. 

Fruits congelés 
Pour congeler, on ne doit utiliser que des fruits frais et irréprochables. Le traitement des fruits avec des acides naturels, 
comme le jus de citron ou le concentré de jus de citron (voir 1.2.1.) est autorisé. Les fruits peuvent être blanchis avant 
d’être congelés. L’addition de saccharose sous forme sèche ou sous forme de sirop n’est pas tolérée ni l’utilisation de 
l’acide ascorbique comme antioxydant. Il faut veiller à ce que le produit ne soit pas stocké plus de 18 mois avant con-
sommation ou transformation. 
 
Conserves de fruits par stérilisation 
Pour la fabrication de conserves de fruits, on ne doit utiliser que des produits frais et irréprochables. Le traitement des 
fruits avec des acides naturels comme le jus de citron ou le concentré de jus de citron (voir 1.2.1.) est autorisé. Le li-
quide de conservation peut être préparé avec du miel de table, du sucre complet de canne ou du sucre non raffiné. Pour 
des raisons diététiques et de nutrition, il est conseillé de choisir le plus possible de faibles concentrations de produits 
sucrants. Pour la stérilisation, utiliser si possible des méthodes d’échauffement intense à temps court. 

1.3.3. Jus de fruits, nectars, jus concentrés et sirop 

Jus de fruits et jus-mère 
• Jus de fruits et jus-mère sont extraits de fruits DEMETER frais, sains et mûrs par des procédés mécaniques. 

Aucun autre ingrédient ou additif n’est autorisé en plus du jus de fruit pur. Ils sont fabriqués sans aucune ad-
jonction de sucre. Ils ne peuvent pas être reconstitués à partir de concentré. Enzymes sont conformes à la 
Table 3.7.4., annexe I. 

• L’adjonction de dioxyde de soufre est interdite dans la production de jus de fruits. 
• Les méthodes de conservation autorisées sont la pasteurisation, la réfrigération, le traitement à l’acide carbo-

nique sous pression. 
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• L’élimination des dépôts se fait si nécessaire par centrifugeuse. La filtration peut s’effectuer par des matériaux 
filtrants sans amiante et sans chlore. Les produits suivants ne peuvent être utilisés qu’avec la permission écrite 
de la protection de la marque : la farine de diatomée pour la filtration fine, la gélatine alimentaire pour des rai-
sons cosmétiques et la Bentonite pour élimination de l’albumine. Il est généralement souhaité de fabriquer au-
tant que possible des jus aux dépôts naturels. La pasteurisation et la mise en bouteilles des jus doivent être 
faites par des méthodes, les plus douces possible. La mise en bouteille aseptisée est possible et souhaitée. 
L’homogénéisation est possible.  

 
Nectars et cidres doux 
Il est possible de fabriquer des nectars et cidres doux à partir de fruits à noyau ou à pépins (ainsi que de baies et de 
fruits sauvages) en utilisant les agents sucrants (énumérés dans l’annexe I, § 3.7.5.) et l’eau potable, dans la mesure où 
une addition d’eau est nécessaire pour obtenir des jus faciles à boire. L’idéal est une teneur en jus de fruits la plus éle-
vée possible (teneur en pulpe de fruits) avec addition minimale de miel et/ou de sucre. Par ailleurs, les règles de 
§ 1.3.1. sont applicables. La pasteurisation et la mise en bouteilles des jus doivent être faites par des méthodes qui 
soient les plus doux possibles. La mise en bouteille aseptique est autorisée. 
 
Jus concentrés 
La production de jus concentrés se fait à partir de jus de fruits ou de jus-mère (voir § 1.3.1.). Les concentrés de jus sont 
produits sans adjonction de sucre. La cuisson se fait de préférence dans des extracteurs (évaporateurs à flot tombant 
et/ou évaporateurs à couche mince), si possible sous vide ou dans des autoclaves. 
La désacidification des jus par le carbonate de calcium est interdite. 
 
Sirops de fruits 
Les sirops sont de purs concentrés de fruits édulcorés qui sont dilués avec de l’eau avant consommation – pour les édul-
corants voir le tableau 3.7.5. de l’annexe I. Du point de vue de la physiologie nutritionnelle, il faut viser une teneur en 
édulcorants aussi faible que possible. La pasteurisation et le conditionnement devraient faire l’objet d’un procédé doux 
qui nuise le moins possible à la qualité du produit. Le remplissage aseptique est autorisé. Les méthodes de stérilisation à 
privilégier sont celles de la pasteurisation haute température courte durée (HTST). 

1.3.4. Pulpe et pâte de fruits, compotes, produits à tartiner à base de fruits et produits intermédiaires 

Produits intermédiaires (pulpe et pâte de fruits) 
Les produits intermédiaires ne doivent pas être conservés chimiquement. En extrayant la pulpe prendre garde à enlever 
le plus possible le cœur du fruit. 
 
Jus de fruits gélifiants 
La fabrication de jus gélifiants traditionnels avec des fruits DEMETER est possible et souhaitée. Leur emploi peut rempla-
cer d’autres épaississants et contribuer ainsi à créer un produit convaincant. 
 
Compotes et pulpe 
Pulpe : les fruits sont transformés en pulpe sans produit sucrant, comme, par exemple, la pulpe de pommes 
Compotes: 

• La compote de pommes acides, par exemple, peut être sucrée avec du miel, du sucre complet ou brut. 
• La compote de prunes comme produit non sucré est fabriquée à partir de prunes fraîches ou séchées ou de 
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pulpe, d’autres additifs sont interdits. 
• Pour les compotes, issus d’autres fruits sucrés comme la mangue ou la poire aucun additif n’est autorisé, que 

ceux provenant du fruit. 
Pâtes de fruits 
L’adjonction de tout agent sucrant est interdite. La pâte est obtenue des fruits par cuisson à la vapeur ou cuisson 
simple, extraction et concentration par évaporation. L’évaporation est si possible réalisée sous vide. Si des jus de fruits 
servent de base à la fabrication, ils doivent satisfaire aux exigences indiquées au § 1.2.1. 
 
Pâtes à tartiner à base de fruits (préparations de fruits) 

• Si on utilise la pulpe de fruits ou la pâte de fruits pour fabriquer des pâtes à tartiner, elles doivent être con-
forme aux règles des § 1.3.4.1. et 1.3.4. 

• Les gélifiants autorisés sont la pectine E 440a et l’agar-agar E 406. Comme épaississant sont autorisés la farine 
de grain de caroube E 410, l’amidon natif et l’amidon épaississant. Il est recommandé d’utiliser pour la gélifica-
tion le plus possible de pectine de provenance naturelle. Les acides naturels (jus et concentré de citron) sont 
autorisés comme antioxydants et régulateurs du pH, les agents sucrants autorisés sont énumérés dans l’annexe 
I, § 3.7.5. Si nécessaire, l’épaississement à la vapeur des pâtes à tartines doit se faire sous vide. Comme subs-
tance de remplacement du sucre, dans les pâtes à tartiner diététiques, se prête le jus concentré d’agave ou le 
sirop de topinambour. 

1.4. Emballage 

Les règles générales valables pour les emballages qui figurent à l’annexe I, chapitre 4, sont inconditionnelles, pour ce 
qui est des fruits et légumes, les restrictions complémentaires s’appliquent comme suit : 

• Le conditionnement des fruits et légumes frais dans des emballages composés de plastique à base de pétrole 
est interdit. Le délai transitoire court jusqu’au 31 décembre 2021. 

2. Légumes et pommes de terre 

• Tout ce qui est spécifié ici est aussi valable pour les pommes de terre 
• Tous les légumes et pommes de terre DEMETER peuvent être utilisés. 

2.1. Stockage des légumes 

Il est interdit de traiter les légumes avec des conservateurs chimiques (exemple éthylène ou acétylène) pour le stock-
age. Il en va de même pour l’irradiation des légumes. Les procédés de stockage connus dans des locaux ou en silos 
(selon le type de légumes) ainsi qu’en chambre froide sont autorisés 

2.2. Transformation des légumes 

2.2.1.  Ingrédients et additifs 

Par principe tous les aliments DEMETER sont autorisés. Si jamais les matières premières ne sont pas disponibles en 
qualité DEMETER jouera la liste des priorités comme suit : 

• produits avec le bourgeon Bio Suisse 
• produits contrôlés et certifiés selon les exigences de l’Ordonnance bio suisse 

En plus sont autorisés : 
• Les cultures de ferments (starter) sans manipulation génétique : demander une attestation écrite du fournis-
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seur) 
• Sel, selon énumération dans l’annexe 1, § 3.7.5. 
• Agents sucrants selon énumération dans l’annexe 1, § 3.7.5. Tous les sucres de table peuvent être utilisés pour 

la fermentation des produits vinaigrés et lacto-fermentés. 
Exigences particulières: 

• Aromates et épices (non gazés et non irradiés). 

2.2.2. Adjuvants de la transformation 

• Filtre sans amiante et sans chlore pour les jus de légumes  
• Kieselgur pour la décantation fine (seulement avec dérogation de la protection de la marque) 
• CO2 et N2 comme réfrigérants et pour le stockage en chambre froide  
• Huiles et graisses végétales non hydrogénées. 

2.2.3. Traitement thermique des préparations aux légumes 

• Les procédés de conservation tels la pasteurisation, la stérilisation et la stérilisation en autoclave sont justifiés 
pour garantir la stabilité microbienne et la durée de conservation du produit. Il faut privilégier la méthode qui 
soit la plus douce possible. En cas de doute, la Commission de Protection de la Marque DEMETER détermine la 
technologie nécessaire. 

• Le conditionnement aseptique est possible et souhaité. L’évaporation se fait de préférence dans des extracteurs 
(évaporateur à plusieurs étages ou évaporateur à couche mince), si possible sous vide, p. ex. dans un évapora-
teur sous vide. 

2.3. Transformation selon le groupe de produits 

2.3.1. Préparation des légumes 

Lavage 
Le prélavage des légumes peut être fait à l’eau courante. Le dernier lavage doit se faire à l’eau potable. 
 
Nettoyage et épluchage 
Les procédés de nettoyage mécaniques sont généralement autorisés. Les procédés d’épluchages mécaniques sont auto-
risés pour les légumes dont la peau n’est pas comestible. Il est également possible d’utiliser la vapeur pour l’épluchage. 
 
Hachage et le tri 
Les méthodes habituelles sont à utiliser pour le hachage et le tri. 
 
Blanchiment 
Si possible, le blanchiment est fait à la vapeur pour mieux garder la valeur du produit.  

2.3.2. Légumes en conserve 

Légumes secs (y compris les champignons) 
• Pour préparer les légumes on se sert des procédés habituels (lavage, tri, épluchage, nettoyage et, si néces-

saire, découpage et hachage voir 2.3.1.). 
• Pour empêcher le brunissement un traitement aux acides naturels (jus de citron et jus de citron concentré à 
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partir de citrons Demeter) peut être fait. 
• Ne sont pas autorisés la congélation après blanchiment pour diminuer la teneur en eau, ni les traitements au 

dioxyde de soufre et au sulfate de sodium. 
• Comme lubrifiants sont employées des huiles et des graisses végétales non hydrogénées. 
• Le séchage doit se faire de la manière la plus douce possible, par exemple par déshumidificateur d’air. Par prin-

cipe le séchage à haute fréquence, la déshydratation chimique (sel excepté) et le séchage direct avec des com-
bustibles fossiles sont exclus. 

• Le séchage par congélation est interdit. 
	

Légumes en boîtes et en bocaux (y compris les champignons) 
• Pour la préparation des légumes utiliser les procédés habituels (lavage, tri, nettoyage et si nécessaire décou-

page et mise en dés). Jusqu’à 1,5 % de sel peut être ajouté dans le liquide de conservation (voir § 2.2.1.). 
Pour les légumes clairs, il est possible d’ajouter des acides naturels (par exemple : jus de citron, jus de 
pommes DEMETER, jus de choucroute DEMETER). L’emploi de chlorure de calcium pour les tomates est inter-
dit. 

• Les conserves de légumes sont à traiter à une chaleur suffisante (stérilisation). 
 

Légumes conservés en milieu acide 
La conservation des légumes en milieu acide obtenue au moyen de ferments bactériens est la plus ancienne méthode de 
conservation des légumes. La lacto-fermentation permet une augmentation de la valeur nutritive et diététique.  

• Légumes lacto-fermentés 
Des ferments d’ensemencement pour la fabrication de légumes lacto-fermentés sont autorisés. Du miel de 
table, du sucre de canne complet ou brut peuvent être ajoutés jusqu’à 1 %. L’utilisation de conservateurs est 
interdite. Les olives lacto-fermentées ne doivent pas être traitées à l’hydroxyde de soude. La pasteurisation des 
légumes lacto-fermentés est autorisée, mais ne devrait être utilisée qu’en dernier recours. La fermentation et le 
stockage des légumes lacto-fermentés doit se faire dans des récipients en acier inoxydable ou émaillé. 

• Légumes conservés par fermentation acétique (emploi de vinaigre) 
Le liquide de conservation est fait à partir de vinaigre DEMETER, de sel de cuisine, de miel de table, de sucre 
de canne complet ou brut et d’herbes aromatiques et d’épices. L’addition de jus de citron est autorisée (2.2.1.). 
Des acides organiques isolés et des conservateurs chimiques sont interdits. 
Les produits finis peuvent être pasteurisés. 
 

Légumes congelés 
Les procédés habituels sont utilisés (voir 1,1 : lavage, tri, nettoyage et si nécessaire découpage, éminçage et blanchi-
ment). Les légumes sont congelés sans liquide supplémentaire. Les légumes sont congélés sans liquide supplémentaire. 
Le processus de congélation doit s’effectuer le plus rapidement possible, à l’aide de la méthode de congélation rapide 
(par exemple : procédé à convection d’air froid, la congélation par les liquides, méthodes de vapeur froide, congélation 
par air ventilé avec l’azote liquide). 
 
Autre méthode de conservation 
Les légumes peuvent être conservés (badigeonnés) à l’huile végétale DEMETER au vinaigre DEMETER ou au vinaigre de 
qualité biologique certifiée. 
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2.3.3. Jus de légumes 

• Pour acidifier les jus de légumes, des acides naturels (par exemple vinaigre de cidre DEMETER et jus de chou-
croute DEMETER) peuvent être utilisés. Le jus de choucroute est à obtenir à partir de choucroute DEMETER. 

• Le filtrage au Kieselgur ou avec des matériaux sans amiante et sans chlore n’est toléré qu’avec l’autorisation de 
la commission de protection de la marque. 

• Selon leur valeur de pH, les jus seront pasteurisés ou stérilisés. Les procédés de pasteurisation doux sont à pri-
vilégier. Une homogénéisation mécanique des jus est tolérée. 

2.4. Emballage 

Les règles générales valables pour les emballages qui figurent à l’annexe I, chapitre 4, sont inconditionnelles, pour ce 
qui est des fruits et légumes, les restrictions complémentaires s’appliquent comme suit : 

• Le conditionnement des fruits et légumes frais dans des emballages composés de plastique à base de pétrole 
est interdit. Le délai transitoire court jusqu’au 31 décembre 2021. 

3. Pulpe de tomates et préparations à base de raifort  

3.1. Pulpe de tomates 

La pulpe de tomates est obtenue par déshydratation à la vapeur de la chair de tomate (voir aussi 1.4.1). Une incorpora-
tion de pulpe fraîche dans la masse sèche est autorisée. La conservation chimique est interdite. 

3.2. 	Préparations à base de raifort	

Pour la fabrication de raifort râpé ou raifort de table et raifort extra fin, l’addition d’acide sulfurique SO2 est interdite. 
L’ajout de jus et de jus concentré de citron (voir § 2.2.1.) est autorisé. 
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1. Ingrédients et additifs 

1.1. Ingrédients 

Tous les ingrédients en qualité Demeter sont permis de principe. Si les ingrédients (sauf les céréales) ne sont pas dispo-
nibles en qualité Demeter la liste des priorités suivantes est à observer: 

• Produits avec le bourgeon bio 
• Produits contrôles et certifiés selon les exigences de l’ordonnance fédérale bio  

1.1.1. Lait et produits laitiers 

Les produits à base de lait en poudre ne sont pas permis 
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1.1.2. Sucres 

Selon tableau 3.7.5 de l‘annexe I 

1.1.3. Graisses et huiles 

Les graisses et huiles suivantes peuvent être utilisées : 
• beurre 
• huiles pressées à froid, de préférence de qualité Demeter ou de production bio contrôlée (pas de raffinage sous 

forme de neutralisation, vaporisation, traitements aux adsorbants ou à l’argile et pas de désodorisation) 
• graisses d’arachides et de palmes uniquement pour les beignets, et au moins de qualité Bio 

1.1.4. Microorganismes 

Peuvent être utilisés les agents de fermentation suivants : 
• Backferment  
• Levain démarré et conduit dans l‘entreprise (l‘aigre de lancement n’est permis que dans le premier échelon). Le 

but est une procédure sur plusieurs échelons sans apport de levure du boulanger. 
• Levure du boulanger exclusivement de qualité bio 

1.1.5. Levains chimiques 

• Bicarbonate de soude uniquement pour gâteaux au miel et pain d’épices 
• Levure en poudre à l‘acide tartrique. Elle ne doit être mélangé qu’avec de l’amidon de céréales comme exci-

pient. 
• Pas de levures contenant des phosphates 

1.1.6. Préparations aux fruits 

Sont permis selon annexe II/1, alinéa 1.3.4 

1.1.7. Sel 

Selon tableau 3.7.5 de l‘annexe I 

1.1.8. Alcool 

L’alcool est interdit à l‘exception suivante : avant la cuisson les épices peuvent être badigeonnés pour aider le dévelop-
pement des arômes 

1.2. Additifs 

1.2.1. Gélifiants permis 

• Agar-Agar (E406) 
• Pectines (E440a) mais elles ne doivent contenir ni phosphate, ni sulfate de calcium, ni sucre raffiné et pas être 

conservées au SO2. Les pectines d’amide (E440b) sont interdites. 
• La gélatine alimentaire est permise uniquement pour les préparations au yogourt, au séré ou à la crème. Un 

produit de remplacement est à utiliser si possible. 
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1.2.2. Solution alcaline 

Pour la solution destinée à la fabrication de Bretzels et autres gâteaux salés une solution à 4,9% d‘hydroxyde de soude 
(E524) est autorisée. 

1.2.3. Extraits d’arômes 

Extraits d’arômes ne sont à utiliser que dans la confiserie et que sous forme d’huiles éthérées ou extraits essentiels. Ces 
derniers n‘auront été extraits qu‘à l’aide de pression, eau et vapeur d’eau, vinaigre, huile, éthanol respectivement CO2   

1.2.4. Adjuvants actifs à la cuisson 

Les adjuvants actifs à la cuisson de pain et produits boulangeries peuvent être utilisés : 
• l’acérole bourgeon en poudre, si l’attestation est fournie que la maltodextrine (agent porteur) est exempt 

d’organismes issus du génie génétique et qu’il n’a pas été fabrique à l’aide de OGM (organismes génétiquement 
modifiés) 

• Jus de fruits, malt et farines de soja sont permis et doivent être en qualité Demeter, si disponible 
Tous les ingrédients et additifs actifs à la cuisson sont à énumérer dans la déclaration selon les exigences concernant 
l’étiquetage de produits boulangers Demeter emballés ou non emballés. 

1.3. Adjuvants 

1.3.1. Séparateurs – antiadhésifs pour moules 

Les farines de céréales, les huiles et graisses végétales, le beurre et autres graisses animales sont à utiliser. La farine de 
bois, l‘oxyde de magnésium et les émulsions antiadhésives sont exclus. Les cires sont tolérées jusqu’à ce qu’un matériau 
de remplacement plus approprié soit trouvé. 

1.3.2. Papiers et feuilles de cuisson 

• La cuisson dans des feuilles de cuisson est interdite.  
• Papiers et feuilles de cuisson servent uniquement de séparateurs dans la cuisson de petite boulangerie. 

2. Procédes de fabrication 

2.1. Mouture des céréales 

Les moulins à marteau sont interdits car le produit pourrait se réchauffer pendant le procès à grande vitesse de tour et 
en résulterait un anéantissement de qualité. L’utilisation d’un moulin à marteau est permise, à condition toutefois qu’il 
s’agisse d’un appareil équipé d’un système de refroidissement interne efficace. Sont à utiliser les meules en pierre natu-
relle, pierre artificielle ou acier. Lors de rachat d’un moulin la préférence sera portée sur les deux premiers nommés. 

2.2. Age de la farine 

Le  boulanger est libre de choisir sa qualité dans les céréales fraîchement moulues ou dans les farines de stockage. 

2.3. Pétrissage 

Les pétrins mécaniques usuels sont permis à exception des pétrins à haute vitesse et des mixeurs 
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2.4. Cuisson différée 

La cuisson différée au moyen de la réfrigération pour des raisons de production est permise : Les pâtons crus ne peu-
vent uniquement être gardés sous réfrigération, mais jamais en congélation. 

2.5. Congélation 

Il est permis de congeler les pains et produits de boulangerie précuits. Le procédé de congélation doit être déclaré 
clairement et de manière bien visible, même pour la vente en vrac. 
Il est permis de congeler les pains et produits de boulangerie entièrement cuits, mais ils doivent être exclusivement 
vendus congelés. 

2.6. Four 

Les fours à haute fréquence et à l’infrarouge sont interdits. Lors de rachat à neuf d‘un four la préférence sera portée si 
possible sur le gaz naturel (avant l’électricité et le mazout) pour raisons de protection de l’environnement 

2.7. Moules et plaques à cuire 

Utiliser des moules et plaques à cuire en tôle noire, tôle blanche ou verre pyrex. Les caisses à façonner en bois et les 
paniers traditionnels sont permis. Moules et plaques à cuire recouverts de silicone ou de Téflon sont interdits.  
L’utilisation de moules à usage unique en aluminium est interdite. 

2.8. Feuilles à cuire 

La cuisson en feuille d’aluminium est interdite 

3. Étiquetage et emballage 

Une liste de tous les ingrédients et additifs contenus dans les pains et produits boulangers Demeter, emballés ou non 
emballés, doit être mise à disposition des clients et revendeurs (déclaration complète). 
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1. Généralités 

Cette directive couvre :  
• Les céréales, céréales moulues, flocons de céréales y compris sarrasin, quinoa et amarante 
• Les produits issus des précédents, par exemple : céréales pour le petit déjeuner (müesli), mélanges boulangers, 

mélanges secs avec un fort pourcentage de céréales (rissoles, patties, risotto), succédanés de café à base de 
céréales, amidon natif et amidon prégélatinisé, gluten, malt 

• Produits de pâtisserie (y compris pâtisseries fourrées) 
• Tofu 

2. Ingrédients et additifs 

En principe toutes les matières premières Demeter peuvent être utilisées comme ingrédients. La liste suivante de priorités 
est valable s’il n’y a pas de marchandise de qualité Demeter à disposition (sauf que céréales) : 

• Produits Bourgeon 
• Produits contrôlés et certifiés selon l’Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique 

Agents sucrants autorisés : voir Table 3.7.5 annexe I 
Sel : voir Table 3.7.5. annexe I  

2.1. Ingrédients pour les produits à base de pâte 

2.1.1. Ingrédients pour les pâtes : 

• Céréales ou produits de céréales moulues, comme la farine et la semoule 
• Œufs 
• Plantes aromatiques et épices 
• Légumes 
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2.1.2. Ingrédients pour les pâtes fourrées 

• Tous les ingrédients du paragraphe 2.1.1. ci-dessus et en plus : 
• Lait et produits laitiers 
• Viande et produits à base de viande 
• Légumes et produits à base de légumes 
• Produits à base de soja (soja certifié Demeter ou bio exclusivement) 

2.2. Cultures de micro-organismes, additifs, arômes 

• Pour les mélanges prêts à cuire, les cultures de micro-organismes suivantes (non modifiées génétiquement), si 
disponibles cultivées sur substrats certifiés bio, sont autorisées : levain, levain déshydraté en granulés, levure, 
produits à base de levure. 

