
LE LOGO CAB 
POUR LA VALORISATION DES VINS 

EN CONVERSION VERS L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Créé et géré par Sudvinbio (Association Interprofessionnelle des vins bio 

de la région Occitanie), le logo CAB permet d’identifier les vins en conver-

sion (C2 ou C3) vers l’agriculture biologique. 

Il est utilisable sur les bouteilles de vins provenant des vignobles de Pro-

vence et de Vallée du Rhône et en conversion vers l’AB depuis le millé-

sime 2019. 

 

La licence d’usage du logo est accessible uniquement pour les adhérents à 

Sud-Est Vin Bio. 

Sud-Est Vin Bio couvre les départements suivants : Alpes de Haute Pro-

vence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), 

Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Isère (38-Ouest), Loire (42-Est), 

Rhône (69, Sud de Lyon), Var (83), Vaucluse (84). 

LES OBJECTIFS DU LOGO CAB  

Le logo CAB permet une meilleure reconnaissance 

des vins en conversion vers l’agriculture biologique 

par les consommateurs.  

Le logo CAB permet de valoriser ces produits et 
encourage ainsi la conversion des vignobles en 
agriculture biologique. 

Le logo CAB est une marque privée créée et gérée 
par Sudvinbio. Le logo CAB et son cahier des 
charges ont  été élaborés en concertation avec les 
instances en charge de l’AB en France (INAO, minis-
tère) et la DGCCRF. 

L’usage du logo CAB fait l’objet de l’achat d’une 
licence d’usage à Sudvinbio, de l’engagement à 
respecter le cahier des charges et d’un contrôle 
spécifique par un organisme indépendant. 

ADHERER A SUD-EST VIN BIO 

FAIRE UNE DEMANDE DE LICENCE A SUDVINBIO 

Information sur les tarifs d’adhésion et les tarifs de la licence auprès de Sud-Est Vin Bio 

Conditions pour les PRODUCTEURS 

Etre engagé dans une démarche de conversion vers l’agri-

culture biologique, c’est à-dire produire et être certifié en 

C2 ou C3. ATTENTION ! La vinification pour la valorisation 

des produits en conversion doit :  

• Respecter l’ensemble des règles de vinification 

décrites dans le cadre du règlement Bio UE.  

• Transformer un seul ingrédient végétal d’origine 

agricole : le recours au MC, MCR, sucre ou alcool 

vinique est interdit.  

Les VDN ne sont pas valorisables en conversion (raisin + 

alcool vinique). Les produits en conversion ne peuvent pas 

être enrichis (raisin + MCR). 

Conditions pour les NÉGOCIANTS 

Avoir une entreprise certifiée bio, conformé-

ment au règlement Bio UE. 

• S’engager à acheter des produits C2/

C3 d’origine Provence ou Vallée du 

Rhône et exclusivement à des adhé-

rents Sud-Est Vin Bio.  

• S’engager à rémunérer les produc-

teurs pour l’achat de produits en 

conversion (C2/C3) à un niveau sensi-

blement similaire à celui de l’achat de 

produits biologiques de même type. 

LES ENGAGEMENTS A RESPECTER POUR L’USAGE DU LOGO CAB 

• S’engager à fournir une analyse de résidus de pesticides sur les lots CAB conforme aux critères définis par 

la charte 

• S’engager à respecter la charte graphique du logo CAB pour l’étiquetage et la communication 

• S’engager à se soumettre à un contrôle complémentaire par son organisme de contrôle et s’acquitter des 

frais relatifs à ce contrôle complémentaire 

• S’engager à veiller à ce que les consommateurs ne soient pas induits en erreur sur la qualité des produits, 

notamment à l’occasion de la mise en rayon, de la promotion et de la publicité des vins.  

COMMENT OBTENIR LA LICENCE 

D’USAGE DU LOGO CAB ? 

PLUS D’INFOS SUR: 

✓ les conditions d’adhésion à 

Sud-Est Vin Bio 

✓ les missions de Sud-Est Vin 

Bio 

✓ les tarifs d’adhésion 

✓ le prix de la licence d’usage 

du CAB…. 

 

Contactez : 

SUD-EST VIN BIO 

@ : contact@sudestvinbio.fr 

 

Adresse provisoire: 

SUD-EST VIN BIO 

Bât A8—ZAC de Tournezy 2 

Rue Simone Signoret 

34070 Montpellier 
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