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Monsieur,  
 
En qualité d’association interprofessionnelle de la filière biologique des Pays de la Loire nous 

portons à votre attention les faits suivants qui constituent à notre point de vue une infraction  au 
code de la   consommation.  

 
A la lecture du catalogue promotionnel de l’enseigne U « produits  bio, vegan  et sans 

gluten» du samedi 9 au 30 Septembre (document ci-joint) en page 7 –  boucherie  et volailles  Bio 
nous  voyons  une promotion concernant des produits volailles et porcs identifiés « nouvelle 
agriculture », donc sans aucun rapport avec des produits biologiques.  

 
Nous insistons sur le fait que les produits sous mention  « nouvelle agriculture » n’ont aucun 

lien avec les produits sous signe de qualité « agriculture Biologique » que regroupe ce catalogue 
promotionnel.  

 
Nous tenons à vous signaler cette forme de communication  qui induit nécessairement le 

consommateur en erreur par un amalgame entre l’appellation sous signe de qualité (AB)  et la 
mention commerciale (nouvelle agriculture). 

 
Nous demandons, dans  l’intérêt du consommateur, que vous puissiez diligenter, suite à 

notre  requête d’association interprofessionnelle de la filière biologique des Pays de la Loire , une 
action en vue d'interdire une campagne de publicité trompeuse et néfaste pour l'image de la bio.  

 
Nous considérons que l’ensemble de la filière biologique  subit  un préjudice sur la 

communication du signe officiel de qualité AB ayant pour conséquence une désinformation du 
consommateur. Nous engageons une concertation avec les opérateurs économiques de notre 
filière régionale  pour estimer les conséquences de ce préjudice.  

 
 
Veuillez accepter, Monsieur, nos plus sincères salutations  
 
Magalie Jost, Présidente de l’INTERBIO des Pays de la Loire  