• Les auxiliaires de cuisson pour les mélanges prêts à cuire sont limités aux petits articles boulangers, baguettes, 
biscottes et pains grillés, en conformité avec les cahiers des charges pain et produits boulangers. 

• Pour les mélanges prêts à l’emploi : levure à l’acide tartrique comme agent levant. 
• Les arômes doivent être des extraits de plantes certifiées bio, ex : huiles essentielles. 

Les autres additifs sont interdits. L’utilisation d’antibiotiques pour éviter la formation naturelle d’acide dans la production 
de l’amidon est interdite. 

3. Transformation 

3.1. Méthodes de transformation  

La transformation de riz Demeter en riz étuvé (parboiled) est autorisée. 
La production d’amidon modifié à l’aide de produits chimiques ou d’enzymes n’est pas permise. 
Les techniques d’extrusion se divisent en  

• « extrusion de mise en forme » - tout type doux de pression à froid d’une substance à travers un moule dans le 
but de lui donner une forme et en  

• « extrusion de texturation » - procédé par haute pression et/ou hautes températures, modifiant non seulement 
la forme physique du produit mais aussi la structure de la matière de départ. 

L’extrusion de mise en forme est autorisée, l’extrusion de texturation n’est pas permise. Comme il n’est souvent pas 
possible de faire une distinction claire entre les technologies, en cas de doute, c'est la Commission de protection des 
marques qui décide. 

3.2. Auxiliaires de transformation 

• Azote (N2) 
• Gaz carbonique (CO2) 
• Hydroxyde de sodium (NaOH) pour ajuster la valeur du pH dans la production d’amidon 
• Enzymes isolées non autorisées 
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4. Production de tofu 

• Le nigari (chlorure de magnésium) et sulfate de calcium sont des coagulants autorisés (pour la formationdu caillé) 
pour le tofu et les produits de tofu.  

• Les ferments d’ensemencements (non conservés chimiquement) sont autorisés pour la fabrication de produits de 
soja. 

• Seuls les feuillus (sous forme de bois, de copeaux ou de sciure) peuvent être utilisés pour fumer des produits de 
soja. Les feuillus tropicaux sont exclus. La fumée «liquide» n'est pas autorisée. 

5. Étiquetage 

Pour les céréales complètes, le traitement thermique doit être déclaré (cuire à la vapeur / touraillage). 
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1. Récolte 

Lors de la récolte, il faut veiller avant tout à l’état irréprochable des plantes : absence de maladies, de parties végétales 
mortes, de pourriture, etc. Pour éviter une contamination microbienne, il est important de s’assurer que les plantes aro-
matiques et les épices ne touchent pas le sol pendant la récolte. Si le nettoyage est nécessaire, de l’eau potable sans 
additif doit être utilisée. Cette eau de nettoyage doit être éliminée des plantes autant que possible avant transformation. 

2. Ingrédients, additifs et auxiliaires de transformation 

2.1. Ingrédients et additifs 

Toutes les matières premières Demeter peuvent être utilisées comme ingrédients. La liste suivante de priorités est valable 
s’il n’y a pas de marchandise de qualité Demeter à disposition (sauf que plantes aromatiques et épices) : 

• Produits Bourgeon 
• Produits contrôlés et certifiés selon l’Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique 

 
Sont autorisés, en plus : 

• Le sel (voir table 3.7.5 annexe I) 
• Les agents sucrants (voir table 3.7.5 annexe I 
• E 170 Carbonate de calcium 
• E 505 Carbonate de magnésium 
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2.2. Auxiliaires de transformation 

Le dioxyde de carbone et l’azote (N2) pour la stérilisation et la mouture à froid. 

3. Séchage et autres méthodes de conservation 

Le séchage doit être exécuté de la manière la plus douce possible pour garder un maximum de qualité et dans des 
conditions optimales pour chaque produit. La température de séchage doit être déterminée en fonction du produit et 
devrait être effectués avec des températures basses et des temps de séchage aussi courts que possible. Veillez aux 
conditions optimales d’hygiène pendant tout le processus. 

3.1. Séchage 

• Le séchage direct à la lumière du soleil, au champ ou sur le sol en andains pour préfanage, afin de réduire le 
temps de récolte, est autorisé uniquement pour les fruits et graines médicinales (ex : cumin, fenouil, etc.). Pour 
des raisons d’hygiène, le séchage proprement dit ne doit pas être fait au champ.  

• Le séchage utilisant le soleil indirectement, ou à l’air, dans un endroit ombragé et protégé des nuisibles et des 
sources de contamination est possible (ex : sur claies). Les procédés de séchage artificiel sur tapis roulants ou 
étagères, sous vide, par lyophilisation (flash-congélation) ou par condensation sont autorisés. 

• De manière générale, le séchage direct avec des combustibles fossiles et la déshydrations par des méthodes 
chimiques sont interdits (voir exceptions § 3.2.). L’utilisation de l’énergie solaire et de procédés économiseurs 
d’énergie sont expressément recommandés. 

• Il est interdit de recouvrir les plantes sèches de pellicules d’extraits tels que des acides aminés, des acides gras, 
du sucre ou des émulsifiants. Les substances naturelles (comme par exemple les huiles) certifiées Demeter ou 
biologiques (Bourgeon ou selon l’Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique) sont autorisées comme agent 
de traitement des surfaces. 

• Le séchage à haute fréquence est interdit. 

3.2. Autres méthodes de conservation 

La macération dans des huiles végétales ou du vinaigre de qualité Demeter ou de qualité biologique (Bourgeon ou selon 
l’Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique) est autorisée. Le séchage à l’aide d’électrolytes est permis, mais le seul 
électrolyte autorisé est le sel (voir § 2.1.). La surgélation est autorisée. 

4. Transformation ultérieure 

4.1. Hachage et découpe 

Le hachage des plantes aromatiques et des épices entraîne toujours une perte d’huiles essentielles. C’est pourquoi il 
faudrait commercialiser autant que possible des plantes aromatiques et des épices entières ou grossièrement hachées. 
Pour moudre et couper des épices et plantes aromatiques, les procédés usuels de mouture et de hachage sont autorisés. 
Si de la poussière est produite, elle doit être aspirée. L’air rejeté ne devrait arriver dans l’environnement qu’après purifi-
cation.  
Les procédés de hachage utilisant de l’azote ou du gaz carbonique comme moyen réfrigérant sont autorisés. Pour des 
raisons énergétiques, les procédés fermés utilisant la mouture à froid à l’aide d’azote sont à privilégier. 
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4.2. Nettoyage 

Pour « nettoyer » les produits, on peut utiliser les méthodes physiques usuelles comme le tamisage, le tri, des machines 
d’épierrage, des aimants, la filtration. 

4.3. Mélange 

La production de mélanges d’épices et de plantes aromatiques est autorisée. Seul le carbonate de calcium E170 et le 
carbonate de magnésium E504 sont autorisé comme antiagglomérant. 

5. Désinfection et stérilisation 

• La présence de bactéries est avant tout dépendante de la récolte et de la transformation des plantes aromatiques 
et des épices. C’est pourquoi il faut veiller à l’optimisation des méthodes employées. 

• Les entreprises fabriquant des produits sensibles devraient choisir des plantes aromatiques et épices cultivées, 
récoltées, transformées et stockées de la meilleure façon possible. Dans de nombreux cas, ceci garanti déjà un 
faible taux de contamination microbienne. 

• La désinfection ne doit intervenir que si elle s’avère absolument nécessaire. Les méthodes de désinfection auto-
risées sont l’utilisation de la chaleur sèche ou humide. La désinfection à la vapeur très chaude dans les cas où 
cela est techniquement possible, est préférable aux autres traitements par la chaleur. En général, les traitements 
qui utilisent une exposition de courte durée à haute température sont les plus efficaces (par exemple : 105 à 
115°C pendant 2 à 5 minutes). L’utilisation de radiations ionisantes et de micro-ondes pour la désinfection est 
interdite, de même que toutes les méthodes chimiques. 

• Pour le contrôle des nuisibles, la surgélation après séchage est autorisée. 
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Avant-propos 

Une attention particulière doit être accordée à l’abattage des animaux. On devrait toujours être conscient que la mort 
d’un être animé précède tout acte de boucherie. Des raisons éthiques et morales exigent que l’homme traite les bêtes 
concernées avec le plus grand respect depuis le transport jusqu’à l’abattage pour leur éviter le stress et les états 
d’angoisse. Il est vivement conseillé de se procurer les animaux de boucherie dans un périmètre restreint pour éviter 
des transports inutilement longs. L’abattage des animaux ne fait pas l’objet de directives spécifiques, et à leur place on 
compte sur les efforts et le bon sens de toutes les personnes concernées pour qu’elles respectent les aspects mention-
nés ci-dessus et agissent avec discernement. 
Il est interdit d’utiliser des aiguillons électriques, des tranquillisants ou d’autres produits chimiques ou de synthèse 
avant, durant ou après le transport. 
Les temps d’attente dans les abattoirs doivent être les plus courts possible. Les abattoirs doivent tout de même disposer 
de suffisamment de places d’étable utilisables le cas échéant pour la période de tranquillisation ou d’attente. 
Il faut abreuver les bêtes durant le temps d’attente et les nourrir de manière adéquate. 
Les bêtes doivent être étourdies rapidement et efficacement. Elles doivent être saignées complètement après 
l’étourdissement. 
L’égorgement des bêtes requis par certaines religions est toléré pour cette clientèle particulière à condition de respecter 
les présentes directives (à l’exception de l’étourdissement). 

1. Ingrédients  

Tous les ingrédients de qualité Demeter peuvent en principe être utilisés. Si un ingrédient (sauf la viande) n’est pas 
disponible en qualité Demeter, la liste des priorités applicables est la suivante : 

- Produits Bourgeon,   
- Produits contrôlés et certifiés selon les exigences de l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique.  

1.1. Sel 

Selon le tableau 3.7.5 de l’annexe 1. 

1.2. Sucre 

Selon le tableau 3.7.5 de l’annexe 1.  

1.3. Épices 

(Voir aussi les Directives de transformation pour les plantes aromatiques et les épices Demeter.) 
Si les épices et les plantes aromatiques ne sont pas disponibles en qualité Demeter, elles doivent au minimum corres-
pondre à la qualité Bourgeon. Le boucher doit s’assurer et se faire confirmer par écrit que les épices n’ont pas été dé-
germées au moyen de rayons ionisants ou de bromure de méthyle. 

1.4. Alcool 

La fabrication des charcuteries crues peut utiliser du vin. 
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2. Additifs et auxiliaires technologiques  

2.1. Acide lactique  

L’utilisation d’acide lactique est tolérée pour le traitement des boyaux naturels 

2.2. Citrates 

L’utilisation de citrates est autorisée dans la fabrication des charcuteries échaudées si la viande ne peut pas être trans-
formée à chaud de suite après l’abattage. 

2.3. Cultures starters (cultures de micro-organismes) 

Les cultures de micro-organismes sont autorisées pour la fabrication des charcuteries crues mais sont par contre inter-
dites dans les saumures. L’utilisation de cultures de moisissures nobles est autorisée mais pas celle de microorganismes 
produits à l’aide de l’ingénierie génétique. Cela doit être confirmé par écrit par le fabricant ou par le responsable de la 
mise sur le marché.  

2.4. Jus de betteraves rouges et betterave rouge en poudre 

Les produits à base de betteraves rouges (jus ou poudre) de qualité Bourgeon servant d’ingrédients colorants peuvent 
être utilisés dans les produits de boucherie-charcuterie dans la limite de la concentration maximale autorisée par la loi. 

2.5. Boyaux  

Les boyaux artificiels sont autorisés si l’étiquetage correspond. Si des boyaux naturels sont utilisés, il faut faire en sorte 
qu’ils proviennent d’animaux Demeter. Après un nettoyage minutieux, les boyaux doivent être traités avec de l’acide 
lactique ou du vinaigre et du sel de cuisine. 

2.6. Trempage 

Le trempage est interdit.  

2.7. Fumage (voir l’art. 3.11) 

3. Procédés de transformation 

Il est interdit de fabriquer en même temps des produits Demeter et/ou biologiques et des produits conventionnels, sauf 
pour l’autoclavage, le fumage et la maturation dans des chambres de maturation. Le transformateur est alors obligé de 
garantir par un étiquetage minutieux que les confusions sont exclues. 
Le principe que seul ce qui est expressément autorisé est permis est aussi valable pour les procédés de transformation. 

3.1. Maturation de la viande 

La maturation de la viande doit s’effectuer à la température optimale et pendant la durée idéale. L’utilisation 
d’attendrisseurs chimiques ainsi que les traitements électriques qui visent le même but sont interdits. 

3.2. Réfrigération de la viande 

Le refroidissement progressif et la réfrigération-choc avec de l’air froid sont autorisés. Il est interdit d’asperger les car-
casses avec des acides comestibles ou des solutions de sel de cuisine. 
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3.3. Congélation de la viande 

La viande qui ne peut pas être transformée immédiatement pour des raisons techniques peut être congelée mais devra 
être transformée dans les meilleurs délais. Le lard peut être transformé congelé si des raisons technologiques l’exigent. 

3.4. Sang 

Si le sang ne peut être utilisé dans l’immédiat il devra être fouetté avec des fouets métalliques. Il est interdit d’utiliser 
des citrates, du plasma déshydraté, du plasma ou du sérum comme additifs dans les boudins et les charcuteries.  

3.5. Gélatines / Viandes en gelée 

Les gélatines doivent être préparées à l’aide de bouillon de viande ou de décoction de couennes. La poudre de gélatine 
de provenance biologique est autorisée.  

3.6. Salaisons  

La fabrication de salaisons au sens propre avec du sel nitrité pour saumure, du salpêtre, de l’acide ascorbique, du gluco-
no-delta-lactone (GDL) ou des acides comestibles est interdite. Seules sont tolérées les saumures aqueuses ou sèches à 
base de sels autorisés par les Directives générale pour la transformation. La vitamine C naturelle (p.ex. l’acérola) peut 
être utilisée. 

3.7. Fabrication de produits de charcuterie échaudés 

L’idéal est d’utiliser la viande à la température d’abattage pour fabriquer les produits de charcuterie échaudés. Si cela 
n’est pas possible, il est permis de recourir à des procédés pour maintenir l’effet de la viande chaude comme le hachage 
à chaud, la salaison à chaud et la congélation. Il est interdit d’utiliser de la lactoprotéine ou d’autres adjuvants pour 
cutter (blitz). 
Du citrate peut être utilisé dans la fabrication des charcuteries échaudées s’il n’est pas possible de transformer la viande 
chaude immédiatement après l’abattage (c’est à dire quand la boucherie n’a pas le droit d’abattre les bêtes sur place et 
doit racheter sa viande de boucherie : elle devra confirmer ce fait par écrit à l’organisation Demeter concernée). 
L’utilisation de citrates doit, comme la loi l’impose, être déclarée dans la liste des ingrédients sur l’étiquette. 

3.8. Fabrication de saucisses à chair cuite  

Aucun additif n’est autorisé pour la fabrication de saucisses à chair cuite. L’utilisation de produits laitiers déshydratés est 
interdite. 

3.9. Fabrication de charcuteries crues 

Pour faire maturer la farce il est permis de saler ou de sécher la viande et le lard au préalable. La maturation des char-
cuteries crues doit s’effectuer soit lentement autour de 15 °C ou à une température moyenne entre de 18 à 20 °C. La 
température ne doit jamais excéder les 20 °C pour des raisons d’hygiène. Tous les procédés de maturation accélérée, 
p. ex. le procédé GDL, sont interdits. Le fumage devrait se faire à la fumée froide. L’utilisation de vin doit être déclarée 
correctement. 

3.10. Viande reconstituée 

Il est interdit de fabriquer des viandes reconstituées avec des déchets de parage. 
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3.11. Fumage 

La combustion du bois se fait directement dans le fumoir ou en dehors du local de fumage dans des installations appro-
priées. Les procédés autorisés sont : le fumage à froid ou à chaud (< 70 °C). C’est le type de charcuterie qui détermine 
la méthode. 
Matériaux autorisés pour le fumage :  

- bois indigènes appropriés (bûches, copeaux ou sciure de préférence de hêtre, de chêne et de platane), 
- porte-graines de conifères comme p. ex. les pommes de pin, 
- plantes aromatiques, 
- autres sortes de plantes comme la bruyère, les branches de genévrier, les branches de conifères et les épices. 

3.12. Mise en conserves, types de conserves 

Sont autorisées les semi-conserves, les conserves trois-quarts et les conserves complètes tout en donnant la préférence 
aux deux premiers types de conserves. Même si les températures élevées sont autorisées, il faudra choisir les procédés 
de conservation qui garantissent la plus faible dégradation de qualité possible. 
On peut utiliser comme récipients soit des bocaux en verre soit des boîtes de conserve en fer blanc, la préférence de-
vant être donnée aux bocaux en verre. Les boîtes de conserve en fer blanc peuvent seulement être brasées mais pas 
soudées. Pour les conserves complètes, les boîtes de conserve peuvent être laquées à l’intérieur et à l’extérieur. Il est 
interdit d’utiliser des récipients en plastique, en aluminium ou en alliage des deux. La taille des récipients doit être choi-
sie de manière à atteindre rapidement la température nécessaire (surface spécifique). 
La pasteurisation peut se faire dans un chaudron ou un autoclave. Pour la stérilisation, utiliser de préférence des procé-
dés comme le procédé haute température-temps court, la cuisson progressive ou la stérilisation en panier tournant. Il 
faut si possible utiliser un autoclave à contre-pression. La stérilisation en autoclave simple doit rester l’exception. 
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1. Introduction 

Le lait provenant de domaines agricoles biodynamiques est l’un des aliments les plus précieux pour l'être humain. Sa 
grande vitalité a été prouvée par des contrôles de qualité effectués avec des méthodes de cristallisations sensibles et ne 
peut être maintenue que lorsque le lait est transformé « dans son entité », c.-à-d. que lait Demeter devrait être 
transformé cru le plus vite possible après la traite. En cas d’impossibilité, il faudra choisir les procédés les plus 
ménageants. 

2. Transport et préstockage du lait 

Le lait doit être collecté par des camions citernes de ramassage du lait réservés exclusivement au lait Demeter ou dans 
des tanks spécialement marqués pour le lait Demeter. Le lait peut également être transporté dans des boilles marquées 
Demeter ou il peut être livré directement par la ferme à la laiterie. 
Le préstockage se fait dans des tanks réservés exclusivement au lait Demeter. Toute confusion avec des laits organo-
biologiques ou conventionnels doit être rendue impossible par une infrastructure et une signalisation adéquates. 
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3. Ingrédients et additifs 

3.1. Ingrédients 

Toutes les matières premières Demeter peuvent être utilisées comme ingrédients. 
Si des matières premières (sauf le lait) ne sont pas disponibles en qualité Demeter, la liste des priorités applicables est 
la suivante : 

• produits Bourgeon ; 
• produits contrôlés et certifiés selon les exigences de l'Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique (prière 

d'observer le point 3.2. des Directives générales pour la transformation ainsi que la Directive pour l’étiquetage 
des produits Demeter). 

3.1.1. Cultures starters, cultures de micro-organismes et présure 

a) Cultures produites dans du lait 
Des cultures starters (y compris des micro-organismes) peuvent être utilisées. Si elles sont multipliées dans l’entreprise, 
il faudrait de préférence attendre le troisième cycle de multiplication pour les utiliser dans la production. 
L’ensemencement et la multiplication doivent se faire dans du lait Demeter. Les cultures de micro-organismes comme p. 
ex. Brévibactérium Linens peuvent être utilisées. L’utilisation de micro-organismes produits avec l’aide de l’ingénierie 
génétique est interdite. La personne ou l’entreprise qui met en circulation des produits laitiers Demeter doit s’informer à 
ce sujet auprès du fournisseur de micro-organismes et de ferments d’ensemencement et demander une attestation 
écrite.  

b) Cultures qui ne peuvent pas être produites dans du lait 
Les cultures (par exemple les moisissures) qui ne peuvent pas être multipliées dans du lait peuvent être utilisées pour 
certaines recettes particulières. 

c) Présure  
Pour faire cailler le lait on peut utiliser de la présure microbienne, des mélanges présure-pepsine (présure de veau) ou 
des extraits végétaux (artichaut, gaillet jaune). La présure ne doit pas contenir de conservateurs.  
Le casol est interdit dans la préparation de la présure.  
L’acidification des protéines du lait peut être forcée par l’adjonction d’acide de fromagerie ou de vinaigre de fruits. 

3.1.2. Sel 

Seuls les sels mentionnés dans le tableau 3.7.5. des Directives générales pour la transformation sont autorisés. 

3.1.3. Agents sucrants 

Seuls les agents sucrants énumérés dans le tableau 3.7.5. des Directives générales pour la transformation sont 
autorisés.  

3.1.4. Huile 

De l’huile de qualité Demeter peut être utilisée pour le traitement des surfaces du fromage. 

3.1.5. Épices et plantes aromatiques 

Les épices et les plantes aromatiques doivent correspondre aux « Directives spécifiques pour la transformation des 
plantes aromatiques et des épices Demeter ». 
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3.1.6. Préparations aux fruits 

Les préparations aux fruits doivent être fabriquées selon les « Directives spécifiques pour la transformation des fruits et 
des légumes Demeter ». 

3.2. Additifs 

3.2.1. Carbonate de calcium 

Le carbonate de calcium (E 170) est autorisé seulement pour la fabrication de fromage à base de lait caillé, et le 
chlorure de calcium seulement pour la fabrication de fromage à base de lait pasteurisé. Le bicarbonate de sodium est 
interdit. 

3.2.2. Substances utilisées pour l’enrobage  

Les substances d’enrobage suivantes peuvent être utilisées pour les fromages à pâte dure et mi-dure : 
• cire d’abeille ; 
• paraffines dures naturelles ; 
• cires microcristallines. 

Ces trois sortes de substances peuvent aussi être mélangées entre elles. Les paraffines dures naturelles et les cires 
microcristallines ne doivent pas contenir d’autres additifs comme le polyéthylène, les polyoléfines de faible poids 
moléculaire, le polyisobutylène, le caoutchouc butyle ou le cyclocaoutchouc. Les cires ne doivent en outre pas être 
colorées. 
Les films plastiques ne sont autorisés que provisoirement, seulement pour emballer des fromages à pâte mi-dure ou 
molle et seulement s’ils sont exempts de sorbate de potassium, de sorbate de calcium et de natamycine (cette 
autorisation n’est valable que jusqu’à ce qu’un matériau ou un procédé plus approprié soit trouvé). 

3.2.3. Fumage des fromages 

La combustion du bois se fait directement dans le fumoir ou en dehors du local de fumage dans des installations 
appropriées. Les procédés autorisés sont : le fumage à froid ou à chaud (< 70 °C). C’est le type de fromage qui 
détermine la méthode. 
Matériaux autorisés pour le fumage : 

• bois indigènes appropriés (bûches, copeaux ou sciure de préférence de hêtre, de chêne et de platane), 
• porte-graines de conifères comme p. ex. les pommes de pin, 
• plantes aromatiques, 
• autres sortes de plantes comme la bruyère, les branches de genévrier, les branches de conifères et les épices. 

3.3. Procédés de transformation 

Pour maintenir la grande qualité interne du lait jusqu’à sa consommation, la transformation devrait se faire si possible à 
partir du lait entier et le plus frais possible depuis la traite. 
La livraison et le préstockage de lait Demeter dans des cuves en aluminium sont autorisés ; l’utilisation de cuves en 
aluminium est interdite pour la transformation. 

