INFORMATION PRODUIT

VLOG – LOGO „VLOG geprüft“
(„Vériﬁé VLOG”)

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik
(VLOG - Association alimentaire sans génie génétique)
L‘exigence principale pour être acceptée par VLOG concernant les analyses d’OGM est de commander les analyses
adéquates.
Notre formulaire de commande pour l’analyse des OGM (téléchargeable sur notre site internet www.agrolab.fr à
la rubrique « service ») répond aux exigences de VLOG et vous permet de passer votre commande simplement et
facilement. Les analyses VLOG indiquées sur le bon de commande correspondent aux besoins minimum pour la
certiﬁcation VLOG.

CONTEXTE
Depuis mai 2008, la législation allemande sur le génie génétique « GentechnikDurchführungsgesetz » (Loi mettant en œuvre la législation européenne en
matière de génie génétique EGGenTDurchfG) permet l’étiquetage volontaire
«sans OGM» avec une teneur en OGM ne dépassant pas 0,1%. En cas de
contamination, si les teneurs en OGM sont inférieurs à 0,1%, ils sont
essentiellement considérés comme fortuits ou techniquement inévitables.

LOGO
Le logo „Ohne Gentechnik“ („Sans OGM“) a été mis au point sous la direction
du gouvernement allemand pour faciliter la reconnaissance des aliments
produits sans génie génétique. Seul VLOG est autorisé à étiqueter les aliments
avec le logo „Ohne Gentechnik“ en vigueur dans toute l‘Allemagne.
VLOG établi donc un logo „VLOG geprüft“ („vériﬁé VLOG“) spécialement conçu
pour les aliments pour animaux, approprié et nécessaire à la fabrication de
produits alimentaires pour animaux conformément à la norme VLOG.

ANALYSE
Les aliments pour animaux ne peuvent porter le logo „VLOG geprüft“ que si
les analyses d‘OGM ont été effectuées conformément à la norme de production et d‘essai „Ohne Gentechnik“ publiée par VLOG.
Les experts de notre service clients sont à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.
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Reconnaissance VLOG
Le groupe AGROLAB et son
laboratoire AGROLAB LUFA GmbH
à Kiel est un laboratoire reconnu
par VLOG et répond aux exigences
fondamentales
requises
pour
l‘analyse des OGM conformément
à la norme VLOG.
Pour plus d’informations sur VLOG
et sur la norme de production et
les analyses «Ohne Gentechnik»
(«sans OGM»), cliquez ici: • http: //
www.ohnegentechnik.org/