3.3.1. Lait  

Le lait peut être pasteurisé à une température maximale de 80 °C à l’aide des procédés officiellement autorisés sauf le 
chauffage à haute température. Après la pasteurisation, le produit doit toujours avoir un indice de peroxydase positif. 
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Cela est aussi valable pour tous les produits laitiers. Les autres procédés de chauffage comme la stérilisation et l’ultra 
haute température sont interdits.  
Le lait Demeter ne doit pas être homogénéisé. Les prescriptions suivantes doivent être respectées : 

• Pour pouvoir être vendu avec le label Demeter, le lait ne doit pas dépasser un degré d’homogénéisation de 
30 % (mesuré avec une pipette d'homogénéisation selon la méthode NIZO). 

• Si le lait est vendu comme étant «non homogénéisé», le degré d’homogénéisation ne doit pas dépasser 10 %. 

Les sortes de lait suivantes peuvent être commercialisées : 

• lait cru (déclaration voir ODAlOUs) ; 
• lait entier avec le taux naturel de matière grasse ; 
• lait partiellement écrémé et lait écrémé. 

Il est interdit d’enrichir le lait avec des protéines du lait. 

3.3.2. Beurre 

Le beurre peut être fabriqué avec de la crème non pasteurisée, pasteurisée, douce ou acidulée. Le beurre peut être salé 
ou fondu. 
Aucun additif ni agent conservateur n’est autorisé. 
Le salage avec du sel comestible est autorisé si l’étiquetage correspond. La coloration avec du bêtacarotène est interdite 
de même que le beurre acidifié indirectement selon la méthode NIZO. Pour le reste, les autres procédés usuels pour la 
fabrication du beurre sont autorisés. Pour régler l’onctuosité voulue, on peut utiliser des procédés physiques de 
maturation de la crème tels que froid-chaud-froid ou chaud-froid-froid. 
La congélation du beurre est autorisée jusqu’à six mois. Le beurre congelé ne doit pas être mélangé avec du beurre 
frais. 

3.3.3. Fromage frais et séré (fromage blanc) 

Le fromage frais et le séré ne peuvent être fabriqués qu’avec des cultures conformes à l’art. 3.1.1 et avec de la présure. 
La valorisation de la protéine lactosérique par des méthodes telles le procédé thermoquark ou l’ultrafiltration est 
autorisée. Le procédé Centri Whey est interdit. Le réglage de la teneur en matière grasse peut se faire en mélangeant 
avec du séré gras ou avec du séré maigre et de la crème. Pour le reste, les autres procédés actuellement usuels pour la 
fabrication du fromage frais sont autorisés. 

3.3.4. Produits au lait caillé (acidulé), au yogourt, au kéfir et au babeurre 

Les produits au lait caillé (acidulé), au yogourt, au kéfir et au babeurre peuvent être fabriqués avec des cultures 
conformes à l’art. 3.1.1. Le procédé autorisé pour l’échauffement du lait cru est celui qui consiste à élever la 
température à 85 – 95 °C pendant 5 à 10 minutes (recommandé par Agroscope-Liebefeld). Il faut travailler le plus près 
possible des limites inférieures. L’échauffement à ultra haute température est interdit de même que l’homogénéisation. 
Les possibilités suivantes sont autorisées pour augmenter la matière sèche : 

• l’évaporation sous vide, 
• l’évaporation en évaporateur à flots tombants et en évaporateur à plusieurs étages, 
• ultrafiltration, 
• osmose inverse. 

Tous les quatre méthodes pour l’augmentation de la matière sèche doivent être déclarés sur l’étiquette (liste des 
ingrédients). Tous le lait doit être certifié Demeter. 
Les produits finis ne doivent pas être traités à la chaleur ni aux micro-ondes. 
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Seul peut être commercialisé le babeurre pur. Pour le reste, les autres procédés usuels pour la fabrication des produits 
au lait caillé (acidulé) sont autorisés. 

3.3.5. Produits au lait normal 

Les règles de transformation qui s’appliquent sont les mêmes que pour le lait caillé (acidulé). Les épaississants autorisés 
sont l’amidon de céréales et l’agar-agar. 

3.3.6. Crème  

Il est possible de fabriquer de la crème fraîche, de la crème douce ou de la crème acidulée. La crème doit avoir un 
indice de peroxydase positif après la pasteurisation. L’échauffement à ultra haute température, l’homogénéisation et 
l’addition d’épaississants tels les carraghénanes ne sont pas autorisés. La crème ne doit pas être enrichie avec des 
produits à base de protéine lactique pour augmenter la matière sèche du lait. 

3.3.7. Petit-lait à boire 

Il est possible de fabriquer du petit-lait doux et du petit-lait acidulé. 

3.3.8. Produits au lait en poudre 

La fabrication de lait en poudre à partir de lait et de produits laitiers transformés Demeter est autorisée (par exemple 
poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, poudre de babeurre, poudre de petit-lait). Les processus de concentration 
(épaississement) et de déshydratation doivent être doux et être effectués dans des conditions optimales de pression et 
de température. 
La poudre de lait à base de lait de jument ou de chèvre peut être vendue sous la marque Demeter. 
La poudre de lait à base de lait de vache n’est autorisée que pour les produits transformés. 

3.3.9. Fromage 

• Le nettoyage du lait se fait avec des séparateurs ou des procédés de filtration appropriés. Pour l’élimination des 
germes, le lait peut être soumis à une thermisation ou à des procédés de pasteurisation reconnus (voir 3.3.1.). 
Le lait ne doit être soumis à aucun procédé de bactofugation ou de centrifugation de nettoyage. 

• Le lait peut être coagulé à l’aide de cultures starters, de présure ou de combinaisons des deux, mais pas avec 
un acide pur. 

• L’utilisation de lactoflavine ou de bêtacarotène comme colorants est interdite de même que les traitements de 
surface des fromages avec du sorbate de potassium, du sorbate de calcium ou de la natamycine. Les 
ingrédients doivent correspondre aux directives pour la transformation des produits Demeter. 
Les diverses sortes de fromages sont fabriquées selon les procédés qui leur sont spécifiques. 

• Bain de saumure 
o De l’acide de fromagerie et du vinaigre de fruits peuvent être ajoutés pour régler l’acidité de la saumure. 

Pour renouveler la saumure, elle doit être retirée et le dépôt enlevé. La saumure retirée pourra être portée 
à ébullition et enrichie de sel selon les besoins. La stérilisation avec de l’hypochlorite de sodium, du 
peroxyde d’hydrogène etc. est interdite. 

o Le sel utilisé doit correspondre au tableau 3.7.5. des Directives générales pour la transformation. 
o Il est interdit pour le fromage Demeter de procéder à un salage dans le même bain de saumure que celui 

utilisé pour le fromage conventionnel, dans ce cas il faut aménager un bain de saumure qui ne serve qu’au 
salage du fromage Demeter. Il est autorisé d’utiliser le même bain de saumure pour le fromage Demeter que 
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celui utilisé pour le fromage bio. Pour se mettre en conformité, les fermes qui sont déjà certifiées Demeter 
ont droit à une période de transition qui arrive à échéance le 31 décembre 2021. Les nouvelles fromageries 
Demeter doivent s’y conformer sans délai. 

• La maturation des fromages dans des films plastiques est interdite. 
• Tous les fromages affinés dont les meules dépassent 500 grammes doivent être distingués par une marque de 

caséine qui indique l’organisme de certification et le numéro de l’entreprise. Pour garantir la traçabilité, il faut 
aussi indiquer la date de fabrication et, pour les entreprises qui fabriquent plusieurs lots, le lot (numéro du lot). 
Pour améliorer l’identification, il est possible d’utiliser des marques de caséine colorées avec des colorants 
autorisés par l’Ordonnance sur les additifs (OAdd). Comme alternative, il est aussi possible d’utiliser des 
marques de fromagerie (p. ex. étiquettes en papier pour sachets de thé, etc.). Si une traçabilité sans faille est 
garantie, il est possible de renoncer aux marques en caséine en cas d’utilisation de marques de fromagerie 
(étiquettes en papier pour sachets de thé). 

• Seules les colles à base de denrées alimentaires (p. ex. gélatine, caséine) sont admises pour coller les 
étiquettes des meules de fromage. Celles-ci ne sont pas soumises à déclaration. 

3.3.10. Glaces, sorbets et yogourts congelés  

Ingrédients et épaississants: 
• Tous les produits Demeter ainsi que les extraits d’arômes, les épices et les plantes aromatiques sont autorisés 

pour la fabrication des glaces. 
• Les épaississants autorisés sont la farine de graines de caroube, les pectines, la farine de graines de guar, 

l’agar-agar, le sucre d’amidon et l’amidon. 
• L’inuline et autres oligosaccharides d’origine organique sont autorisés. 
• Les colorants sont interdits. 

Méthodes de transformation : pas de restrictions spéciales. 

3.4. Le nettoyage et l’élimination des sous-produits et des eaux usées 

Les procédés et les produits de nettoyage, l’élimination des sous-produits	 ainsi que la consommation d’eau et son 
élimination sont tout autant sous la responsabilité du preneur de licences que la transformation du lait. Il faut toujours 
veiller à réduire le plus possible les besoins en ressources et la pollution de l’environnement. Ces points font l’objet d’une 
attention particulière pour l’octroi de la licence et lors des contrôles. 
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Avant-propos 

Allaiter signifie plus que simplement apporter l’alimentation la meilleure et la plus saine au nourrisson. Il s’agit égale-
ment d’une nourriture pour l’âme et d’une manière unique de maintenir la relation intime entre la mère et l’enfant qui 
commence durant la grossesse. 
L’alimentation lactée Demeter pour nourrissons n’est pas envisagée comme un substitut au lait maternel. Elle doit plutôt 
apporter un soutien et un supplément dans les cas où l’allaitement est partiellement ou totalement impossible pour une 
variété de raisons. 
Il est essentiel, à ce stade crucial de la vie, que la mère et l’enfant aient accès à une alimentation à base de matières 
premières certifiées biodynamiques. 
La transformation et la composition des aliments lactés pour nourrissons sont soumises à des dispositions légales très 
sévères telles les exigences concernant l’hygiène, les ingrédients et la teneur en macro- et micronutriments. 
Si des ingrédients et des micronutriments sont ajoutés pour des raisons scientifiques et non pas juridiques (voir 3.), ils 
doivent être évalués par un conseil consultatif mandaté par la Commission pour les Directives de Demeter International 
et l’organisation demandeuse. Les recommandations doivent être soumises au vote de l’Assemblée des membres. 

1. Champ d’application 

Le champ d’application du cahier des charges Demeter pour les aliments lactés Demeter comprend les catégories dites 
Préparations pour nourrissons et Préparations de suite produites à base de lait de vache et de chèvre. Seuls les produits 
destinés aux nourrissons jusqu’à 12 mois peuvent être commercialisés sous la marque Demeter, ou en tant que « biody-
namique ». Les produits à base de soja ou de lait de soja sont exclus. 

2. Ingrédients 

Les ingrédients suivants sont autorisés ; ils doivent être de qualité Demeter à moins qu’il en soit spécifié autrement : 
• lait et composants du lait ; 
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• poudre de petit-lait (doit être au moins certifiée bio en attendant que de la poudre de petit-lait Demeter soit 
disponible) ; 

• matière grasse du lait et huiles végétales. 

3. Auxiliaires technologiques et additifs 

(Tous les auxiliaires technologiques et additifs doivent être listée dans la table 3.7.4., annexe I de la Directive pour la 
transformation). 

• Lactose, amidon et maltodextrine 
• L’ajout de micronutriments (vitamines et minéraux, acides aminés, acides gras, choline, inositol et lévocarni-

tine) n’est autorisé que si les normes légalement requises ne peuvent être atteintes avec seulement des ingré-
dients Demeter. 

• Les nucléotides, les protéines hydrolysées et la taurine sont spécifiquement interdits. 

4. Transformation 

• Toutes les étapes de la transformation doivent être optimisées afin de produire une alimentation de la meilleure 
qualité possible. 

• Il est autorisé de soumettre la masse totale à un séchage par atomisation. 
• L’homogénéisation de la masse totale transformée est autorisée. 

5. Étiquetage 

L’étiquetage doit respecter les Directives d’étiquetage pour les produits Demeter. 

6. Mise au point des produits 

Le lancement ou l’enregistrement de nouveaux produits dans le cadre du champ d’application de la présente directive 
doivent être examinés par un groupe de projet institué par le Comité de Demeter International. Ce groupe fait des re-
commandations aux certificateurs compétents. 
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1. Bases générales 

La présente directive s’applique aux ovoproduits issus de poules, de canards, d’oies, de dindes, de pintades et de cailles. 
Les œufs Demeter doivent être étiquetés de manière à ce que les consommateurs disposent des informations 
importantes pour eux sur la durée de conservation (date limite de consommation) et la traçabilité jusqu’au producteur 
des œufs. 
Au sens de la présente directive, on entend par « ovoproduits » des produits obtenus par transformation d’œufs ou de 
leurs différents composants ou mélanges auxquels on ajoute d’autres denrées alimentaires ou additifs, pour autant que 
la proportion de ces ingrédients ajoutés ne soit pas prépondérante. 

2. Ingrédients et additifs 

2.1. Ingrédients 

Les œufs doivent toujours provenir de fermes bio certifiées, aucune exception n’est possible. 

2.2. Additifs 

• Les colorants alimentaires et les colorants naturels pour teindre les coquilles d’œufs entiers (p. ex. œufs de 
Pâques) ainsi que les agents d’enrobage (résine shellac/gomme-laque (non chlorée), huiles végétales de qualité 
bio) sont autorisés. Les colorants chimiquement modifiés (colorants synthétiques) et les imitations des 
colorants naturels sont interdits. 

• Il est interdit de teindre les ovoproduits (p. ex. l’œuf liquide). 
• L’utilisation d’auxiliaires technologiques, de cultures microbiennes et d’enzymes dans la fabrication 

d’ovoproduits n’est pas autorisée. 

3. Emballage 

D’une manière générale, les dispositions générales relatives aux emballages s’appliquent (Directives générales pour la 
transformation, annexe I, chapitre 4). Seules les boîtes en carton sont autorisées comme emballages pour les œufs 
destinés aux consommateurs. Les boîtes en plastique sont interdites. 

4. Étiquetage 

L’étiquetage d’œufs crus et d’œufs transformés est décrit à l’annexe « Directives pour l’étiquetage des produits 
Demeter » dont la dernière version fait foi. 
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1. Généralités 

Les règles s’appliquant aux huiles et matières grasses issues de noix, de graines et d’amandes sont définies dans la partie 
II/8. Le beurre / la purée de noix peut contenir toutes sortes de noix et graines mais la composition doit être déclarée sur 
l’étiquette. 

2. Ingrédients 

2.1. Ingrédients 

En principe, toutes les matières premières de qualité Demeter peuvent être utilisées. La liste suivante de priorités est 
valable s’il n’y a pas de marchandise de qualité Demeter à disposition (sauf que noix, graines et amandes) : 

• Produits Bourgeon 
• Produits contrôlés et certifiés selon l’Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique 

2.2. Agents sucrants et sel  

Voir Table 3.7.5 Annexe I 

3. Transformation 

Seuls les procédés mécaniques comme le lavage, séchage, grillage, pelage, mélange, hachage et broyage sont autorisés 
pour toutes les étapes de transformation. 
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Annexe II/8 : Directives spécifiques pour la transformation des huiles et ma-
tières grasses Demeter 
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1. Ingrédients et auxiliaires de fabrication 

1.1. Ingrédients  

En principe, toutes les matières premières de qualité Demeter peuvent être utilisées. 

1.2. Auxiliaires de fabrication 

• Matériel de filtration comme le papier, le tissu ou le terre de diatomée exempt d’amiante et de chlore. 
• Azote (N2) 

Seulement pour les huiles pour la transformation : 
• Acide citrique uniquement pour retirer le mucilage 
• Bentonite (argile smectique) 
• Charbon actif 

1.3. Additifs 

Leur utilisation est interdite. 
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2. Transformation 

2.1. Méthodes de transformation 

2.1.1. Méthodes autorisées pour des huiles pressées à froid 

• Toutes les méthodes habituelles de nettoyage, d’épluchage et de préparation des matières premières. 
• Le pressage mécanique à une température d’extraction maximale de 60°C (l’endroit de la mesure de température 

doit être le plus près possible du tuyau de sortie de l’huile pressée). 
• Les températures d’extraction maximales pour chaque huile sont énumérées ci-dessous. Des températures d’ex-

traction inférieures sont recommandées : 
o Huile d’olive : la température ne doit jamais excéder 27°C lors de la transformation 
o Huile de graines de courge et de carthame : 50 °C 
o Huiles de tournesol, de maïs, de soja, de sésame et de noisette : 60 °C. 

• Filtration, décantation et centrifugation. 
• Griller les graines avant le triturage est autorisé pour les huiles de graines de courges, de sésame et de noix. Ces 

produits doivent être étiquetés « huile pressée à froid, extraite de graines grillées ». 

2.1.2. Méthodes interdites 

• Préchauffage des matières premières 
• Extraction à l’aide de solvants issus de la chimie organique 
• Élimination du mucilage à l’aide d’acides minéraux ou organiques 
• Traitement au charbon actif 
• Désacidification 
• Décoloration/blanchiment 
• Modification chimique (hydrogénation, modification des esters) 

2.2. Transformation d’autres huiles et matières grasses (pour la boulangerie, la friture et pour une 
transformation ultérieure) 

2.2.1.  Méthodes de transformation autorisées 

• Procédés mécanique usuels pour le nettoyage et la préparation des matières premières (incluant le préchauffage 
et le séchage par la chaleur) 

• Pressage mécanique 
• Centrifugation, décantation 
• Filtration 
• Élimination du mucilage 
• Neutralisation/régulation du pH (une seule fois, soit avant, soit après le fractionnement) 
• Lavage 
• Séchage sous vide 
• Blanchiment/décoloration 
• Fractionnement par traitement thermique (décristallisation/fractionnement à sec) 
• Passage à la vapeur et désodorisation : 

o Les huiles et matières grasses destinées à des transformations à hautes températures (supérieures à 
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100°C) et pour une utilisation pour de la friture ou pour la boulangerie peuvent être passées à la vapeur 
et désodorisées sans température limite (une seule fois). 

o Toutes les autres huiles et matières grasses destinées à des transformations à basses températures 
(inférieures à 100°C, ex : huiles pour la production de mayonnaise) peuvent être passées une fois à la 
vapeur et désodorisées à une température maximale de 130°C, respectivement 190°C pour des huiles 
tropiques. 

2.2.2. Méthodes de transformation interdites 

• Extraction à l’aide de solvants organiques 
• Modification chimique (hydrogénation, modification des esters) 
• Pour l’huile de palme qui sera vendue comme huile de palme brute : 

o Élimination du mucilage à l’aide d’acides 
o Désacidification 

2.2.3. Étiquetage 

La désodorisation doit être déclarée sur chaque emballage destiné aux consommateurs ou aux transformateurs. 

2.3.  Méthodes autorisées pour les produits animaux 

Fonte. 
2.4.  Margarine 

La lécithine utilisée doit être certifiée biologique. Toutes les restrictions listées au 2.2 Transformation d’autres huiles et 
matières grasses (voir ci-dessus) doivent être respectées. L’utilisation de matière grasse solidifiée (hydrogénée) et 
d’arômes n’est pas autorisée. 

2.4.1. Méthodes de transformation autorisées 

• Émulsification 
• Pasteurisation 
• Cristallisation 

 



 
 

Convention Demeter 

Annexe II/9 : Directives spécifiques pour la transformation de sucre, 
d’agents sucrants, de confiserie et du chocolat Demeter 
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1. Champ d’application 

• Sirops de plantes (ex : sirop d’érable, de betterave à sucre) 
• Concentré de jus de plantes et extraits de plantes 
• Édulcorants issus de céréales/d’amidon 
• Extrait de malt 
• Sucre complet (jus de sucre déshydraté et moulu) 
• Sucre de canne brut 
• Chocolat et autres confiseries 

2. Ingrédients 

Toutes les matières premières Demeter peuvent être utilisées comme ingrédients. 

3. Sucre 

3.1. Auxiliaires de transformation 

Les substances suivantes sont autorisées : 
• Eau de chaux (pour éliminer les substances indésirables) 
• Charbon actif pour la clarification du sirop d’agave 
• Acide carbonique (pour précipiter le calcium en excédent sous forme de carbonate de calcium) 
• Huile pour empêcher la formation d’écume 
• Acide tannique (d’origine naturelle) 
• Sucrose d’ester biologique 
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• Acide citrique (pour la clarification) 
• Carbonate de sodium, calcium et hydroxyde de sodium 
• Acide sulfurique 

3.2. Méthodes de transformation  

Le sirop de sucre est évaporé sous pression à une température suffisamment basse pour ne pas entraîner de caramélisa-
tion.  

4. Agents sucrants 

4.1.  Auxiliaires de transformation 

Les matériaux suivants sont autorisés : 
• Matériaux de filtration faits à partir de textiles, papier, cellulose 
• Enzymes (non génétiquement modifiées) pour la transformation du sucre de céréales/d’amidon  
• Pour les édulcorants issus de céréales/amidon invertis : xylose/glucose isomérase 
• Eau de chaux (pour éliminer les substances indésirables) 
• Charbon actif pour la clarification de sirop d’agave 
• Acide carbonique (pour précipiter le calcium en excédent sous forme de carbonate de calcium) 
• Huile pour empêcher la formation d’écume 
• Acide tannique (d’origine naturelle) 
• Sucrose d’ester biologique 

4.2. Méthodes de transformation 

• Concentrés de jus de plantes (voir Annexe I)  
• Édulcorants issus de céréales/d’amidon (maltage) – tous les procédés courants utilisant les auxiliaires de trans-

formation listés au 4.1 sont autorisés. 

5. Chocolat et autres confiseries 

5.1. Ingrédients et auxiliaires de transformation 

Sont autorisés : 
- La lécithine bio 
- La gomme arabique 
- Les herbes et épices 

5.2. Méthodes de transformation 

Pas de restrictions spécifiques. 

6. Étiquetage 

L’étiquetage doit remplir les conditions requises par le cahier des charges étiquetage (Annexe I). 
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Annexe II/10 : Directives spécifiques pour la transformation des cosmétiques 
et produits de soin Demeter 
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1. Principes de base 

L’objectif est de produire des cosmétiques constitués d’ingrédients naturels ayant un effet bénéfique pour la peau et le 
corps, et ayant le moins possible de conséquences négatives pour l’environnement. Les matières premières d’origine 
végétale ou animale doivent être, dans la mesure du possible, certifiées Demeter. Les qualités spécifiques des matières 
premières issues de l’agriculture biodynamique utilisées pour la fabrication des produits cosmétiques doivent être préser-
vées, voire renforcées par l’utilisation de méthodes de transformation appropriées. 

Le but est d’utiliser des procédés respectant les qualités inhérentes à chaque matière première, et les renforçant. Pour 
cette raison, les ingrédients ayant subi un procédé de mélange rythmique (ex : lumière/noir, chaud/froid, lever du so-
leil/coucher du soleil) sont préférés. Les influences environnementales directes pendant la transformation telles que la 
présence de pollution électromagnétique devraient être prises en compte, et leurs effets négatifs réduits à un niveau 
minimum. Les ingrédients d’origine agricole devraient être transformés de façon à minimiser la perte de qualité, y compris 
les qualités de vie provenant de la méthode de production biodynamique. 

Pour toute production, l’impact sur l’environnement doit être pris en compte. Cela concerne tous les domaines tels que les 
eaux usées (y compris les eaux chaudes), la réduction des déchets contaminés rejetés dans l’environnement, la consom-
mation d’énergie, le choix d’un emballage adapté et la biodégradabilité du produit lui-même. Les matériaux d’emballage 
sont définis dans le cahier des charges Annexe I. 

Les produits ne doivent pas contenir d’ingrédients génétiquement modifiés ou produits à l’aide de techniques de modifi-
cation génétique. Les radiations ionisantes sont également à proscrire de toutes les étapes de fabrication, ainsi que tout 
matériau avec des particules de taille inférieure à 100 nanomètres (les nanotechnologies sont interdites). L’huile minérale 
est également interdite en tant que matière de base. 

En principe, tout procédé, ingrédient, additif ou auxiliaire autorisé pour l’élaboration de produits alimentaires Demeter 
peut être utilisé dans les produits cosmétiques, de soin et d’hygiène corporelle. Cependant, ce chapitre du cahier des 
charges transformation est prioritaire pour les cosmétiques et produits de soin et d’hygiène corporelle. 

L’eau joue un rôle central dans la fabrication d’un grand nombre de produits cosmétiques et, dans bien des cas, constitue 
le principal ingrédient. C’est pour cette raison qu’elle doit être d’une qualité irréprochable. L’amélioration de la qualité de 
l’eau par traitement rythmique peut être bénéfique. 

Indépendamment de la formulation d’un produit cosmétique Demeter, chaque produit doit préalablement être conforme 
aux exigences de la directive 76/768/EEC (Directive européenne pour les produits cosmétiques) et règlement (CE) n° 
1223/2009 ou aux règlements nationaux équivalents, notamment en ce qui concerne sa composition, son innocuité, son 
efficacité et son étiquetage. 

Le cahier des charges pour les cosmétiques et produits de soin Demeter prévoit trois catégories d’étiquetage. Les exigences 
spécifiques pour l’utilisation proéminente de la marque Demeter sur l’étiquetage des produits sont précisées ci-dessous. 
Elles complètent celles définies dans les directives pour l ‘étiquetage. Les produits composés d’ingrédients Demeter et 
conformes aux cahiers des charges bio approuvés par Demeter peuvent également utiliser un étiquetage spécifique n’auto-
risant par l’usage proéminent de la marque. Cet étiquetage spécifique est possible pour les produits ne contenant pas une 
quantité significative d’ingrédients d’origine agricole, et ne respectant donc pas l’exigence minimale de 66% d’ingrédients 
Demeter, ou ne faisant pas partie de la gamme de produits définie ci-dessous.  
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1.1. Ingrédients, additifs et auxiliaires non autorisés 

Les matières suivantes ne sont pas autorisées, ni en tant que solvant, ni pour toute autre utilisation en tant qu’ingrédient, 
additif ou auxiliaire de transformation : 

• Les produits dérivés des huiles minérales et du pétrole 
• Benzène 
• Hexane 
• Propylène glycol 
• Butylène glycol 
• Agents chélateurs EDTA et leurs sels 
• Les matières premières provenant d’animaux morts (ex : graisses animales, collagène animal ou cellules vi-

vantes). 
• Micro-Beads 

2. Gamme de produits  

Ce cahier des charges définit les méthodes de fabrication des produits suivant, qui pourront être étiquetés Demeter : 
• Produits de soin et d’hygiène corporelle – produits pour la peau et le corps y compris les crèmes et crèmes 

solaires et le dentifrice 
• Huiles essentielles 
• Extraits et teintures  
• Eaux florales et hydrolats (hydrosols) 
• Savons, y compris savons liquides, par exemple shampooings et gels douches 
• Nettoyage 
• Maquillage 

3. Étiquetage 

En plus des exigences définies dans les directives pour l’étiquetages, les règles suivantes, spécifiques aux produits cos-
métiques, doivent être scrupuleusement respectées. 

3.1. Règles générales 

3.1.1. Nomenclature INCI 

Chaque ingrédient doit apparaître individuellement dans la liste de composition. L’utilisation de la nomenclature INCI 
(nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) est légalement requise et, parallèlement, le nom de chaque 
ingrédient devrait être listé dans la langue appropriée.  

3.1.2. Mélange d’huiles essentielles 

Les mélanges d’huiles essentielles peuvent être indiqués par un nom collectif. Ce nom collectif peut uniquement être 
identifié Demeter si toutes les huiles utilisées dans le mélange sont issues de l’agriculture biodynamique et respectent le 
présent cahier des charges. Dans le cas où toutes les huiles entrant dans la composition du mélange ne sont pas de qualité 
Demeter, elles doivent être nommées et identifiées individuellement. 

3.1.3. Ingrédients transformés certifiés biologiques 

Les produits transformés certifiés biologiques utilisés comme ingrédients doivent être constitués d’ingrédients certifiés 



Convention Demeter, Annexe II/10, Cosmétiques        4 
 

 

Janvier 2018  

transformés en accord avec le présent cahier des charges. 

3.1.4. Calcul du pourcentage d’ingrédients Demeter et biologiques 

Le pourcentage d’ingrédients Demeter et bio présents dans chaque produit Demeter (produit fini ou ingrédient) est calculé 
selon le poids ou le volume. Le sel, l’eau et les minéraux sont exclus du calcul. Leur qualité sera toutefois évaluée par 
rapport au risque éventuel de contamination du produit par des matières interdites. 

Calcul selon le poids : 
Poids net total des ingrédients Demeter et bio au moment de l’élaboration (eau, sel et minéraux exclus) divisé par le poids 
total de tous les ingrédients combinés (eau, sel et minéraux exclus).   

Calcul selon le volume (pour les fluides) : 
Volume de tous les ingrédients Demeter et bio (eau, sel et minéraux exclus) divisé par le volume du produit fini (eau, sel 
et minéraux exclus) 

Calcul pour des mélanges d’ingrédients solides et liquides : 
Calcul selon le poids (poids combiné des ingrédients Demeter et bio solides et liquides (eau, sel et minéraux exclus) divisé 
par le poids combiné de tous les ingrédients (eau, sel et minéraux exclus). 
Tous les produits destinés à servir d’ingrédients dans des produits commercialisés avec la marque Demeter doivent afficher 
le pourcentage exact des ingrédients bio et des ingrédients Demeter présents dans le produit. 

3.1.5. Calcul des quantités d’eau 

Les substances naturelles qui contiennent de l’eau sont prises en compte avec les pourcentage suivants (poids) : 
• Jus de plantes sans eau ajoutée ; 100% 
• Concentrés de jus de plantes : le concentré lui-même compte comme ingrédient. Toute eau utilisée pour la 

dilution n’est pas incluse dans le calcul. 
• Extraits aqueux : seule la partie plante de l’extrait est comptée  
• Extraits hydro-alcooliques : les parties plantes et alcool sont comptées. 

3.1.6. Minéraux et sels utilisés en tant qu’ingrédients 

Un certificat d’analyses et des documents justificatifs doivent être présentés pour attester que les minéraux et sels utilisés 
ne contiennent pas de polluants interdits tels que des métaux lourds ou des additifs comme des agents antiagglomérants. 

3.1.7. Ingrédients issus de cueillette sauvage 

Les matières premières issues de cueillette sauvage doivent être certifiées selon les règlementations CE 834/2007 et 
889/2008 ou toute autre règlementation bio en vigueur et sont, dans ce cas là, considérées comme l’équivalent de produits 
bio. L’utilisation d’ingrédients provenant de cueillettes occasionnelles (moins d’une fois par an, ne mettant pas en danger 
l’espèce végétale en question et représentant moins de 2% de la composition finale) peut être autorisée par dérogation 
de la CPM, si des documents justificatifs suffisants peuvent être fournis. 

3.2. Règles d’étiquetage des produits Demeter 

Voir directives pour l’étiquetage des produits Demeter, section 4.4.2 
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3.2.1. Étiquetage général des produits Demeter (contenant au moins 90% d’ingrédients Demeter) 

Produit Demeter (ex : crème de soin Demeter) : 
• Le présent cahier des charges est respecté 
• l’ingrédient nominatif est certifié Demeter; 
• Au moins 90% de tous les ingrédients d’origine agricole sont de qualité Demeter 
• Les autres ingrédients d’origine agricole peuvent être bio s’ils ne sont pas disponibles en qualité Demeter (justi-

ficatifs à fournir) 
• Tout autre ingrédient d’origine non agricole doit être listé dans la section 6 du présent cahier des charges. 

Le logo Demeter peut être utilisé sur le devant de l’emballage du produit. 

3.2.2. Dérogation pour l’étiquetage de produits contenant au moins 66% d’ingrédients de qualité Demeter 

Les produits Demeter contenant moins de 90% d’ingrédients certifiés Demeter peuvent contenir un maximum de 33% 
d’ingrédients « en conversion à Demeter » ou certifiés bio, ou d’additifs et auxiliaires d’origine non agricole, s’ils respectent 
les conditions suivantes : 

• Une dérogation a été accordée par la CPM 
• l’ingrédient nominatif est certifié Demeter; 
• Les autres ingrédients d’origine agricole peuvent être bio s’ils ne sont pas disponibles en qualité Demeter (justi-

ficatifs à fournir) 
• Tout autre ingrédient d’origine non agricole doit être listé dans la section 6 du présent cahier des charges 
• Au niveau de l’étiquetage, une note au bas de la liste des ingrédients doit faire apparaître les mentions suivantes : 

*Ingrédient « en conversion vers demeter/ l’agriculture biodynamique », ou 
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique, ou 
Ce produit contient entre 66% et 90% d’ingrédients demeter 

Le logo Demeter peut être apposé sur le devant du produit. 

3.2.3. Étiquetage des produits contenant moins de 66% d’ingrédients Demeter  

L’utilisation des mots Demeter/biodynamique est autorisée dans la liste des ingrédients uniquement et pour donner une 
information brève sur l’agriculture biodynamique, uniquement quand l’étiquetage et le marketing n’induisent pas le con-
sommateur en erreur, en lui faisant penser que le produit entier est de qualité Demeter/biodynamique ou qu’il a été 
produit conformément au présent chapitre du cahier des charges transformation. 
Les mots Demeter ou biodynamique peuvent être utilisés uniquement sur l’arrière ou sur les côtés du produit ou de son 
emballage quand : 

• Le produit est conforme à un cahier des charges bio ou naturel approuvé* par Demeter International et est 
étiqueté comme tel, ou 

• Le produit respecte le présent cahier des charges à l’exception d’un ou plusieurs ingrédients d’origine non agricole 
autorisé(s) par l’un des cahiers des charges « cosmétiques naturels/bio » cités ci-dessus, et 

• La police et la taille des caractères employés pour les mots Demeter/biodynamique doivent être identiques aux 
caractères du texte de la liste des ingrédients. Le logo ne peut être utilisé. 

• Les ingrédients Demeter utilisés dans le produit sont indiqués : 
o Soit sur l’emballage 
o Soit sur l’encart publicitaire présent avec le produit et sur internet 

La référence à Demeter, à l’agriculture biodynamique et aux matières premières en relation avec les produits qui con-
tiennent moins de 66% d’ingrédient Demeter dans la formulation totale peut uniquement être faite comme spécifié ci-



Convention Demeter, Annexe II/10, Cosmétiques        6 
 

 

Janvier 2018  

dessus. Il doit également être clair sur internet et sur toute autre matériel de communication spécifique au produit que 
le produit référencé n’est pas Demeter. 
 
* L’approbation d’un tel cahier des charges suppose que celui-ci exige : 

• un minimum de 50% des ingrédients d’origine agricole certifiés bio 
• aucun ingrédient en « doublon » (le même ingrédient en Demeter et en bio/conventionnel) 
• aucun OGM 
• pas de nanoparticules 
• interdiction des tests sur animaux 
• les matériaux suivants sont interdits, que ce soit en tant que solvant ou pour tout autre usage en tant qu’ingré-

dient, additif ou auxiliaire de transformation : 
o Produits dérivés d’huiles minérales et du pétrole 
o Benzène 
o Propylène glycol 
o Butylène glycol 
o Agents chélateurs EDTA et leurs sels 
o Matières premières provenant d’animaux morts (ex : graisses animales, collagène animal ou autre ma-

tériel cellulaire). 
o Micro-Beads 

 
L’entreprise certifiée doit faire une demande d’accord à la CPM en fournissant la preuve que les exigences ci-dessus sont 
respectées par le cahier des charges en question et que les produits sont certifiés par rapport à ce cahier des charges.  
Les logos Demeter ne peuvent pas être utilisés sur le produit ou son emballage. 

4. Méthodes de transformation 

4.1. Degré de transformation de la matière première 

En principe, toutes les méthodes de transformation traditionnelles mécaniques et biologiques sont autorisées, et entre 
autres la distillation à la vapeur, l’extraction, le broyage, le séchage, le malaxage, la congélation, le hachage, le tamisage, 
le lavage, le chauffage, le refroidissement et la fermentation. 

4.2. Procédés de transformation 

4.2.1. Les produits de soin de la peau (visage et corps) 

Ces produits nécessité l’emploi d’additifs fonctionnels tels que les émulsifiants. Ceux-ci sont dérivés des matières premières 
naturelles telles que les huiles, saccharides, protéines, lipoprotéines, acides organiques et peuvent être modifiés par des 
procédés de saponification, hydrolyse, estérification et trans-estérification, distillation, fermentation, neutralisation, con-
densation avec élimination de l’eau, hydratation, sulfatation. Les produits obtenus doivent être listés dans la section 6.8. 
Le traitement des huiles à la vapeur pour obtenir des acides gras, par exemple de la glycérine, est autorisé.  

4.2.2. Extraits et teintures 

Les extraits d’origine végétale ou animale Demeter peuvent être identifiés Demeter si : 
• Les matières premières ont été préparées en utilisant uniquement des méthodes mécaniques, thermiques ou de 
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fermentation. 
• Les extraits ont été obtenus en utilisant uniquement de l’eau, de l’huile, de l’alcool d’éthyle, du CO2, de la 

glycérine, du vinaigre de fruits ou des mélanges des substances citées ci-dessus. 
• Les ingrédients d’origine agricole, y compris l’huile, l’alcool d’éthyle et le vinaigre de fruits doivent être certifiés 

Demeter, et seulement s’ils sont indisponibles, certifiés bio. Les pourcentages des différentes qualités d’ingré-
dients dans le produit final déterminent les règles d’étiquetage du produit. 

4.2.3. Huiles essentielles et hydrolats 

• Les huiles essentielles sont obtenues par distillation à la vapeur, l’extraction au CO2, l’expression à froid, la 
scarification, la rectification (extraction de molécules par la redistillation sous vide, pour l’huile essentielle de 
menthe par exemple), et la distillation fractionnée (ex : ylang ylang). 

• Les hydrolats sont comptés comme de l’eau dans le calcul final et leurs parfums obtenus grâce à la distillation 
par vapeur sont à déclarer avec les autres huiles essentielles. 

• Les ingrédients d’origine biologique certifiée, extraits par l’utilisation de méthodes qui ne respectent pas ce cahier 
des charges, ne doivent pas être employés dans les produits identifiés Demeter (voir 3.2.1 et 3.2.2). Les agents 
d’extraction sont listés dans les sections 5.3 et 6.7 ci-après. 

• Les hydrolats sont obtenus uniquement par distillation à la vapeur. 
• L’extraction par enfleurage doit se faire avec des cires ou des matières grasses Demeter ou bio. 

4.2.4. Savons 

Les exigences suivantes s’appliquent à tous les savons identifiés Demeter : 
• Le savon brut ne peut être produit qu’à base de graisses végétales neutres de qualité Demeter, sans ajout 

d’autres ingrédients. 
• Seul l’hydroxyde de sodium ou de potassium de première utilisation peut être employé pour la saponification et 

ne doivent pas excéder 10 % de la formule. 
• Les savons liquides se limitent aux savons liquides, shampooings et gels douche à base de sodium et de potas-

sium. 
Les surfactants autorisés sont listés au point 6.8. 

4.2.5. Méthodes de conservation 

Le séchage, la congélation, la conservation sous atmosphère inerte ou la pasteurisation à une température inférieure à 
80°C sont les procédés autorisés pour la conservation des produits. Les additifs et auxiliaires de la liste de la section 6.8 
peuvent être utilisés si nécessaire. 

4.2.6. Impact environnemental des méthodes de transformation 

• Les déchets organiques qui ne risquent pas de contaminer l’environnement doivent être compostés ou traités 
dans le respect de l’environnement. 

• Pour les fabrications impliquant de l’eau chaude (ex : distillation), l’eau doit être laissée à refroidir avant d’être 
rejetée dans le milieu naturel (sol, cours d’eau). 

• Il est interdit de se débarrasser des hydrosols/eaux contenant des additifs tels que des conservateurs dans 
l’environnement, sur les sols ou dans les cours d’eau. 

• Les matériaux utilisés pour l’emballage des produits doivent respecter le cahier des charges transformation de 
Demeter. 
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4.2.7. Procédés non autorisés 

Ce cahier des charges liste explicitement tous les procédés autorisés. Tous les autres procédés sont interdits. Ceci inclus 
notamment l’expérimentation sur les animaux de tout produit Demeter au cours de son développement. 

5. Ingrédients d’origine agricole 

5.1. Cires végétales et animales 

Les cires végétales et animales non colorées et non blanchies sont autorisées. En cas d’utilisation de lanoline (cire prove-
nant de la laine), le traitement des moutons avec des insecticides (par immersion), la méthode d’extraction de la lanoline 
et l’utilisation de solvants pour sa préparation doivent être connus. Le fournisseur doit fournir une déclaration écrite 
concernant ces procédés. Chaque lot doit être testé pour les matières utilisées et un certificat d’analyse de résidus doit 
être fourni. La lanoline utilisée doit avoir le niveau de contamination aux pesticides le plus faible possible. 

5.2. Alcool 

L’alcool d’éthyle (C2H5OH) doit être d’origine végétale et certifié Demeter (ou certifié bio si une preuve de l’indisponibilité 
de l’alcool en qualité Demeter est apportée – dans ce cas, une dérogation doit être demandée à la CPM). 
L’alcool dénaturé chimiquement n’est pas autorisé. 

5.3. Solvants utilisés pour l’extraction des matières premières 

Tous les solvants utilisés doivent être de qualité Demeter. La CPM peut accorder une dérogation pour l’utilisation de 
solvants certifiés bio si une preuve écrite de l’indisponibilité des produits en qualité Demeter peut être fournie. 

• Alcool éthylique 
• Graisses et huiles végétales 
• Glycérine dérivée de graisses et huiles végétales 
• Miel 
• Sucre 
• Vinaigre 

5.4. Ingrédients d’origine agricole conventionnels 

Si un ingrédient d’origine agricole est indisponible en qualité Demeter ou bio, il peut être utilisé en qualité conventionnelle 
aux conditions suivantes : 

• Les attestations écrites de non disponibilité de l’ingrédient en question de la part de 3 fournisseurs sont à fournir 
• Une analyse multi-résidus de pesticides est nécessaire, avec des limites respectant les valeurs d’orientation du 

BNN 
• L’ingrédient doit représenter moins de 5% de la formule 

6. Additifs et adjuvants d’origine non agricole 

En principe, les ingrédients d’origine non agricole listés ci-après sont autorisés, si la preuve est fournie (documents) qu’ils 
contiennent des taux faibles de métaux lourds ou de tout autre résidu néfaste : 

• Eau potable 
• Ingrédients d’origine minérale : sels (sodium, potassium, chlorures de calcium et de magnésium, sulfates), argiles 

(y compris bentonite et terre de diatomée), pierre, pierres précieuses, y compris acide silicique 



Convention Demeter, Annexe II/10, Cosmétiques        9 
 

 

Janvier 2018  

• Ingrédients d’origine métallique : métaux précieux, métaux 
• Les pigments faits de mica et d’oxydes métalliques agglomérés répondant à toutes les autres restrictions du 

cahier des charges 
• Conservateurs, antioxydants, surfactants/émulsifiants, alcool, solvants listés et respectant les restrictions ci-des-

sous. Si un ingrédient autorisé est listé pour une fonction spécifique, il peut être employé également dans d’autres 
fonctions. 

• Tous les additifs et auxiliaires listés dans le cahier des charges transformation de Demeter comme autorisés dans 
les produits alimentaires Demeter. 

6.1. Eau 

Préférez l’eau potable la plus pure possible, l’eau de source (eau minérale incluse), l’eau distillée ou dynamisée. Le traite-
ment de l’eau doit garantir une eau de très haute qualité. L’eau peut être filtrée ou adoucie ou traitée aux UV. 

6.2. Conservateurs 

Préférez les conservateurs d’origine végétale. 
Les agents fongicides, bactériens et microbiens autorisés sont précisés dans la section 6.8 ci-dessous. 

6.3. Enzymes 

Les enzymes naturelles (par exemple les enzymes provenant des fruits), garanties sans OGM et sans autre ingrédient 
interdit sont autorisées. Les enzymes certifiées bio utilisées dans les produits Demeter doivent aussi respecter cette exi-
gence. 

6.4. Minéraux 

Les minéraux naturels non modifiés chimiquement peuvent être employés. Leur préparation par nettoyage mécanique, 
avec de l’eau et/ou de la chaleur/vapeur avant de les sécher est admise. 

6.5. Antioxydants 

Préférer les antioxydants naturels (par exemple à base de sauge ou de romarin). Les antioxydants autorisés sont listés 
dans la section 6.8 ci-dessous. 

6.6. Solvants pour l’extraction des matières premières 

Les solvants d’origine non agricole autorisés sont le CO2 et l’eau. 

6.7. Parfums 

Les parfums synthétiques ne sont pas autorisés. Les parfums doivent être exclusivement des huiles essentielles pures, de 
qualité Demeter ou bio, sans colorants ni autres additifs. 

6.8. Matières premières autorisées 

Les huiles employées dans la fabrication des émulsifiants (ex : huile d’olive ou de palme) doivent être de qualité Demeter 
ou bio si disponibles. 
Les matières suivantes sont autorisées : 
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Allantoin extract (consoude) 
Ascorbic Acid 
Ascorbyl Palmitate 
Benzyl Alcohol 
Benzoic Acid et ses sels  
Cellulose gum (pour peeling, dentifrice, gels fermeté) 
Cetearyl Alcohol  
Cetearyl Glucoside (uniquement dans les produits rincés) 
Cetyl Alcohol  
Cetyl Glucoside (uniquement dans les produits rincés) 
Cetyl Palmitate 
Cetyl Olivate 
Citric acid  
Coco Glucoside (uniquement dans les produits rincés) 
Coconut Alcohol 
Decyl Glucoside (uniquement dans les produits rincés) 
DecylOleate 
Dehydroxanthan Gum  
Disodium Cocoyl Glutamate 
Ethyl Alcohol 
Glyceryl Caprylate 
Glyceryl Distearate 
Glyceryl Lactate 
Glyceryl Laurate 
Glyceryl Linoleate 
Glyceryl Oleate 
Glyceryl Oleate Citrate 
Glyceryl Stearate 
Glyceryl Stearate SE 
Glyceryl Stearate Citrate 
Glyceryl Citrate 
Glyceryl Cocoate 
Hydrolyzed Wheat Gluten 
Hydrolyzed Wheat Protein 
Iron oxide (pour crèmes solaires) 
Jojoba Esters 
Lactic Acid (uniquement issu de la fermentation d’un substrat de carbohydrates exempt d’OGM)  
Lanolin  
Lanolin Alcohol 
Lauryl Alcohol 
Lauryl Glucoside (uniquement dans les produits rincés) 
Lecithin 
Polyglyceryl-3-Polyricinoleate 
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Potassium Cocoate 
Potassium Olivate 
Potassium Palmitate 
Potassium Stearate 
Salicylic Acid (pour peeling et traitement des imperfections cutanées – hygiène) 
Sodium Cetearyl Sulfate 
Sodium Cocoate 
Sodium Cocoyl Glutamate 
Sodium Cocoyl Hydrolysed Wheat Protein 
Sodium Gluconate 
Sodium Lauroyl Lactylate 
Sodium Olivate 
Sodium Palm Kernelate 
Sodium Palmate 
Sodium Stearyl Lactylat 
Sorbic Acids et leurs sels 
Stearinic Acid 
Stearyl Alcohol  
Sucrose Stearate 
Sulfate de potasium 
Titanium dioxide (pour crèmes solaires) 
Tocopherol (vitamine E) 
Triethyl citrate (pour les déodorants)  
Vitamins  
Xanthan gum (E415)  
Xylitol (pour dentifrice) Si extrait de maïs, une déclaration d’absence d’OGM est requise. 
Zinc oxide et iron oxide (pour crèmes solaires) 

7. Définitions 

• Ingrédient d’origine agricole : produit brut ou transformé provenant de l’agriculture, de l’aquaculture ou de la 
cueillette sauvage. 

• Antioxydant : substance qui ralentit l’oxydation 
• Disponible : que l’on peut se procurer sous une forme, dans une qualité et une quantité adaptée 
• Certifié bio : les matières premières d’origine agricole certifiées bio sont définies par la règlementation euro-

péenne bio en vigueur ou une réglementation équivalente. 
• Dilution : réduction de la concentration des ingrédients par ajout d’eau 
• Émulsifiant : ingrédient actif à la surface qui facilite le mélange principalement d’eau et d’huiles 
• Huiles essentielles : huiles non-aqueuses obtenues à partir de matière végétale 
• Eaux essentielles : procédé de distillation par lequel l’huile essentielle devient miscible dans l’hydrolat  
• Estérification : procédé qui consiste en la réaction entre un alcool et un acide 
• Extraits : matières solubles d’origine végétale dissoutes à l’aide d’un solvant tel que l’alcool ou l’eau 
• Extraction : procédé utilisé pour extraire les essences par les méthodes de macération et d’une distillation sup-

plémentaire 



Convention Demeter, Annexe II/10, Cosmétiques        12 
 

 

Janvier 2018  

• Fermentation : procédé enzymatique effectué par les microorganismes 
• Hydratation : ajout d’eau 
• Hydrolats/hydrosols : matière volatile d’origine végétale qui se dissout dans l’eau et qui est séparée en condensat 

aqueux lors de la distillation par vapeur d’une huile essentielle 
• Hydrolyse : décomposition d’un composant suite à une réaction avec l’eau 
• Minéral : matières premières qui résultent des procédés naturels géologiques; les matières d’origine fossile n’en 

font pas partie 
• Neutralisation : ajustement du pH pour atteindre une valeur neutre 
• Conservateur : substance qui empêche la croissance des microorganismes, et plus spécifiquement des bactéries, 

des moisissures et des levures 
• Rectification : distillation ou redistillation pour enlever les composants indésirables 
• Saponification : hydrolyse d’une graisse avec un alcalin pour obtenir un savon et de la glycérine 
• Scarification : incision (par exemple couper le zeste d’un agrume pour en extraire l’huile) 
• Solvant : substance qui se dissout ou qui occasionne la dispersion 
• Savon : agent de nettoyage et d’émulsion qui est le sel de sodium ou de potassium d’un acide gras 
• Traitement à la vapeur : décomposition d’un composant par l’utilisation de vapeur, par exemple diviser une huile 

végétale en acide gras et en glycérine   
• Sulfatation : méthode utilisée pour produire un sulfate d’ester à partir d’un acide gras 
• Surfactant : substance qui réduit la tension à la surface d’un liquide, ou la tension entre deux liquides, ou entre 

un liquide et un solide 
• Teintures : substances cosmétiques ou remèdes sous forme soluble, notamment dans une solution d’alcool 
• Trans-estérification : remplacer un composant d’un ester par un ester différent 

8. Décharge de responsabilité 

L’innocuité et l’efficacité des produits cosmétiques fabriqués selon les exigences définies dans le présent document n’en-
trent pas dans le cadre de ce cahier des charges et ne relèvent pas de la responsabilité de Demeter Suisse. 
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1. Généralités 

Les matières premières textiles (laine, coton, lin, soie, etc.) sont des produits agricoles pour lesquels tous les principes de 
la production biodynamique s’appliquent. La production textile diffère de la production alimentaire par le fait que la trans-
formation est toujours nécessaire. Cependant, tout comme la transformation des aliments peut détériorer les qualités 
spécifiques à la biodynamie, la transformation des textiles peut avoir un effet négatif sur la qualité des fibres biodyna-
miques. En outre, la production textile qui utilise un grand nombre de produits chimiques (teinture, dessuintage, etc.) 
peut, d’une façon importante, nuire à l’environnement et/ou contaminer les produits finis. 
L’exclusion des produits toxiques lors de la production est règlementée par le cahier des charges productions de Demeter. 
Lors de la transformation, cet aspect est règlementé par le cahier des charges de l’Association Internationale de l’Industrie 
des Textiles Naturels (IVN) qui a été jugé comme étant le plus approprié pour l’élaboration de textiles Demeter. 
Les produits Demeter respectent toujours les cahiers des charges des produits textiles biologiques. 

2. Matières premières 

Toutes les fibres (laine, coton, lin, etc.) certifiées Demeter peuvent être utilisées pour la fabrication de textiles Demeter. 
Les fibres certifiées issues de domaines En conversion vers Demeter sont acceptées si leur proportion ne dépasse pas un 
tiers du produit fini. 
Tous les mélanges contenant des fibres issues de fermes certifiées Demeter sont autorisés. 
Tant que la soie ou d’autres fibres naturelles ne sont pas disponible en qualité Demeter, le mélange avec des fibres 
biologiques est autorisé. Ces produits fabriqués avec un mélange de fibres bio et Demeter peuvent être étiquetés Demeter 
si au minimum 66% de leur poids est constitué de fibres Demeter. 

3. Récolte 

Le coton doit être récolté à la main. La récolte à la machine n’est autorisée que si l’utilisation de produits chimiques est 
exclue. 
Les fibres animales doivent être obtenues par tonte ou peignage. 
De plus, des vérifications doivent être faites de manière systématique pour s’assurer qu’il n’y a pas de contamination des 
matières premières. 
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4. Transformation 

Les cahiers des charges de l’Association Internationale de l’Industrie des Textiles Naturels (IVN) dans leur dernière version 
(actuellement la version Best 5 : 2012) s’appliquent. 

5. Étiquetage 

Le cahier des charges Étiquetage de Demeter France s’applique pour l’étiquetage des textiles issus de laine ou de fibres 
Demeter.  
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Préambule 

La colonie d’abeilles a accompagné le développement de l’espèce humaine depuis la nuit des temps. Son organisation en 
société, son relation à la lumière et son alimentation à base de fleurs suscitent depuis toujours révérence et admiration. 
Pourtant, la colonie d’abeilles n’a jamais été aussi dépendante des actions de l’homme qu’aujourd’hui. L’un des princi-
paux objectifs de l’apiculture Demeter est donc de restaurer les forces vitales de la ruche. 
Étant donné leur important rayon de butinage, les abeilles ne peuvent pas s’approvisionner uniquement ou même 
majoritairement sur des zones de culture biodynamique. Ainsi, le propre de l’apiculture Demeter n’est pas la rela-
tion directe entre les abeilles et leur zone d’approvisionnement, comme c’est le cas pour les autres types 
d’élevage d’animaux de rente. Il s’agit plutôt de la façon dont est mené cet élevage conforme à la nature propre 
des abeilles. 
Dans l’esprit de l’agriculture biodynamique, les mesures à prendre par l’apiculteur doivent être adaptées aux besoins 
naturels de la colonie d’abeilles. La conduite de la ruche doit permettre à la colonie de vivre de manière organique ses 
comportements naturels. L’apiculture Demeter permet aux colonies d’abeilles de construire les rayons de manière 
naturelle. L’essaimage naturel est la base de la reproduction, de la multiplication, du renouvellement et de la sé-
lection des colonies. Le miel produit par les abeilles constitue une part importante de leurs réserves pour assurer 
l’hivernage. 
Les abeilles ont un rôle essentiel dans l’écosystème tout entier par la pollinisation et leur venin qui stimule les 
forces vitales des plantes et de la nature. L’implantation de ruchers près des zones de culture présente de nom-
breux avantages. Les effets bénéfiques se remarquent particulièrement bien en arboriculture, avec une aug-
mentation des récoltes et de la qualité des fruits. L’apiculture est donc d’une très grande importance pour 
l’organisme agricole (individu fermier). L’élevage d’abeilles est ainsi conseillé sur tout domaine biodynamique. 

Bases légales 

Les exigences des ouvrages suivants doivent être respectées : 
• l’Ordonnance du DEFR (Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche) sur 

l’agriculture biologique, Section 2 : Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles 
• les dispositions de l’Ordonnance sur les épizooties 
• le Cahier des charges de Demeter International 

1. Emplacements des colonies d’abeilles  

1.1. Plan d’ensemble et registre des emplacements 

L’emplacement de la ruche doit garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de 
miellat, de pollen et d’eau. Un plan d’ensemble doit indiquer précisément les emplacements des ruches. Un registre 
actualisé des emplacements doit être disponible. Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui 
renseigne par exemple sur l’emplacement de la ruche, l’identification des colonies, l’alimentation artificielle, le retrait des 
rayons et les opérations d’extraction et la quantité de la récolte du miel. 
Les modifications concernant le nombre de colonies, les dates et les emplacements doivent être compréhensibles à tout 
instant. 

1.2. Emplacements à risques 

Le législateur ou le propriétaire de la marque peuvent déterminer des emplacements à risques dont la production ne 
peut pas être commercialisée avec le label (voir annexe, point 4).  
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1.3. Globalité de l’exploitation 

Tous les emplacements exploités par l’apiculteur doivent respecter les présentes directives.  

1.4. Épandage des préparations 

Les préparations Bouse de corne et Silice de corne doivent être épandues autour des ruchers d’hivernage au moins une 
fois chacune durant la période de végétation.  

2. La ruche  

2.1. Matériaux à utiliser 

La ruche doit - à l’exception des éléments de fixation, de la couverture du toit et du fond grillagé - être entièrement 
construite en matériaux naturels. 

2.2. Traitement intérieur de la ruche 

Seules la cire d’abeille et la propolis issues de l’apiculture Demeter peuvent être utilisées à l’intérieur de la ruche. 

2.3. Traitement extérieur de la ruche 

Seuls les produits de préservation du bois, à base de matières naturelles, non synthétiques et écologiquement inoffen-
sives, sont autorisés pour le traitement extérieur de la ruche. 

2.4. Nettoyage et désinfection 

En cas de besoin, le nettoyage et la désinfection de la ruche peuvent se faire par la chaleur (flamme ou eau chaude) ou 
des traitements mécaniques  

3. Sélection et multiplication  

3.1. Essaims  

L’essaimage est la forme naturelle de multiplication. La multiplication doit se limiter à l’essaimage naturel (fièvre 
d’essaimage). Anticiper l’époque d’essaimage en favorisant la formation d’essaims artificiels et en divisant le reste de la 
colonie pour la suite de la multiplication est autorisé. La sélection artificielle de reines (transferts de larves et analogues) 
est interdite. L’insémination artificielle et l’utilisation d’abeilles transgéniques sont interdites.  

3.2. Achat de colonies 

Les colonies achetées doivent - dans la mesure du possible - provenir d’apiculteurs Demeter. En cas 
d’indisponibilité, l’approvisionnement peut se faire auprès d’apiculteurs biologiques. Les essaims naturels non con-
formes à ces directives peuvent être incorporés dans l’activité apicole à condition que leurs effectifs ne dépassent 
pas 10% des effectifs totaux. 

3.3. Méthodes pour augmenter le rendement en miel et achats de reines 

Les méthodes fondées sur la multiplication et la réunion (regroupement) de colonies et le remplacement artificiel des 
reines sont interdits. 



Convention Demeter, Annexe II/13, Apiculture        4 
 

 

Janvier 2019  

3.4. Rognage des ailes des reines 

Le rognage des ailes des reines est interdit.  

3.5. Races 

Il faut travailler avec des abeilles adaptées à l'environnement local provenant de races européennes non croisées avec 
des races d'autres continents.  

3.6. Construction des rayons  

Le rayon fait partie intégrante de la ruche. Les rayons devraient donc tous être construits comme des rayons natu-
rels. Il est entendu par rayons naturels ceux construits par les colonies d’abeilles sans la pose de feuilles de cire 
gaufrée. Les rayons naturels peuvent être construits sur des cadres fixes ou mobiles. D’étroites bandes de cire 
d’abeilles peuvent être utilisées pour amorcer le sens de la construction des rayons. 

3.6.1. Rayons de couvain 

Le nid à couvain constitue naturellement une entité à part entière. Il convient donc de choisir le corps à couvain et 
la taille du cadre (châssis amovible) de façon à ce que le couvain puisse se développer organiquement avec les 
rayons, sans être gêné par le bois des cadres. Les grilles à reines (séparant l’espace réservé au couvain de celui 
pour les provisions) en tant que parties intégrantes du système de la conduite du rucher sont interdites. Pendant 
la période de conversion, des dérogations peuvent être accordées. 

3.6.2. Rayons de la hausse 

La pose de feuilles de cire gaufrée n’est autorisée que dans la hausse. 

3.6.3. Origine de la cire 

La cire utilisée pour les bandes d’amorce des rayons et pour les cloisons intermédiaires doit provenir d’un rayon 
naturel ou de la désoperculation des cadres et doit être issue de l’apiculture Demeter. Si la cire n’est pas disponible 
en qualité Demeter, il est permis d’utiliser des rayons ou de la cire issus de l’apiculture certifiée biologique. Les 
rayons issus de l’apiculture conventionnelle ne sont autorisés qu’après entente avec l’organisme de certification, 
mais doivent être retirés au plus tard après 3 ans, ou être remplacés par des rayons ou de la cire issus de 
l’apiculture Demeter (voir également à ce sujet le chapitre 6.1 sur la reconversion). 

3.6.4. Traitement 

La cire ne doit pas entrer en contact avec des solvants, des agents blanchissants ou tout autre produit similaire. Les 
ustensiles et les récipients utilisés doivent être en matériaux inoxydables. 

3.6.5. Stockage des rayons 

Les produits pouvant être utilisés contre la fausse teigne de la cire sont répertoriés à l’annexe 2. 

3.7. Nourrissage 

3.7.1. Mise en hivernage 

La base naturelle de l'alimentation des abeilles est constituée par le miel et le pollen. L'hivernage avec leur propre miel 
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est souhaitable. Si cela n’est pas possible, l’aliment complémentaire d’hivernage doit contenir une proportion adéquate 
(au minimum 5% du poids de sucre) de miel provenant de sa propre exploitation ou d’un apiculteur qui respecte les 
présentes directives. 
Il faut également ajouter de la tisane de camomille et du sel à l’alimentation des abeilles. 
Le nourrissage doit se faire exclusivement avec des aliments de qualité biodynamique ou biologique. 

3.7.2. Nourrissage d’appoint 

Si un nourrissage d’appoint (nourrissage de survie) s’avère nécessaire avant le début de la première miellée, il con-
vient de suivre les mêmes indications que pour la mise en hivernage. Si ce nourrissage est nécessaire plus tard 
dans la saison, et avant la dernière récolte de miel, celui-ci ne doit se faire qu’avec du miel issu de l’apiculture 
Demeter. L’utilisation de sucre est interdite dans ce cas. 

3.7.3. Nourrissage stimulant 

Toute forme de nourrissage stimulant des abeilles est interdite. 

3.7.4. Nourrissage des essaims et des essaims restants 

Afin de renforcer les essaims ainsi que les essaims restant (nucléus), un nourrissage identique à celui déterminé 
pour la mise en hivernage est autorisé. 

3.7.5. Pollen 

Tous les substituts au pollen sont interdits.  

4. Extraction du miel  

4.1. Extraction du miel 

Le miel dans sa forme originelle est le miel en rayon. La séparation entre les abeilles et le miel doit se faire le plus en 
douceur possible. Les répulsifs chimiques et les méthodes d’extermination des colonies sont interdits. 

4.2. Mode d’obtention du miel centrifugé et du miel pressé 

Lors des procédés de centrifugation, de pressage, de filtration, de décantation, et enfin de conditionnement, le 
miel ne doit pas être chauffé à plus de 35°C. La filtration sous pression est interdite. Il faut éviter tout chauffage 
supplémentaire du miel. D’une manière générale, le miel centrifugé doit être conditionné dans les pots destinés à 
la vente (en verre ou en métal) avant toute solidification. 

4.3. Qualité de l’extracteur et des cuves à miel 

L’acier inoxydable est le seul matériel permis pour les extracteurs et les cuves à miel. 

4.4. Déclaration 

Un miel appelé « Miel issu de l’apiculture Demeter » doit déclarer les points suivants en plus des déclarations légalement 
obligatoires : 
Nom du producteur, emplacements des ruches durant la miellée (code postal et lieu), date de la récolte du miel et prin-
cipales caractéristiques de l’apiculture Demeter (voir annexe, point 5). 
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4.5. Qualité mesurable du miel et valeurs analytiques 

Outre les dispositions légales, les critères mentionnés à l’annexe 1 doivent être remplis. 

5. Santé des abeilles  

Une colonie d’abeilles devrait être capable de rétablir par ses propres forces un équilibre rompu. Les mesures prises 
dans l’apiculture Demeter tendent à maintenir les forces d’autoguérison et la vitalité des colonies d’abeilles. La perte 
ponctuelle de colonies, particulièrement sensible à certains agents pathogènes ou parasites, doit être acceptée dans le 
sens d’une sélection naturelle.  
Si une maladie ou des parasites doivent impérativement être combattus, seules les méthodes et les substances men-
tionnées à l’annexe 2 peuvent être utilisées.  

6. Reconnaissance  

Le miel produit, contrôlé et certifié selon les présentes directives peut porter la mention « Miel issu de l’apiculture De-
meter ». Cette expression est aussi valable par analogie pour les autres produits apicoles comme le pollen ou la propolis.  

6.1. Reconversion  

Une reconversion exige un plan de reconversion qui doit indiquer le moment où les différentes colonies sont reconver-
ties à l’autoconstruction des rayons. En cas de reconversion par étapes, les rayons doivent être exempts de résidus au 
plus tard dans les 3 ans (voir annexe, point 3). La reconnaissance par le label n’aura lieu qu’après la première année 
révolue sans résidus. La reconversion dure au moins une année. Aucune référence à Demeter ne peut être faite 
pendant la période de conversion. 

Annexe 

1. Qualité mesurable du miel 

La teneur en eau du miel (mesurée selon la méthode DIN/AOAC) ne doit pas dépasser 18 %, et 21,4 % pour le miel de 
bruyère. Le miel doit être conforme aux exigences définies pour les miels frais non soumis à la chaleur: selon le livre des 
aliments (titre: Schweizerisches Lebensmittelbuch), la teneur en HMF ne doit pas dépasser 10 mg/kg, et l’indice 
d’invertase (mesuré selon la méthode Hadorn) doit atteindre au moins 10 (sauf pour les miels pauvres en enzymes 
comme le miel d’acacia: au moins 4,0).  

2. Mesures et produits autorisés  

Mesures et produits autorisés par les présentes directives : prélèvements de couvain, traitements thermiques, formation 
d'essaims artificiels, tisanes de plantes, acides formique, acétique, lactique* et oxalique, Bacillus thuringiensis* non 
manipulé génétiquement, carbonate de sodium (soude) pour la désinfection en cas de maladies du couvain soumises 

à déclaration obligatoire, sucre bio, sel (sans iode, fluor, agents antiagglomérants), les produits de désinfection qui 
figurent sur la Liste des intrants FiBL sont autorisés.  
Il faut consulter la Liste des intrants de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL/IRAB) pour savoir quels 
acides et produits désinfectants peuvent être utilisés, car, en fonction de l’emploi, il faut utiliser soit la substance pure, 
soit le produit du commerce. 
Les ruches qui doivent être traitées d’urgence doivent être vidées de leur miel avant le traitement. Après le traitement, 
les produits récoltés dans ces ruches au cours de la saison ne peuvent pas être commercialisés avec le label Demeter. 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* ces agents ne sont à présent pas autorisés, car aucun produit correspondant n’est homologué par l’Institut de recher-
che de l’agriculture biologique (FiBL/IRAB). 

3. Résidus dans la cire  

Les échantillons de cire ne doivent pas contenir de résidus supérieurs à : 
• Acaricides : bromopropylate 0,1 mg ; flumétrine, coumaphos et fluvalinate : 0,25 mg chacun 
• Thymol : 5 mg/kg 
• Para-dichlorobenzène : aucun résidu détectable 

Prélèvements des échantillons : ils garantissent l’obtention d’une moyenne actuelle et représentative. 

4. Emplacements à risques  

Les ruches doivent être placées suffisamment loin de toute source non agricole potentiellement polluante comme les 
autoroutes, les zones industrielles, les décharges, les incinérateurs d’ordures etc.  

5.  Étiquetage 

Pour la formulation de l’étiquette, voici quelques exemples de déclaration du miel issu de l’apiculture Demeter 
• Information qui doit impérativement figurer sur chaque pot de miel 
• Reproduction des colonies par essaimage naturel 
• Construction naturelle des rayons 
• Indications supplémentaires 
• La conduite de la ruche se fait dans le respect de ses besoins naturels 
• Miel mis en pots sans réchauffement 
• Utilisation des préparations biodynamiques 
• Etc. 

6. Transport, conditionnement à façon, transvasement, chauffage 

Récipients de transport et conditionnement à façon : 
L’utilisation de récipients en plastique alimentaire pour le miel n’est autorisée que pour le transport et pour les 
demandes de conditionnement à façon. 
Transvasement du miel : 
Si la quantité récoltée de variétés particulières de miel excède la quantité moyenne vendue sur une année, le miel 
peut être stocké en grand conditionnement, puis transvasé dans les récipients destinés à la vente, si les conditions 
suivantes sont respectées : 
Il faut qu’au moins la quantité moyenne vendue sur une année de chaque sorte de miel soit mise en pots (en 
verre ou en métal) destinés à la vente directement après la récolte, et avant la solidification. Cela ne concerne pas 
le miel vendu en gros ou à l’export. 
Il faut établir des documents précisant les quantités, les variétés et le type de conditionnement de chaque sorte de 
miel. Le miel ne peut être chauffé que jusqu’à ce qu’il devienne fluide (consistance crémeuse). Il doit ensuite être 
immédiatement conditionné avec les équipements adéquats. Le miel ne doit en aucun cas être liquéfié. 
Dans le cadre de ces dérogations concernant le chauffage du miel pour le transvasement, il est impératif d’établir 
des documents précis qui mentionnent la date, la quantité concernée et le mode opératoire et qui doivent être 
présentés lors du contrôle. Seul un chauffage indirect du miel est envisageable. Le chauffage du miel à une tempé-
rature supérieure à 35 °C est à proscrire strictement. 



 

 
 

Convention Demeter 

Annexe II/14 : Directives spécifiques pour la vinification Demeter 
/Biodynamique 

 

 

Étendue et principes de base 
 
Les raisins et l’exploitation viticole doivent être certifiés Demeter / Biodynamique. 
 
Le travail de vinification effectué au sein de la cave vient parachever les procédés sous-jacents de production de raisins 
dans le vignoble. Il faut employer le moins possible de technologie, d’intrants et d’additifs dans toutes les étapes de la 
transformation. Les procédés devraient être en harmonie avec l’environnement, le site et les personnes impliquées dans 
la production et les respecter. L’objectif principal est d’au moins maintenir la qualité intrinsèque des raisins biodynamiques. 
 
Toutes les étapes et méthodes employées pour la transformation des raisins et des produits dérivés doivent se plier aux 
principes suivants : 
 

• Le produit doit être de grande qualité tant sur le plan des sens, de la qualité digestive et du goût. 
• Il faut utiliser le moins possible de souffre. 
• Éviter les procédés nécessitant un apport important d’énergie ou de matières premières. 
• Éviter les intrants et les additifs qui mettent en question la sécurité de l’environnement ou de la santé soit en 

raison de leur origine, de leur utilisation ou de leur destruction ultérieure. 
• Préférer les méthodes physiques aux méthodes chimiques. 
• Prendre les mesures appropriées concernant tous les sous-produits issus du procédé de transformation, qu’il 

s’agisse de résidus organiques ou d’eaux usées, afin de minimaliser les effets négatifs sur l’environnement. 
 
Les Directives sont une liste exhaustive de procédés, d’ingrédients, d’intrants et d’additifs autorisés. Toutes les autres 
méthodes ou matières sont interdites pour la production du vin Demeter. Afin de souligner la stricte interdiction de 
certains procédés et de certaines matières fréquemment utilisés, nous rappelons ici que les produits suivants sont 
interdits:  
 

• OGM ; 
• Hexacyanoferrate de potassium ; 
• Acide ascorbique, acide sorbique ; 
• PVPP (Polyvinylpolypyrrolidone) ; 
• Phosphate diammonique (DAP) ; 
• Ichtyocolle (vésicule biliaire d’esturgeon), sang et gélatine. 

 
Tous les équipements et matériels utilisé dans la transformation, y compris les cuves de fermentation et de conservation, ne 
doivent en aucun cas compromettre la qualité du jus ou du vin ou représenter un risque de contamination à ceux-ci. 
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Directives pour la vinification 

  Objectif Directives 
1.1 Origine du raisin   

  100 % de raisin certifié Demeter / 
Biodynamique 

100 % de raisin certifié Demeter / 
Biodynamique 

1.2 Vendanges   
  Vendange manuelle Autorisé : machine à vendanger. Marc à 

remettre dans la vigne si possible 
1.3 Équipements de cave   

 À part les pompes qui 
développent une forte 
force centrifuge, par 
exemple les pompes 
centrifuges, tous les 
équipements sont 
autorisés. 

Utilisation maximale de la gravité Les pompes qui développent une forte force 
centrifuge, par exemple les pompes 
centrifuges, ne sont pas autorisées dans les 
nouvelles installations ou lors du 
remplacement des équipements 

1.4 Cuves   
  Matériaux naturels Béton, tonneaux en bois, porcelaine, cuves 

en inox, récipients en grès, amphores en 
argile, tout est autorisé. Le traitement de tous 
les récipients avec de l’acide tartrique est 
autorisé. 

 Plastique  Les récipients en plastique sont autorisés 
uniquement pour le stockage intermédiaire. 
Ne pas utiliser pour conserver. 

1.5 Mesures physiques sur 
le produit, 
transformation du 
raisin 

  

   Autorisé : chauffer la masse de raisin rouge 
à une température maximale de 35 °C, pas 
de pasteurisation. 
Autorisé : thermorégulation de la 
fermentation. 

1.6 Enrichissement 
(chaptalisation) 

  

 Rajout de sucre ou de jus 
de raisin concentré avant 
la fermentation 

Sans sucre rajouté Autorisé : rajout de sucre pour augmenter 
la teneur en alcool d’au maximum de 
1,25 % volume (correspond à 2,5 kg de 
saccharose par hl de moût). Sucre ou jus de 
raisin concentré Demeter / Biodynamique, 
si indisponible sucre Bourgeon ou jus de 
raisin Bourgeon. 
Font exception les vins issus des cépages 
lambrusca et les vins mousseux, dont la 
teneur naturelle en alcool peut être 
augmentée au maximum de 1,5 % volume. 
En transformant de la liqueur d’expédition 
(vieux vin de Champagne ou tout autre vin 
effervescent), il est permis de lui rajouter du 
sucre ou du jus de raisin concentré jusqu’à 
un ordre de grandeur de 50 g/l et de lui 
rajouter de la liqueur jusqu’à un ordre de 
grandeur de 6 cl/l. 

 Modification du moût ou 
du liquide dans la masse 

 Interdit : la concentration du moût entier. 
La réduction de l’alcool par des moyens 
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de raisin (concentration) techniques est interdite. 
1.7 Fermentation 

alcoolique 
  

 Technique de 
fermentation 

 Autorisé : chauffage pour accélérer la 
fermentation. 
Pas de pasteurisation. 

 Levures Levures indigènes du raisin 
uniquement 

Levures indigènes, pied de cuve. Levures 
exogènes neutres uniquement en cas d’arrêt 
de fermentation (au max. 5 Brix, c.-à-d. au 
max. 50 g de sucre par litre) et afin 
d’amorcer une seconde fermentation pour 
l’élaboration de vins effervescents. La levure 
exogène doit être certifiée Demeter ou bio, 
seulement si l’absence d’une telle levure est 
démontrée, on peut recourir à une levure 
sélectionnée pure non synthétique et sans 
OGM. Il n’est pas autorisé d’utiliser une 
levure ayant été cultivée sur substrat 
pétrochimique ou rebut de liqueur sulfité 
(lessive résiduaire de sulfite). 

 Éléments nutritifs pour les 
levures seulement pour 
les vins mousseux 

Paroi cellulairede levure 
Demeter / Biodynamique 

 Paroi cellulaire de levure bd ou bio (sans 
OGM), les autres éléments nutritifs pour les 
levures doivent être agréés par la CPM 

1.8 Réduction biologique 
des acides 

  

  Bactéries lactiques indigènes 
uniquement 

 Bactéries lactiques, sans OGM 

1.9 Conservation par le 
soufre 

  

 SO2 total (mg/l) au 
moment de la mise en 
bouteille (mesuré dans le 
vin) 

Niveau de SO2 à limiter au 
minimum absolument nécessaire 

Teneur max. en SO2 total (mg/l) au moment 
de la mise en bouteille (mesurée dans le 
vin) 

 Teneur 
résiduel 

en sucre  Vin blanc        Rosé   Rouge 
ou mousseux 

 < 5 g/l  120 120  100 
 > 5 g/l  170 140  140 
 Formes du soufre  Le soufre n’est autorisé que sous les formes 

suivantes : 
- Soufre pur ou en solution aqueuse 
- Métabisulfite de potassium 
Les tablettes ou pastilles de soufre ne sont 
pas autorisées. 

1.10 Stabilisation tartrique   
  Stabilisation par le froid, tartrate 

naturel issu de la production de 
vin bd 

Traitement par le froid, acide métatartrique 
(E 353) naturel issu de la production de vin 
bd ou bio 

1.11 Agents de collage   
 Organiques Pas d’agents de collage Blanc d’œuf Demeter / Biodynamique, si 

indisponible alors bio, lait et produits laitiers 
Demeter / Biodynamique. Caséine. Protéine 
de pois ou de blé, de qualité bio si 
disponible. 

 Anorganiques Bentonite Bentonite (Arsenic ≤ 2ppm), charbon actif, 
aération, oxygène (incluant Micro Ox). 

1.12 Filtration   
 Organique Matières autorisées pas définies Cellulose, textiles (non blanchis, sans 

chlore) 
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Anorganique 
Bentonite 

Diatomées 

Diatomée (Kieselgur), bentonite (Arsenic ≤ 
2ppm), perlite 

1.13 Régulation de l’acidité   
  Pas de régulation de l’acidité Hydrogénocarbonate de potassium (KHCO3), 

carbonate de calcium (CaCO3), acide 
tartrique (E 334) autorisé seulement si issu 
de raisin. Adjonction max. : 1.5 g/l. 

1.14 Intrants pour la mise 
en bouteille 

  

   CO2, N2 
1.15 Mise en bouteille   

   Verre, autre matériau non poreux composé 
d’argile tel la faïence ou la porcelaine sans 
revêtement intérieur 

1.15.1 Bouchage   
   Verre, liège, bouchon à visser, bouchon-

couronne, fermetures en plastique 
1.15.2 Garantie de première 

ouverture 
  

   Capsules en nirosta, en plastique ou étain, 
capsules complexes, laque ou cire à 
cacheter 

1.15.3 Déclaration   
   Étiquettes selon les dispositions de la CPM 
1.16 Nettoyage et 

désinfection 
  

  

Locaux et tous les 
équipements 

 Eau, vapeur, soufre, savon mou, soude 
caustique liquide, ozone, acide péracétique, 
acide acétique, peroxyde d’hydrogène, acide 
citrique, suivi d’un nettoyage à l’eau potable 

1.17 Chêne   
   Seulement des barriques en chêne, mais 

pas de chips de chêne ou analogues 
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1. Domaine d’application et fondements 

Ce cahier des charges concerne la fabrication de bières identifiées avec la marque Demeter. 

2. Ingrédients, auxiliaires de transformation et additifs 

Les seuls ingrédients pouvant être utilisés sont le houblon, le malt, la levure de bière et l’eau de brassage conformes au 
présent cahier des charges. L'adjonction de fruits, d'herbes et d'épices est autorisée. Les fruits doivent être nettoyés à 
l'eau potable. Les fruits écrasés doivent être pressés délicatement. 
Seuls les auxiliaires mentionnés dans le présent cahier des charges peuvent être employés. 
L'emploi d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ou de leurs dérivés est interdit. Le transformateur doit s’assurer 
que de telles substances n’entrent pas dans les produits fabriqués en accord avec ce cahier des charges, ni directement 
(comme ingrédient, auxiliaire ou additifs), ni indirectement (à travers des produits semi-finis). 
Des rayons ionisants ne doivent en aucun cas être utilisés sur les ingrédients, les auxiliaires et les additifs. L’irradiation 
ionisante et les micro-ondes sont interdites à toutes les étapes de la fabrication. 

2.1. Céréales de brasserie 

Pour le brassage de bière Demeter seules des céréales Demeter doivent être utilisées. 
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2.2. Houblon 

La préférence est à donner aux fleurs de houblon non transformées (houblon naturel). Des pellets de houblon type 90 
peuvent être utilisés. Les pellets de houblon type 45, ainsi que les extraits de houblon sont interdits. Si disponible, le 
houblon utilisé doit provenir d’une production Demeter certifiée. En cas de non disponibilité de houblon Demeter, du 
houblon certifié bio peut être utilisé avec l’accord de la CPM. L’emploi de houblon de production conventionnelle est 
interdit. 

2.3. Levure de bière et bactéries lactiques 

L’achat de levures de bière biologiques ou l’achat de levures dans une brasserie biologique est autorisé. L’achat de levures 
de bière conventionnelles n’est autorisé que si des levures aux propriétés similaires ne sont pas disponibles en qualité 
biologique, et si l’on dispose d’un certificat selon lequel elles ne sont pas génétiquement modifiées. Ne doivent être 
employées que des levures fraîches et vivantes sans adjuvants. La levure de bière est à multiplier ou à cultiver dans la 
brasserie même, sur le moût provenant exclusivement de matières premières Demeter ou, si celles-ci ne sont pas dispo-
nibles, de matières premières biologiques. La levure ne doit être lavée qu’avec une eau de qualité de brassage. 
Des bactéries lactiques peuvent être ajoutées lors de la fabrication de spécialités de bière Demeter.  

2.4. Eau de brassage 

Pour le processus de brassage ainsi que pour toutes les autres utilisations, l’eau doit provenir d’une eau souterraine, la 
moins polluée possible. Elle doit être au minimum potable et présenter une teneur en nitrates inférieure à 25 mg/L. 

2.4.1. Amélioration de la qualité de l’eau 

Un traitement simple, tel qu’il est autorisé pour l’eau minérale naturelle, est aussi permis pour l’eau de brassage. L’élimi-
nation de fer et de manganèse par aération est autorisée. Une teneur en calcaire élevée de l’eau peut être atténuée par 
un ajout de carbonate de sodium. 
Le traitement de l’eau par filtration au moyen de charbon actif et d’échangeur d’ions ainsi que la stérilisation d’eaux 
polluées, essentiellement par des rayons UV, l’ozone, l’hypochlorite et le dioxyde de chlore n’est pas autorisé. 

2.5. Substances auxiliaires de transformation 

Les auxiliaires de transformation suivants sont autorisés : 
• Matériaux de filtrage : filtres textiles (ex : filtres de coton), membranes (sans PVC, PVPP, amiante, chlore ou 

bentonite) 
• Terre de diatomées comme auxiliaire de filtrage 
• Carbonate de sodium pour adoucir l’eau 
• Gaz carbonique de fermentation et CO2 peuvent être utilisés seulement pour inerter la bière lors de sa mise en 

fûts et en bouteilles 
• L'azote (N2) 

2.6. Additifs 

Pour la fabrication de bières Demeter, l’emploi d’additifs alimentaires, d’arômes, de substances minérales, d’oligo-éléments 
et de vitamines n’est pas autorisé. 
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3. Transformation 

La bière Demeter doit être produite d'après « l'art véritable du brassage traditionnel », sur la base de recettes et de 
procédés respectant le vivant. Ainsi, au cours de la fabrication de la bière, seront privilégiées des substances issues de 
processus naturels (comme, par exemple, l’acidification biologique grâce aux bactéries lactiques au lieu de rajout d’acide). 

3.1. Procédés de transformation 

3.1.1. Maltage 

• Pour la production de bières Demeter, il faut exclusivement malter des céréales nettoyées et triées, certifiées 
Demeter. 

• Les céréales sont à laver à l’eau dans des récipients de trempage et à faire germer dans des aires ou des caisses 
à germer. L’eau de trempage doit être de qualité de brassage. 

• Le malt ne doit pas être soufré. 
• Le touraillage n’est autorisé que par chauffage indirect pour diminuer le risque d’une formation de nitrosamines. 

3.1.2. Procédé de brassage 

• Pendant la cuisson du moût, la réutilisation de marc de houblon n’est pas autorisée. Des procédés pour l’accélé-
ration artificielle des processus pendant l'ébullition du moût, en particulier l’utilisation de préparations d’acide 
silicique pour une isomérisation plus rapide des composants du houblon n’est pas autorisée.  

• L’emploi de bières restantes pour l’acidification naturelle des bières est autorisé. 
• Il n’existe pas encore de règlementation concernant la suppression de l’alcool dans la bière. 
• Les spécialités de bière légère sont à fabriquer avec des souches de levure qui, par nature, fabriquent peu 

d’alcool. 
• La fermentation accélérée, que ce soit par mise sous pression, par agitation est interdite.  
• Tous les procédés de maturation accélérée, comme par exemple la garde chaude, sont également interdits à 

l’exception suivante : dans le cas d’une fermentation en bouteille, la garde chaude jusqu’à un maximum de 25 °C 

est autorisée lorsque la température extérieure est inférieure à –10 °C. 
• Des auxiliaires de clarification, en particulier les copeaux de bois, les « copeaux bio » imprégnés de poix et les 

feuilles d’aluminium sont interdits. 
• La méthode Nathan (fermentation et élevage de la bière dans la même cuve cylindro-conique) est autorisée. 
• Dans le cas d’une seconde fermentation en bouteille, l’addition de sucre est permise, seulement si la dose maxi-

mum n’excède pas 2,5 g/l de bière ordinaire, 7,5 g/l de bière de haute fermentation et 10 g/l de bière de cham-
pagne. 

• Les bières entièrement mûries peuvent être filtrées avec du matériel de filtrage mentionné dans le chapitre 
« Substances auxiliaires de transformation » de ce cahier des charges. Le but à atteindre est de renoncer autant 
que possible aux auxiliaires de filtration non régénérables. 

• La correction de faux-goûts ou de défauts d’aspect, par exemple l’élimination des composés nuisibles au goût 
par lavage à l’acide carbonique et filtration sur charbon actif, ou bien l’ajustement de la couleur par de la bière 
foncée, est interdite. 

3.1.3. Stabilisation 

• La propreté dans la production est la base de départ la plus importante pour la stabilité des produits (voir aussi 
le chapitre « nettoyage des locaux »). 

• L’emploi de moyens prolongeant la stabilité, comme des préparations à base d’acide silicique, du PVPP, de 
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bentonite, etc. est interdit. 
• Le remplissage à chaud des bouteilles et la filtration aseptique pour la destruction de micro-organismes ne sont 

pas tolérés, car ils appauvrissent le goût et ont une action conservatrice. 
• Pour des bières avec une proportion élevée de sucre résiduel, la pasteurisation est possible. 
• Bière non filtrée : une flash pasteurisation suivie d’un refroidissement rapide est autorisée. 
• La stérilisation des bouteilles avec du sulfite et le traitement des bouchons avec du formaldéhyde sont interdits. 

3.2. Procédés de transformation interdits : 

• Le traitement de l'eau par passage sur charbon actif ou sur colonne échangeuse d’ions, 
• La stérilisation de l’eau de brassage grâce à des rayons UV, le traitement à l’ozone, à l’hypochlorite (dont l’eau 

de Javel) ou au dioxyde de chlore, 
• Le touraillage en chauffage direct, 
• Le traitement des houblons et des malts au soufre, 
• La réutilisation des marcs de houblons et des résidus de pressage de levures, ainsi que les gains de temps 

obtenus artificiellement au niveau de la chaudière à houblonner, notamment par l’emploi de composés à base 
d’acide silicique,  

• Les procédés de fermentation rapide et de maturation rapide, particulièrement la garde chaude, 
• La stabilisation colloïdale par le biais de bentonites, d’acide silicique et ses dérivés, de PVPP, 
• La stérilisation par pasteurisation et le soutirage à chaud, 
• Les procédés permettant l’abaissement artificiel du taux d’alcool, 
• Les traitements de correction du goût, 
• Le gain de teinte au moyen de bière foncée, 
• La mesure du niveau de remplissage par le rayonnement d’une source radioactive. 

4. Emballage 

• Les questions de base sur l’emballage sont réglées dans l’Annexe I du cahier des charges transformation. 
• Les matériaux d’emballage doivent être choisis en prenant en compte la conservation de la qualité du produit et 

la réduction des impacts environnementaux. 
• La bière est à mettre exclusivement dans des bouteilles en verre, des fûts en acier inoxydable ou des tonneaux 

en bois. Les canettes en métal sont interdites. 
• Les étiquettes des bouteilles sont à imprimer avec des couleurs exemptes de métaux lourds ou pauvres en métaux 

lourds. Le revêtement des bouteilles en feuilles d’étain est interdit. 
• Lors d’un réapprovisionnement de caisses à bière, exiger du fournisseur des matériaux respectueux de l’environ-

nement (polyéthylène basse densité, pauvre en métaux lourds). 
• Le joint d’étanchéité des capsules doit être exempt de PVC. 

5. Nettoyage des locaux de l’entreprise 

Des mesures de nettoyage rigoureuses et régulières sont obligatoires. Elles constituent la meilleure condition préalable 
pour la conservation des produits. Des produits et procédés de nettoyage respectueux de l’environnement doivent être 
choisis. L’utilisation de produits alcalins ou acides est autorisée pour le nettoyage.  
En règle générale l’installation de mise en bouteilles n’est pas à stériliser par des produits de désinfection, mais doit être 
nettoyée à l’eau chaude, sous pression. 
Au besoin, le peroxyde d'hydrogène (H2O2) et l’acide péracétique peuvent être utilisés. 
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6. Lutte antiparasitaire 

Pour les brasseries et les agriculteurs fabriquant de la bière, le respect du cahier des charges transformation partie I 5. 
est obligatoire. 

7. Étiquetage 

L’étiquetage des bières est décrit dans le cahier des charges de déclaration (Annexe III). 
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1. Champ d’application 

Ce cahier des charges défini la production de cidre, vins de fruits et vinaigre Demeter. 

2. Ingrédients 

2.1. Ingrédients d’origine agricole  

Les matières premières pour la production de vins de fruits (ex : pommes pour le cidre, poires pour le poiré) doivent être 
certifiées Demeter, avec une traçabilité complète et l’identification correspondante. 
Le vinaigre peut être fabriqué à partir de fruits, de légumes, de céréales, de vin et de bière, tous certifiés Demeter. L’alcool 
Demeter est autorisé en tant qu’ingrédient; et les ingrédients aromatisants (p. ex. les plantes aromatiques et les épices) 
doivent aussi être certifiés Demeter. 

2.2. Ingrédients d’origine non agricole 

Les vins de fruits sont élaborés en utilisant les levures indigènes. Des levures spécifiques aux produits biodynamiques, 
certifiées bio ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, des levures commerciales peuvent être apportées. Toutes les levures 
apportées doivent disposer d’une attestation d’absence d’OGM. L’emploi de ferments d’ensemencement est autorisé pour 
le vinaigre. 

2.3. Autres ingrédients, additifs et auxiliaires de transformation 

• Métabisulfite (E224), SO2 (E220) 
• Sucre Demeter ou bio avec un maximum de 10% 
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3. Méthodes de transformation 

3.1. Transformation des matières premières 

• Les fruits doivent être lavés avec de l’eau potable et écrasés. 
• Les fruits écrasés doivent être pressés de manière douce. La centrifugation est interdite. 
• Pour la production de vins de fruits, la fermentation doit se dérouler dans des cuves en inox, des tonneaux en 

bois ou en polyéthylène. 
• Le stockage du produit fini doit se faire dans des contenants clairement identifiés, et qui n’influencent pas la 

qualité de leur contenu. 
• Vinaigre : Les procédés traditionnels et les procédés de fabrication rapide du vinaigre peuvent être utilisés. 

4. Emballage 

4.1. Les principes  

Les principes des emballages sont définis dans l’Annexe I « Emballage et matériaux d’emballage » des cahiers des charges 
transformation. 

4.2. Les emballages suivants sont autorisés : 

Bouteilles en verre 
Tonneaux (bois, céramique, inox) 
Les contenants en plastique ou en aluminium sont interdits. 

4.3.  Bouchons 

Le joint d’étanchéité des bouchons/capsules ne doit pas contenir de PVC. 

5. Nettoyage des locaux 

Un nettoyage régulier et méticuleux est obligatoire. Ceci est la meilleure condition préalable pour une longue conservation 
du produit. En règle générale, l’atelier d’embouteillage doit être nettoyé avec de l’eau chaude et sous pression plutôt que 
stérilisé avec un agent désinfectant. Un rinçage à l’eau potable est nécessaire suite à l’usage de tout produit nettoyant. 

6. Ingrédients et procédés interdits 

• Procédés de réduction artificielle du taux d’alcool 
• Procédés de correction du goût 
• Amélioration visuelle par l’usage de colorants 
• Détermination du niveau de remplissage à l’aide de radioactivité 
• Toute addition de colorant au caramel et d’acide sulfurique est interdite ainsi que l’emploi du E 536 (hexacyano-

ferrate de potassium).  
• Les procédés de fabrication synthétiques de vinaigre sont interdits.  
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1. Champ d’application 

Ce cahier des charges définit aussi bien la production d’alcool Demeter pour une utilisation en tant qu’ingrédient dans un 
autre produit Demeter, comme p. ex. les teintures, que celle des spiritueux qui sont utilisés comme boissons. D’autres 
boissons alcoolisées sont définies dans les directives de transformation correspondantes (voir les chapitres Vin, Bière, 
Cidre et vins de fruits). 

2. Étiquetage 

L’étiquetage de l’alcool et des produits qui contiennent de l’alcool Demeter comme ingrédient est réglé dans les direc-
tives d’étiquetage. 

3. Ingrédients 

3.1. Ingrédients d’origine agricole 

Les matières premières pour la distillation doivent être certifiées Demeter, traçables et reconnaissables, p. ex. céréales, 
jus de fruits, légumes. Si de la mélasse ou du jus clair produit à partir de sucre de canne ou de betterave sont utilisés, la 
canne à sucre ou les betteraves sucrières doivent avoir été transformées selon les directives de transformation II/9. Les 
jus de fruits concentrés doivent respecter les directives de transformation II/1. Les matières premières reçues doivent 
être stockées dans des contenants propres et clairement étiquetés prévus pour cette utilisation. Un protocole de sépara-
tion des marchandises doit être mis en place pour prévenir les contaminations. 
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3.2. Ingrédients d’origine non agricole 

Les levures utilisées pour la fermentation et les auxiliaires de fermentation doivent disposer d’une attestation d’absence 
d’OGM. 

3.3. Autres ingrédients, additifs et auxiliaires de transformation 

Les autres ingrédients, additifs et auxiliaires de transformation, p. ex. les régulateurs d’acidité (tannins et chaux), les 
éléments nutritifs pour les levures, les enzymes ou l’acide citrique, doivent être approuvés et ne peuvent en aucun cas 
dépasser 1 % du poids. 

4. Méthodes de transformation 

4.1. Transformation des matières premières 

4.1.1. Nettoyage des cuves 

Toutes les cuves et autres contenants ainsi que les tuyaux doivent être nettoyés avant la transformation. 

4.1.2. Maltage 

Les céréales utilisées pour le maltage sont lavées avec de l’eau dans les récipients de trempage puis mises à germer 
dans les germoirs. L’eau doit être de qualité brasserie. Le malt ne doit pas être traité avec du soufre. Seule de la chaleur 
indirecte peut être utilisée pour le séchage afin de diminuer le risque de formation d’amines. 

4.1.3. Dilution des moûts 

La matière première (mélasse ou jus contenant du sucre) peut être diluée avec de l’eau potable. 

4.1.4. Fermentation 

La fermentation doit se dérouler dans des conditions anaérobiques pour produire de l’alcool. 

4.1.5. Réutilisation des levures 

La levure peut être réutilisée après centrifugation du moût et nettoyage. La levure centrifugée peut contenir du moût 
certifié bio si elle provient d’une production certifiée biologique. Le moût certifié bio ne doit pas représenter plus de 5 % 
du volume de ferments Demeter. La levure contenant du moût conventionnel est exclue. 

4.1.6. Distillation 

La distillation fractionnée à la vapeur produit de l’alcool éthylique à 96 %. Les spiritueux en contiennent en règle géné-
rale entre 40 et 70 %. Cela peut être obtenu en plusieurs étapes. 

4.1.7. Sous-produits 

Les sous-produits de distillation doivent être stockés dans des contenants nettoyés, prévus à cet effet et clairement 
identifiables. 

4.1.8. Aromatisation 

Les spiritueux Demeter destinés à la consommation humaine peuvent être aromatisés en utilisant des ingrédients De-
meter. Tous les autres arômes doivent recevoir une autorisation délivrée par l’organisation compétente. 
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4.1.9. Stockage 

Les produits finis doivent être stockés dans des contenants adaptés et clairement identifiables. L’éthanol à 96 % qui est 
autorisé pour un usage en tant qu’ingrédient alimentaire doit être stocké dans de l’inox ou du verre. L’éthanol pour un 
usage non alimentaire peut être stocké dans du plastique. Des fûts en bois peuvent être utilisés pour le stockage et la 
maturation des spiritueux. Les contenants en plastique ne sont pas autorisés. 

4.1.10. Mise en bouteilles 

Seul du verre peut être utilisé. La filtration peut utiliser des matériaux qui sont mentionnés à l’article 3.7.4 des Directives 
générales pour la transformation. Les bouteilles ne peuvent être fermées qu’avec des bouchons de liège ou avec des 
capsules à vis. 

4.2. Protocole de nettoyage et de rinçage 

Voir l’article 3.5.4 des Directives générales pour la transformation. 

5. Ingrédients et procédés de transformation non autorisés 

L’alcool Demeter ne peut être produit qu’à partir de denrées alimentaires ou de sous-produits de denrées alimentaires 
(les matières pourries, le bois etc. sont p. ex. exclus). 



Convention DEMETER 

Annexe II/18 : Directives pour la reconnaissance de compléments 
alimentaires et nutraceutiques Demeter 
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1. Champ d’application 

La présente directive s’applique aux produits destinés à compléter le régime alimentaire humain ou à appuyer un 
traitement médical sans être directement ou obligatoirement soumis à la législation/réglementation relative aux denrées 
alimentaires et aux médicaments. Ces produits concernent des catégories telles les compléments alimentaires, les 
aliments fonctionnels (functional food), les compléments nutraceutiques ou les préparations pharmaceutiques. 
S’agissant d’une directive de base internationale et étant donné que la législation et la jurisprudence d’un pays peuvent 
délimiter ou classer différemment ces catégories, une définition claire et univoque du champ d’application sous forme de 
groupes (catégories) de produits n’est pas possible. 
En raison de l’hétérogénéité des champs d’application des normes bio nationales ou de conflits de loi de type horizontal, 
l’exigence telle que formulée dans la partie générale comme quoi tous les produits Demeter doivent être certifiés bio ne 
peut être appliquée pour ce groupe de produits que de façon restreinte. Par conséquent, cette condition n’entrera en 
vigueur que s’il existe une directive bio pour la catégorie de produits concernée, mais quoi qu’il en soit, tous les produits 
Demeter doivent être fabriqués avec des matières premières agricoles certifiées biologiques. 
Veuillez noter que pour certains produits et dans certains pays, doter les compléments alimentaires et pharmaceutiques 
de la mention « bio » ou « Demeter » peut être interdit. Effectuer un classement et une homologation clairement définis 
juridiquement relève de la responsabilité du preneur de licence respectif. Il est fortement recommandé aux certificateurs 
nationaux d’en tenir compte lors du processus de validation d’un produit et d’y attirer avec insistance l’attention des 
preneurs de licence. 

2. Additifs de base, auxiliaires technologiques, matériau filtrant et procédés de traitement 

Aussi bien les additifs et les auxiliaires technologiques que le matériau filtrant, les enzymes et les procédés de traitement 
sont régis dans la partie générale de la directive. Les exigences spécifiques concernant les compléments alimentaires et 
nutraceutiques se trouvent dans les sections suivantes de la directive. 
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3. Ingrédients, additifs et auxiliaires technologiques 

• En ce qui concerne l’utilisation, la qualité, l’origine et la disponibilité des matières premières ainsi que les 
exigences minimales en matière de composition d’un produit, ce sont les conditions générales de la partie 
générale de la présente directive qui s’appliquent aux produits Demeter. 

• Seuls sont autorisés comme liants et agents agglomérants : la farine de graines de guar, la gomme arabique, la 
maltodextrine, les cires végétales, l’amidon natif, la gélatine et la pectine (E 440 i). 

4. Méthodes de transformation spécifiques aux produits 

• Les processus de séchage et de chauffage permis par la partie générale de cette directive sont autorisés. Le 
séchage par atomisation et le séchage sur rouleau/sur cylindres sont autorisés, la lyophilisation n’est autorisée 
que si une dérogation a été accordée par l’organisation nationale respective. 

• L’extrusion de façonnage (extrusion de mise en forme) est permise dans les limites définies du point de vue de 
la pression et de la température. 

5. Capsules (gélules) et enrobage 

• Les composantes de la capsule (gélule) ou de la substance d’enrobage ne doivent pas excéder 5 % du volume 
du produit. 

• Seuls sont autorisés comme composants de base : les protéines animales, la gélatine ou les polysaccharides de 
plantes et les huiles, à condition d’être certifiées biologiques au moins. 

• La maltodextrine, la lécithine de tournesol, la farine de graines de guar, la gomme arabique et l’amidon natif 
sont autorisés pour autant qu’ils soient au moins certifiés biologiques. 

• Le carbonate de magnésium est autorisé comme agent antiagglomérant ou agent de démoulage. 
• Les colorations ne sont pas autorisées, l’utilisation d’ingrédients colorants sous forme de poudres végétales ou 

analogue est permise. 
• Le fabricant veille à ce que les matières qui relèvent de la capsule (gélule) ou de la substance d’enrobage ne 

contiennent que les substances citées ci-dessus. Les spécifications de produits doivent être disponibles dans le 
cadre de la procédure d’homologation. 
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1. Principes de base 
Il faut entendre par utilisation du label toute utilisation de n’importe quelle forme ou variante d’un des labels 
enregistrés. Il faut en particulier parler d’utilisation du label dès le moment où le public (et plus particulièrement 
l’acheteur) peut avoir l’impression qu’il s’agit d’un produit Demeter. Sauf pour le vin et les cosmétiques, la seule 
utilisation du terme de biodynamique sur des produits ou du matériel en rapport avec des produits n’est pas 
permise sans relation avec une des marques mentionnées. 
Le propriétaire d’une marque déposée est légalement tenu de protéger cette marque contre tout emploi abusif. Ce 
label ne peut donc être utilisé que par des entreprises qui ont avec la Fédération Demeter une relation 
contractuelle valable pour son utilisation. Ces contrats contiennent l’obligation de soumettre pour approbation 
préalable à la Fédération Demeter les projets d’emballages, d’étiquettes, d’annonces, de supports publicitaires etc. 
qui utilisent le label «Demeter». 

1.1. Conditions-cadres légales pour l’étiquetage 

Il faut respecter l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels ainsi que les ordonnances 
spécifiques comme p. ex. l’Ordonnance sur les additifs, l’Ordonnance sur l’hygiène etc. ainsi que les dispositions de 
l’Ordonnance bio (Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique). 
Chaque entreprise est responsable de respecter ces ordonnances qui font partie de la législation suisse en vigueur. 
Ces bases légales ne sont ni reproduites ni interprétées dans la présente directive. 

2. Définitions et explications 
Les termes utilisés dans la présente directive sont définis comme suit : 

o Ingrédients : substances, y compris additifs, utilisées dans la transformation de matières premières Demeter 
ou la production de produits Demeter partiellement transformés. 

o Base de calcul : le calcul des proportions d’ingrédients qui sont déterminantes pour l’utilisation de la marque 
doit se baser sur le poids des ingrédients utilisés dans la recette au moment de la fabrication. L’eau et le sel 
rajoutés n’entrent pas en ligne de compte. 

o Disponibilité : un produit ou un ingrédient est réputé disponible en qualité Demeter s’il est disponible dans les 
spécifications techniques, qualitatives et quantitatives nécessaires. Le preneur de licence s’engage le cas 
échéant à rechercher spécifiquement et intensivement les matières premières Demeter qui manquent. En cas 
d’indisponibilité à court terme (par exemple en cas de mauvaises récoltes), une dérogation temporaire peut être 
demandée à la Commission de protection de la marque (CPM). La non-disponibilité doit être prouvée. 

3. Le logo de la marque Demeter 
L’exigence minimale est qu’il doit y avoir un équilibre graphique entre la marque du responsable de la mise sur le 
marché et le label « Demeter ». 
Le logo de la marque Demeter se compose de ces trois éléments graphiques : le terme « demeter » stylisé 
(déposé en tant que marque), le champ d’arrière-plan qui l’encadre, et la ligne d’accentuation. Les proportions de 
chaque élément, ou du logo complet, ne peuvent être modifiées. 
 
 
 
Tableau 1 : éléments graphiques du logo de la marque Demeter 
 

Logo de la marque Mention de la marque Champ d’arrière-plan Ligne d’accentuation 
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3.1. Emplacement standard sur les produits 

Le logo de la marque Demeter est utilisé pour l’étiquetage des produits en cogriffage (utilisation du logo de la 
marque Demeter conjointement avec la marque de l’entreprise introduisant le produit sur le marché). Les points 
suivants doivent être respectés : 

- Le logo Demeter doit préférentiellement être placé au centre de la partie supérieure de l’étiquette. 
- Le logo Demeter doit obligatoirement être placé dans le tiers supérieur de la façade avant (premier 

coup d’œil) de l’emballage, de l’étiquette ou de tout autre matériel. 
- Pour les produits en bouteille, le logo de la marque Demeter peut aussi être apposé sur le manchon, à 

condition de bien se démarquer des autres informations figurant sur le manchon. 
- Le logo de la marque Demeter doit en tous les cas être bien visible. 
- Le nom ou le logo du responsable de la mise sur le marché/du fabricant doit être bien visible sur la 

façade avant de l’emballage. 
- Sur les emballages pour la vente aux consommateurs, la largeur du logo Demeter doit être d’au minimum 

20 mm et d’au maximum 50 mm. Dans les cas justifiés (pour les emballages de très petite taille), la 
Commission de protection de la marque (CPM) peut autoriser que le logo de la marque Demeter soit plus 
petit que 20 mm. 

- Dans les situations où l’utilisation du logo de la marque Demeter n’est pas claire, c’est la Commission de 
protection de la marque (CPM) qui décide où il doit être placé. 

3.2. Identification des couleurs pour le logo de la marque Demeter 

3.2.1. Couleurs et utilisations normales 

Si les étiquettes ou les emballages des produits Demeter utilisent plus d’une couleur d’impression, il faut se limiter 
aux couleurs définies ci-après pour l’utilisation normale. 
 
Tableau 2 : indication de couleurs pour l’utilisation normale du logo de la marque Demeter 
 

Logo de la marque Élément graphique Couleur Description de la couleur 

 

Texte du nom de la marque Blanc Blanc (ou évidé sur un fond clair) 
 

Champ d’arrière-plan Orange 4C CMYK 
Papier couché C0/M65/Y100/K0 
Papier offset C0/M50/Y100/K0 
(Pantone Orange 158c) 
(RAL 2003) 

Ligne d’accentuation Vert 4C CMYK 
Papier couché C100/M0/Y70/K30 
Papier offset C100/M0/Y70/K0 
(Pantone 342c) 
(RAL 6016) 

3.2.2. Utilisation particulière 

Si l’étiquette ou l’emballage du produit Demeter est monochrome alors, en fonction de la technique d’impression 
utilisée et de la texture/couleur du matériau à imprimer, l’usage monochrome du logo de la marque, tel que décrit 
ci-dessous, est possible. N’importe quelle couleur peut être utilisée si un tramage est techniquement possible. 
Pour garantir l’impression la plus fidèle possible du logo de la marque par rapport à l’utilisation normale, les 
couleurs à utiliser (s’il n’y a qu’un seul choix de couleur d’impression possible) sont, par ordre de préférence : 
orange, vert, blanc, gris. Il faut si possible choisir une couleur qui donne un bon contraste. La mise en page des 
étiquettes ne devrait pas utiliser le logo de la marque en noir (champ d’arrière-plan). 
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Tableau 3 : indication de couleurs pour une utilisation particulière du logo de la marque Demeter 
 

 

3.3. Texte complémentaire pour le logo de la marque Demeter 

D’une façon générale, le logo de la marque Demeter doit être dépourvu d’une mention complémentaire. Le 
logo de la marque Demeter sur toutes les nouvelles étiquettes, tous les nouveaux supports publicitaires etc. 
doit être utilisé sans mention complémentaire. Des supports imprimés avec la mention complémentaire 
« Biodynamique par nature. » peuvent être encore utilisés jusqu’à épuisement, au plus tard jusqu’au 
01/01/2028. 

3.4. Typographie de la marque «Demeter» 

Deux façons d’écrire le mot « Demeter » sur les étiquettes et emballages doivent être distinguées : 
demeter : Si le mot figure dans le texte courant à la place de la marque ou comme déclaration 

d’ingrédient (p. ex. lait demeter) : typographie du texte courant, lettres minuscules en 
italique gras. 

Demeter : Pour toute autre désignation ou mentions d’organisations (p. ex. qualité Demeter, directive 
Demeter, Fédération Demeter) : typographie du texte courant, écriture normale, seulement la 
première lettre en majuscule. 

Aucune autre façon de faire ressortir le mot « Demeter » dans le texte par effet visuel ou de couleur n’est acceptée.

Contrainte Élément graphique Couleur Description de la couleur 

Fond clair 
Si le tramage est 
techniquement possible 

 
 

 

Texte du nom de la 
marque stylisé 

Évidé en blanc Couleur de base du matériau 

Champ d’arrière-plan Couleur sombre tramée Saturation de la couleur 
60 % 

Ligne d’accentuation Couleur sombre non 
tramée 

Saturation de la couleur 
100 % 

Fond clair 
Si le tramage n’est PAS 
techniquement possible, ou 
dans le cas d’un champ 
d’arrière-plan clair 
 

 
 

 

Texte du nom de la 
marque stylisé 

Évidé en blanc Couleur de base du matériau 

Champ d’arrière-plan Couleur d’impression 
claire, ou sombre non 
tramée 

Ordre de préférence : 
orange, vert, (noir) 

Ligne d’accentuation Supprimée 
 
Entourée si version en 
noir et blanc 
 

– 

Fond sombre 
Si le tramage n’est PAS 
techniquement possible 
 

 

Texte du nom de la 
marque stylisé 

Imprimé en blanc – 

Champ d’arrière-plan Bordure blanche 
entourant le champ 
d’arrière-plan 

– 

Ligne d’accentuation Imprimée en blanc – 
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4. Étiquetage des produits Demeter 
Conformément aux dispositions légales du droit des marques, toute utilisation du mot «Demeter» est 
considérée comme utilisation de la marque. On parle d’utilisation dès le moment où on peut avoir l’impression 
qu’il s’agit d’un produit Demeter. Afin de rendre l’identification des produits Demeter plus facile et plus claire 
(et plus particulièrement pour les consommateurs/les clients), les produits des différents fabricants sont 
distingués avec le logo de la marque Demeter conformément aux présentes directives. 
Vu que c’est une des principales affirmations de Demeter, le texte suivant peut être utilisé sur les étiquettes et 
les emballages : 
« Les produits Demeter sont purement naturels. L’agriculture biodynamique renforce les plantes et favorise 
durablement la fertilité des sols. Elle garantit que les vaches ont des cornes et que les cycles des fermes sont 
refermés. » 

Pour les cosmétiques, le mot « aliment » est remplacé par « produit ». 
 
Les principes de base valables pour les produits Demeter sont les suivants : 

- la fabrication doit utiliser les ingrédients reconnus Demeter qui sont disponibles sur le marché ; 
- si un produit contient des ingrédients de la même espèce mais qui possèdent des statuts de reconnaissance 

et de certifications différents, c.-à-d. que certains sont Demeter et d’autres pas, l’étiquetage du produit final 
peut mentionner seulement le statut de reconnaissance le plus bas. 

L’étiquetage des produits Demeter avec le logo de la marque Demeter doit respecter les dispositions suivantes. 

4.1. Étiquetage général des produits avec le logo de la marque Demeter 

Quelle que soit la forme que revêt la désignation Demeter, les produits concernés doivent : 
- se conformer aux directives de transformation Demeter, 
- avoir l’ingrédient nominatif en qualité Demeter, 
- être au minimum composés de 100 % d’ingrédients certifiés biologiques. 

4.1.1. Étiquetage normal des produits Demeter (contenant au moins 90 % d’ingrédients Demeter) 

Les exigences minimales suivantes sont valables pour l’étiquetage normal avec le logo de la marque Demeter : 
- au moins 90 % des ingrédients du produit sont reconnus Demeter (certifiés Demeter) et 
- si des ingrédients au-delà de cette proportion de 90 % ne sont pas disponibles avec la reconnaissance 

Demeter, il faut utiliser par ordre décroissant de disponibilité des ingrédients qui ont les certifications 
biologiques suivantes : 1) produits certifiés Bourgeon, 2) produits certifiés selon les exigences de 
l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique. 

4.1.2. Dérogation concernant l’étiquetage de nouveaux produits contenant au moins 66 % d’ingrédients Demeter 

S’il y a moins de 90 % d’ingrédients reconnus Demeter à disposition pour faire des nouveaux produits 
Demeter, une autorisation exceptionnelle valable une année peut permettre d’utiliser au maximum 33 % 
d’ingrédients issus de la «reconversion à Demeter» ou de la certification biologique. L’autorisation 
exceptionnelle peut être prolongée au maximum deux fois pour une nouvelle année. Les détails à ce sujet sont 
réglés dans la description de la procédure pour la reconnaissance Demeter. 
Les plantes et les champignons provenant de cueillettes sauvages qui sont certifiés par les directives bio 
correspondantes en vigueur peuvent être utilisés comme ingrédients pour les produits Demeter. De même, les 
poissons de mer qui respectent les directives MSC peuvent être utilisés comme ingrédients pour les produits 
Demeter. Le produit final doit contenir au moins 70 % d’ingrédients Demeter pour pouvoir être identifié 
comme produit Demeter. 
Les écarts des proportions d’ingrédients Demeter par rapport aux exigences normales pour l’étiquetage (voir 
4.1.1) doivent être déclarés sous forme de note placée à un endroit adéquat de l’étiquette (p. ex. dans la liste 
des ingrédients). 

4.1.3. Étiquetage des produits contenant au moins 10 % d’ingrédients Demeter 

La mention des «ingrédients demeter» peut être faite dans la liste des ingrédients – en utilisant la typographie 
(police) et la grandeur de l’écriture du texte courant – pour autant que les directives de transformation 
Demeter soient respectées et que le produit soit annoncé comme produit sous licence auprès de la Commission 
de protection de la marque Demeter. 
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4.1.4. Dérogation concernant l’étiquetage de produits contenant des épices comme ingrédients nominatifs 

Les épices utilisées peuvent être de qualité bio si elles ne sont pas disponibles en qualité Demeter et pour 
autant que leur poids ou leur volume représente une proportion de moins de 2 %. L’étiquetage est analogue à 
celui des épices Demeter mais la qualité de la culture doit être déclarée avec exactitude dans la liste des 
ingrédients. 

4.1.5. Indication du producteur, du transformateur ou du distributeur ainsi que de l’organisme de certification 

L’adresse du transformateur ou du distributeur (entité responsable de la mise sur le marché) ainsi que de 
l’organisme de certification doivent figurer sur chaque produit Demeter. Pour certains produits, la déclaration du 
producteur/du premier échelon de transformation est requise. 
 
Adresse du preneur de licence Demeter, à savoir celle du transformateur ou du distributeur 
Le transformateur ou le distributeur (entité responsable de la mise sur le marché) doit être déclaré en indiquant son 
nom, le code postal/NPA et la localité. 
Pour les produits de marque distributeur (produits en private label), le preneur de licence Demeter doit être déclaré 
en indiquant son nom (« preneur de licence Demeter : xy »). Si c’est le transformateur qui est mentionné comme 
preneur de licence Demeter, le distributeur n’a pas besoin de conclure un contrat de licence avec Demeter, un 
contrat d’utilisation de la marque Demeter et/ou Biodynamique est suffisant. Si c’est le distributeur qui est 
mentionné comme preneur de licence Demeter, le distributeur et le transformateur doivent tous les deux conclure 
un contrat de licence avec Demeter. 
Il n’est pas nécessaire de déclarer les autres entreprises (p. ex. les transformateurs à façon). 
 
Indication du producteur ou du premier échelon de transformation 
En cas de vente de fruits et de légumes frais, le producteur doit être indiqué nominalement sur l’emballage ou 
l’étiquette du produit. Lorsque les étiquettes sont très petites ou à défaut d’emballage, il est possible d’apposer cette 
indication sur l’étiquette du récipient ou l’étiquette de prix au point de vente (PoS) bien visibles. 
 
Pour la viande, le producteur doit être indiqué sur l’emballage destiné au consommateur final. Si la viande est 
découpée en portions et emballée chez un autre preneur de licence, celui-ci doit aussi y figurer comme preneur de 
licence et en plus le producteur en tant que tel. En cas de vente en vrac au point de vente (PoS), la déclaration doit 
être présentée de manière bien visible. Cette disposition ne s’applique pas à la viande hachée et aux produits carnés 
et de charcuterie. 
 
Lors de la vente d’œufs crus, le producteur doit être indiqué avec son nom ou le nom de sa ferme sur l’emballage ou 
directement sur les œufs. 
 
Pour le fromage, la laiterie/fromagerie du premier échelon de transformation doit être indiquée sur l’emballage 
destiné au consommateur final. Si un fromage est découpé en portions et emballé chez un autre preneur de licence, 
celui-ci doit aussi y figurer comme preneur de licence et en plus premier échelon de transformation en tant que 
producteur. En cas de vente en vrac au point de vente (PoS), la déclaration du premier échelon de transformation 
doit être présentée de manière bien visible. 
 
Désignation de l’organisme de certification 
L’organisme de certification de l’entreprise qui a effectué la dernière étape de la production ou de la préparation doit 
être déclaré sur chaque produit Demeter. Cette déclaration doit selon l’OBio contenir l’abréviation du pays selon la 
norme internationale, la mention « Bio » et le numéro de référence de l’organisme de certification. 
 
Tableau 4 : étiquetage général des produits à base d’ingrédients Demeter 
 

Produits contenant au moins 90 % d’ingrédients Demeter 

Désignation Textes mentionnés sur les 
étiquettes 

Statut de 
reconnaissance 

Exigences pour les produits 

4.1.1 
 

 

Liste des ingrédients sur les 
étiquettes : 
Ingrédient demeter 
(typographie de l’écriture) 
 
Affirmation principale de 
Demeter 

- Certification 
Demeter 

 

- Directives de transformation 
Demeter pour tous les produits et 
toutes les étapes de 
transformation 

- Au moins 90 % d’ingrédients 
Demeter 

- Tous les ingrédients disponibles 
en qualité Demeter doivent être 
utilisé en qualité Demeter (aussi 
> 90 %) 
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Produits contenant au moins 66 % d’ingrédients Demeter 

4.1.2 
 

 
 

Liste des ingrédients : 
déclaration d’ingrédients avec un 
astérisque * et une annotation : 
* En reconversion demeter 
* Bourgeon / Bio 
 
Affirmation principale de 
Demeter 

- Certification 
Demeter 

- Directives de transformation Demeter 
pour tous les produits et toutes les 
étapes de transformation 

- Au moins 66 % d’ingrédients 
Demeter 

Produits contenant au moins 10 % d’ingrédients Demeter 

4.1.3 
 
Ingrédient 
demeter 
 

Liste des ingrédients sur l’ 
étiquette : Ingrédient demeter 
(typographie de l’écriture) 
 
Affirmation principale de 
Demeter 

- Certification 
Demeter 

- Directives de transformation Demeter 
pour tous les produits et toutes les 
étapes de transformation 

- Au moins 10 % d’ingrédients 
Demeter 

- 100 % bio 
 

4.2. Étiquetage et utilisation de la mention Biodynamique / Biodynamic 
- Dès que le logo de la marque Demeter est utilisé ou qu’une mention se réfère à Demeter, le terme « 

biodynamique » doit toujours être mentionné sur tous les produits Demeter, produits transformés et 
supports publicitaires. Voir plus bas pour le vin et les cosmétiques. 

- Les produits alimentaires ne peuvent faire référence à Demeter ou mentionner le terme « biodynamique » 
dans la liste des ingrédients que si ces ingrédients sont certifiés Demeter. Seul le mot peut être utilisé. 

- Biodynamique ne doit pas apparaître de manière plus frappante que Demeter ou au détriment du logo de la 
marque Demeter. 

- Les utilisations erronées du logo de la marque sur les supports publicitaires doivent être corrigées. On 
entend par supports publicitaires les sites internet, les feuilles et brochures d’information, les affiches pour 
les produits et toute autre forme de description. 

- Les produits avec moins de 66% d’ingrédients ne peuvent pas utiliser le terme « biodynamique », ni sur 
l’étiquette, ni dans du matériel promotionnel. Les ingrédients biodynamiques individuels peuvent être 
déclarés en tant que tels dans la liste des ingrédients. 

- Le mot biodynamique peut être utilisé pour un vignoble et/ou pour son vin si aussi bien la production du 
raisin que la vinification sont certifiées Demeter. 

- Les vins et les produits cosmétiques certifiés Demeter peuvent employer le mot biodynamique dans la 
publicité et utiliser Biodynamique comme logo principal sans devoir se référer à Demeter. 

- La combinaison de Biodynamic avec le logo enregistré pour la marque Biodynamic® ne peut être utilisée 
que dans les pays où ce logo de marque a été officiellement enregistré. L’utilisation du symbole ® est 
obligatoire aux USA. Prière de contacter Demeter USA pour de plus amples informations. 

4.3. Étiquetage des produits «en reconversion demeter» 
Les produits doivent : 

- provenir de domaines agricoles qui respectent les «Directives Demeter pour l’agriculture» depuis au 
moins 12 mois et qui sont reconnus par Demeter et 

- se conforment aux directives de transformation Demeter. 
 

Ingrédients et dénomination spécifique : 
- Lors de la deuxième année de reconversion vers l’agriculture biologique les produits composés ne peuvent 

pas être qualifiés de produits biologiques dans leur dénomination spécifique (Ordonnance sur l’agriculture 
biologique). 

- Cette restriction tombe à partir de la troisième année de reconversion, c.-à-d. dès que la certification 
bio est obtenue. 

 
Les produits doivent être munis de la mention obligatoire « produit dans le cadre de la reconversion à 
l’agriculture biodynamique (Demeter) ». 
Le logo de la marque Demeter avec le texte complémentaire « en reconversion. » peut être 
utilisé sur les étiquettes et les emballages si le nom de l’ingrédient ou sa mention dans la liste 

en reconversion.
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des ingrédients comporte une référence à la note « en reconversion Demeter ». 

5. Dispositions spéciales pour l’étiquetage de certains produits 

5.1. L’étiquetage du miel issu de l’apiculture Demeter 
L’utilisation du logo de la marque Demeter sur les étiquettes et les emballages de miel issu de l’apiculture 
Demeter est définie au chapitre 4.1 (Tableau : étiquetage général des produits à base d’ingrédients Demeter) 
et dans les dispositions contenues dans les directives apicoles. 

5.2. L’étiquetage des cosmétiques Demeter 
La déclaration comme cosmétiques Demeter est réservé aux produits qui correspondent aux directives 
Demeter pour les cosmétiques et peut revêtir les formes ci-après. 

5.2.1. Étiquetage avec le logo de la marque Demeter, règle des 90 % 

Étiquetage normal pour les produits Demeter (avec au moins 90 % des ingrédients agricoles Demeter) avec le 
logo de la marque Demeter / Biodynamique (p. ex. Crème pour la peau Demeter / Biodynamique): 

- les directives Demeter pour les cosmétiques sont respectées ; 
- les composants nominatifs sont des ingrédients Demeter / Biodynamiques ; 
- au moins 90 % de l’ensemble des ingrédients d’origine agricole sont de qualité Demeter certifiée ; 
- les autres ingrédients d’origine agricole peuvent être certifiés bio pour autant que la non-disponibilité 

d’ingrédients Demeter soit prouvée ; 
- tous les ingrédients non agricoles utilisés sont listés dans les directives Demeter pour les cosmétiques. 

Le logo de la marque Demeter peut être utilisé sur la façade avant de l’emballage de ces produits. 

5.2.2. Dérogation pour l’étiquetage de produits avec au moins 66 % d’ingrédients de qualité Demeter 

Les produits Demeter dont moins de 90 % des ingrédients d’origine agricole sont de qualité Demeter peuvent 
contenir jusqu’à 33 % d’ingrédients d’origine agricole « en reconversion Demeter » ou avec une autre certification 
bio pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 

- une autorisation exceptionnelle a été octroyée par la Commission de protection de la marque ; 
- l’ingrédient nominatif est certifié Demeter ; 
- tous les ingrédients non agricoles utilisés sont listés dans les directives Demeter pour les cosmétiques ; 
- une note doit être ajoutée à la liste des ingrédients : * Ingrédient « en reconversion Demeter / 

Biodynamique » ou « de l’agriculture biologique » ou « ce produit contient entre 66 et 90 % d’ingrédients 
Demeter ». 

Le logo de la marque Demeter peut être utilisé de manière frappante sur la façade avant de l’emballage de ces 
produits conformément aux dispositions de la présente directive d’étiquetage. 

5.2.3. Déclaration dans la liste des ingrédients 

L’utilisation des termes Demeter / Biodynamique pour signaler la qualité des matières premières, de même qu’une 
brève explication sur l’agriculture biodynamique, n’est autorisée que si la commercialisation et l’étiquetage ne 
donnent pas aux consommateurs l’impression qu’il s’agit de produits certifiés comme étant entièrement de qualité 
Demeter / Biodynamique. Les conditions qui doivent être respectée pour cela sont les suivantes : 

- Les mentions Demeter / Biodynamique ne peuvent être apposées que sur le dos ou les côtés de 
l’emballage. Le produit remplit les exigences d’une « norme bio » ou de la norme « natural » qui est 
reconnue1 par Demeter International et qui est déclarée de manière adéquate ou 

- Le produit remplit les exigences de ces directives sauf pour un ou plusieurs ingrédients qui ne sont pas 
d’origine agricole et qui sont autorisés par la norme « natural » et 

- Le type (police) et la grandeur de l’écriture pour Demeter / Biodynamique sont les mêmes que pour le reste 
du texte de la liste des ingrédients (pas d’utilisation du logo de la marque Demeter). 

- Les produits certifiés biodynamiques contenus dans le produit sont déclarés : 
o Soit sur l’emballage ; 
o Soit sur la description du produit annexée et sur Internet avec un lien vers le produit. 

5.3. L’étiquetage des textiles à base de laine Demeter ou d’autres fibres Demeter 

L’étiquetage des textiles à base de laine Demeter ou d’autres fibres Demeter qui correspondent aux directives 
 

1 Voir l’article 3.2.3. des directives Demeter pour les cosmétiques et les produits de soins corporels. 



 
 

Directive pour l’étiquetage des produits Demeter       Janvier 2020  

9 

de transformation Demeter peut utiliser le logo de la marque Demeter conformément aux chapitres 4.1 et 4.2. 

5.3.1. L’étiquetage des produits textiles à base de fibres comprenant des matières premières DEMETER 
L’utilisation des termes Demeter / Biodynamique pour signaler la qualité des matières premières, de même qu’une 
brève explication sur l’agriculture biodynamique, n’est autorisée que si la commercialisation et l’étiquetage ne 
donnent pas aux consommateurs l’impression qu’il s’agit de produits certifiés comme étant entièrement de qualité 
Demeter / Biodynamique ou élaborés selon le chapitre XVI des directives de transformation Demeter. 
Les mentions Demeter ou Biodynamique ne doivent être apposées que sur le dos ou les côtés de l’emballage si les 
conditions suivantes sont respectées : 
  

• Le produit remplit les exigences d’une « norme bio » ou de la norme « natural » qui est reconnue* par 
Demeter International, p. ex GOTS, et qui est déclarée de manière adéquate ou 

• Le produit remplit les exigences de la directive pour la reconnaissance des produits textiles à base de fibres 
Demeter sauf pour un(e) ou plusieurs ingrédients/méthodes qui sont autorisé(e)s par la norme « natural » 
indiquée ci-dessus et 

• Le type (police) et la grandeur de l’écriture pour Demeter / Biodynamique sont les mêmes que pour le reste 
du texte de la liste des ingrédients (pas d’utilisation du logo de la marque Demeter) 

• Les produits certifiés biodynamiques contenus dans le produit sont déclarés : 
o soit sur l’emballage/les étiquettes ; 
o soit sur la description du produit annexée et sur Internet au moyen d’un lien vers le produit. 

 
Les références à l’agriculture Demeter/biodynamique et aux matières premières Demeter/biodynamiques relatives 
aux produits ne sont autorisées que si elles sont conformes aux règles indiquées ci-dessus. Les renseignements 
fournis sur Internet et les autres informations commerciales sur les produits doivent également faire apparaître 
clairement le caractère non Demeter/biodynamique des produits mentionnés. 
 
* Les exigences minimales suivantes doivent être remplies pour l’approbation d’un tel cahier des charges : 

• un minimum de 50 % des ingrédients d’origine agricole certifiés bio 
• aucun ingrédient en qualité mixte (le même ingrédient en Demeter et en bio/conventionnel) 
• aucune utilisation d’OGM 
• pas de nanoparticules 

 
Le preneur de licence doit demander une reconnaissance adéquate du standard d’un certificateur tiers et démontrer 
que le standard respecte les exigences minimales et présenter une certification selon ce standard. 
La marque Demeter ne peut pas être utilisée dans le cadre de l’étiquetage. 

5.4. Étiquetage des produits issus de la sélection biodynamique 
• Les produits issus de la sélection biodynamique peuvent être étiquetés avec les marques Demeter en 

général et le logo de la marque en particulier au sens de la présente directive. 
• Les produits issus de la sélection biodynamique peuvent par ailleurs être mis en valeur dans le texte 

courant avec la mention « variété issue de sélection biodynamique » ou d’autres mentions telles que « de 
sélection biodynamique » ou « provenant d’une variété issue de sélection biodynamique ». 

• Les produits issus de la sélection biodynamique peuvent en outre être mis en valeur avec un logo combiné 
de l’association « Bioverita » en conjonction avec une référence à la sélection biodynamique. 

• Pour les produits avec la mention textuelle ou le logo combiné, les dispositions suivantes s’appliquent en ce 
qui concerne les pourcentages minimaux : 

- 100 % des graines utilisées doivent être de sélection biodynamique. 
- Pour les légumes monoproduits commercialisés sous forme de marchandise en vrac non 

transformée, 100 % des matières premières doivent provenir de la sélection biodynamique. 
- Pour les monoproduits, en moyenne annuelle au moins 66 % des matières premières doivent 

provenir de la sélection biodynamique. 
- Pour les non-monoproduits, en moyenne annuelle au moins 50 % des ingrédients doivent provenir 

de la sélection biodynamique. 
• Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux produits dérivés de semences issues de fermes 

Demeter qui ont fait l’objet temporairement d’une multiplication ou d’une récolte de semences dans une 
ferme bio . 

•  
Tableau 5 : éléments graphiques du logo « Bioverita » avec le texte complémentaire biodynamique 
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5.5. Étiquetage des produits issus de l’élevage de « frères coqs » 
L’élevage de poules pondeuses Demeter et ses produits ne peuvent comporter une référence à l’élevage des « frères 
coqs » correspondants que si les « frères coqs » ont été élevés conformément aux directives Demeter. 
 

5.6. L’étiquetage des produits contenant de l’alcool 

5.6.1. L’étiquetage des spiritueux 

L’étiquetage de spiritueux Demeter ou de produits Demeter contenant des spiritueux avec le logo de la marque 
Demeter n’est pas permis. Les ingrédients Demeter d’un produit peuvent être indiqués sur la liste des ingrédients 
aux conditions suivantes : 

• Le produit doit correspondre aux directives de transformation Demeter. 
• La mention « Demeter » ne peut être apposée que sur le dos et/ou les côtés de l’emballage. 
• La police, le style et la taille utilisés pour le mot Demeter sont semblables au texte affiché sur le panneau 

d’information (aucune utilisation du logo de la marque Demeter). 
• Les ingrédients Demeter certifiés du produit sont clairement indiqués. 

Les étiquettes pré-imprimées peuvent encore être utilisées jusqu’au 31/12/2036. Les nouveaux produits (à partir du 
01/01/2017) ne peuvent plus porter le logo de la marque Demeter. 

5.6.2. L’étiquetage du vin des marques Demeter et Biodynamique 

Utilisation du logo de la marque Demeter 
Le logo de la marque Demeter peut être utilisé si le vin a été élaboré avec du raisin Demeter / Biodynamique 
et si les directives de vinification Demeter ont été respectées. Le logo peut être utilisé sur l’étiquette, la contre-
étiquette ou la collerette en choisissant librement l’emplacement de la marque. 

 
Pour l’étiquetage du vin, la Fleur Demeter (voir le logo ci-contre) peut être utilisée sur 
l’étiquette, la contre-étiquette ou la collerette à la place du logo de la marque Demeter défini 
au chapitre 3. La Fleur Demeter doit mesurer au moins 9 mm de largeur. L’emplacement sur 
l’étiquette peut être choisi librement. 
 
La Fleur Demeter 

 
La couleur du logo de la marque Demeter 
En plus des couleurs d’encre standard, peuvent aussi être utilisé noir/blanc, or ou argent pour le logo de la 
marque Demeter placé sur les étiquettes des vins Demeter, quelles que soient les autres couleurs utilisées 
pour l’étiquette (même si l’impression nécessite plus d’une encre). 
 
Utilisation du mot Biodynamique 
Lorsqu’un vin est élaboré avec du raisin certifié Demeter et conformément à la directive de vinification 
Demeter, les directives de déclaration pour Biodynamique permettent qu’il soit déclaré comme 
«Biodynamique» sans mentionner Demeter. « Biodynamique » peut être utilisé sur l’étiquette ou la contre-
étiquette, mais pas de manière frappante en tant que marque comme le logo de la marque Demeter. 
 
Restrictions pour l’étiquetage 
Le vin ne peut être déclaré ni comme Demeter ni comme Biodynamique si les directives de vinification 
Demeter ne sont pas respectées. Il est tout au plus possible de mentionner le cas échéant «vin issu de raisin 
Demeter» dans le texte courant sur la contre-étiquette. 
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5.6.3. L’étiquetage d’autres produits contenant de l’alcool 

Une déclaration supplémentaire est nécessaire s’il ne ressort pas immédiatement du nom du produit (p. ex. 
pour les sucreries ou les produits de boulangerie et de pâtisserie) que de l’alcool ou des produits contenant 
de l’alcool ont été utilisés comme ingrédients. 

5.7. L’étiquetage des aliments fourragers Demeter 

L’utilisation du logo de la marque Demeter sur les étiquettes ou les sacs des aliments fourragers Demeter doit 
respecter le chapitre 4.1. ou 4.4.1. 

5.8. Dérogations 

Les autorisations exceptionnelles doivent être suffisamment justifiées par les demandeurs, et cela en particulier 
lorsque la justification fait état de coûts insupportable pour l’entreprise. Les décisions d’octroi des autorisations 
exceptionnelles sont prises par la Commission de protection de la marque/CPM (dont l’instance de recours est 
le Comité de la Fédération Demeter). La CPM veille à ce que les autorisations exceptionnelles octroyées ne 
servent pas à induire les consommateurs en erreur. 



Janvier 2017 

Convention Demeter 

Annexe IV: Exigences supplémentaires de Demeter pour la production sans 
OGM (organismes génétiquement modifiés) 

 
Ceux qui achètent des produits Demeter s’attendent à ce qu’ils soient exempts d’OGM (organismes génétiquement 
modifiés). Il n’est malheureusement plus possible aujourd’hui d’exclure toute contamination d’origine technique – elles 
sont déjà parfois une réalité, et c’est la raison pour laquelle la CPM a fixé à 0.1 % la valeur de tolérance des OGM pour 
les matières premières destinées à la transformation.  

1. Transformation  

La transformation des matières premières Demeter et/ou l’emballage des produits transformés sont les points les plus 
sensibles de la fabrication et doivent se dérouler exclusivement dans des installations où ne circulent jamais aucun 
produit génétiquement modifié (GM). L’utilisation d’intrants et d’ingrédients fabriqués avec l’aide de l’ingénierie géné-
tique est interdite. 

2. Stockage 

2.1 Matières premières et produits semi-finis  

Dans sa propre entreprise, les matières premières Demeter non emballées doivent être clairement identifiables et si 
possible pas stockées dans les mêmes locaux que des produits conventionnels. En particulier, les céréales Demeter ne 
peuvent être stockées que dans des silos qui sont exclusivement réservés pour la qualité biologique. C’est une mesure 
importante pour éviter les mélanges avec des organismes génétiquement modifiés. 
Les preneurs de licences doivent être encouragés à accorder une grande attention au stockage et à chercher des 
solutions créatives pour garantir que les produits Demeter sont exempts d’organismes génétiquement modifiés. Le 
preneur de licence doit annoncer les stockages intermédiaires dans d’autres entreprises à la Commission de la protection 
de la marque Demeter, qui conclut avec elles un «Contrat de sous-traitance» et confie le contrôle annuel à l’un des 
deux organismes de contrôle autorisés par la CPM. 

2.2 Produits finis  

Les produits finis Demeter en vrac et non emballés doivent être clairement identifiables et stockés séparément des 
produits biologiques et conventionnels. Les produits Demeter emballés pour la vente et étiquetés correctement peuvent 
être stockés avec des produits conventionnels. En cas de traitement de ces locaux avec des produits de protection des 
stocks, les produits Demeter doivent être sortis et éloignés des locaux en question. 

3. Transport  

Si la marchandise en vrac est transportée par camion ou dans des wagons-silos, une attestation de nettoyage doit être 
présentée lors du contrôle d’entrée. Cela n’est pas nécessaire pour les transports en camion effectués par des entre-
prises qui travaillent uniquement avec des produits bio. 



Janvier 2016 

 

Convention Demeter 

Annexe V/III: Règlement des sanctions 

 
 

La Convention Demeter est fondamentalement basée sur une atmosphère de confiance mutuelle. Vu qu’il n’est cepen-
dant pas possible d’exclure totalement les malentendus dans les partenariats, les relations entre la Commission de la 
protection de la marque Demeter (CPM) et les preneurs de licences doivent être soigneusement entretenues, en parti-
culier en cultivant le dialogue constructif. 

Infractions aux directives Demeter et annonce à la CPM 
Les infractions à la Convention Demeter sont consignées par écrit dans le rapport de contrôle lors du contrôle annuel 
qui est effectué par l’organisme de certification mandaté. L’organisme de certification annonce à la CPM les infractions 
qui débouchent sur des sanctions de type C et D. 

Amendes contractuelles de la CPM suite à des infractions 
Les infractions aux Directives Demeter qui débouchent sur des sanctions de type C et D sont annoncées par l’organisme 
de certification à la CPM, qui juge la gravité de l’infraction, prononce les amendes contractuelles et les justifie. Les 
montants des amendes sont laissés à l’appréciation de la CPM. 

Cas de récidives 
Est considéré comme récidive le fait de commettre plusieurs fois la même infraction ou de ne pas remplir la même 
condition sur une période de deux ans. La sanction est nettement aggravée en cas de récidive et peut aller jusqu’à la 
résiliation du contrat de licence. 

Possibilités de recours 
Les recours contre les amendes contractuelles prononcées par la CPM peuvent être adressés par écrit dans les 10 jours 
au Président de la Fédération Demeter. 
Conformément au chiffre 12 du contrat de licence, si le recourant et le comité de la Fédération Demeter ne parviennent 
pas à se mettre d’accord, le recourant peut adresser par écrit au Tribunal d’arbitrage un recours contre les amendes 
contractuelles et les conditions prononcées par la CPM. 
Le Tribunal d’arbitrage décide en dernière instance. 
Coûts 
Les frais de traitement des recours sont en principe à charge du preneur de licence fautif. La CPM peut de sa propre 
appréciation diminuer les frais de traitement des recours ou y renoncer complètement. 
Si le Tribunal d’arbitrage a été saisi, les frais engendrés par les clarifications supplémentaires, les frais de séances du 
Tribunal d’arbitrage etc. doivent être supportés par: 

- la commission de protection de la marque pour autant que le recours soit accepté; 
- la commission de protection de la marque – au maximum 50 % dans le cas d’un arrangement; 
- le recourant pour autant que le recours soit rejeté. 



18/11/2010 

Convention Demeter 

Annexe VI : Tarif des droits de licence Demeter, valable dès le 01/01/2011 
 

 
 

1. Taxes de base 

Par contrat et par année : CHF 100.00 
Par produit et par année : CHF 20.00 

2. Taxe sur le chiffre d’affaires pour la double labellisation Demeter et Bourgeon (y c. la 
retenue Bourgeon) 

Premier échelon de transformation et de commercialisation :  
• Céréales et produits à base de céréales   2,2 % sur le prix de vente 
• Café       2,3 % sur le prix de vente  
• Tous les autres produits comme les légumes et les  1,4 % sur le prix de vente 

fruits, le lait et les produits laitiers, le vin, la viande, etc. 
• Importations de denrées alimentaires d’autres marques 1,4 % sur le prix d’achat, après dédouanement 

3. Taxe sur le chiffre d’affaires pour la seule labellisation Demeter 

Premier échelon de transformation et de commercialisation : 
• Céréales et produits à base de céréales   2,0 % sur le prix de vente 
• Café       2,1 % sur le prix de vente 
• Tous les autres produits comme les légumes et les  1,2 % sur le prix de vente 

fruits, le lait et les produits laitiers, le vin, la viande, etc. 
• Importations de denrées alimentaires d’autres marques 1,2 % sur le prix d’achat, après dédouanement 

4. Cas particuliers : 

• Exportations : 50 % de la taxe sur le chiffre d’affaires pour la seule labellisation Demeter 
• Dépenses spéciales selon offres correspondantes. 

 
Le présent tarif des droits de licence sera adapté au 01/01/2021, à partir de cette date, le nouveau règlement fera foi. 


