Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO

10/05/2016

Nom de l'organisme de
contrôle

Type (OC ou OI)

SIQO

N° catégorie
agrément

ACOURA Marine

OC

Label Rouge (LA n° 39)

5

Poissons, mollusques et crustacés

Label Rouge (LA n° 29)

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

31 juillet 2020

Indication géographique protégée

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

31 juillet 2020

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

5

Produits agricoles transformés destinés à l'alimetnation animale (à l'exclusion des aliments pour animaux de
compagnie)

6

Semences et matériel de reproduction

OC
AGROCERT
Agriculture biologique (FR-BIO 07)

OI
AIDAC

ASSVAS

Catégories de produits pour lesquels l'organisme est agréé

BIOTEK AGRICULTURE

BUREAU ALPES
CONTROLES

2 décembre 2019

10

Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (INS.AOC n°19)

10

Boissons alcoolisées

Indication géographique

10

Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (INS.AOC n°04)

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017

Indication géographique protégée

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017

OI

1er juillet 2017
18 juillet 2017

OI

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

7

Oeufs et ovoproduits

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

Appellations d'origine (CER.AOC n° 04)

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

Appellations d'origine (INS.AOC n° 22)

10

Boissons alcoolisées

Indication géographique

10

Boissons alcoolisées

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

5

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés (à l'exclusion des lapins)

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

6

Semences et matériel de reproduction

7

Mode de restauration hors foyer à caractère commercial

OC

28 décembre 2016

Indication géographique protégée

AVPI

19 décembre 2017

Appellations d'origine (INS.AOC n°03)

Label Rouge (LA n° 10)

AVICERT

Date d'expiration de
l'agrément en cours

28 décembre 2016

OI

OC

OC

28 décembre 2016

31 juillet 2017

Agriculture biologique (FR-BIO-17

Agriculture biologique (FR-BIO 15)

30 septembre 2019

Page 1 de 6

30 novembre 2020

Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO

Label Rouge (LA n° 42)

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France
(susceptible d'utiliser la marque
QUALITE France sur les
produits LR/IGP/STG/AO et la
marque ULSASE sur les
produits biologiques)

Indication géographique protégée
OC

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

5

Poissons, mollusques et crustacés

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

7

Oeufs et ovoproduits

8

Céréales alimentaires brutes ou transformées et produits de meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de
panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

5

Poissons, mollusques et crustacés

8

Céréales alimentaires brutes ou transformées et produits de meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de
panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

10
Spécialité Traditionnelle Garantie

Agriculture biologique (FR-BIO 10)

Indication géographique

Appellations d'origine (CER.AOC n° 02)

29 février 2021

29 février 2021

Boissons alcoolisées

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

3

Produits de l'Aquaculture

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

5

Produits agricoles transformés destinés à l'alimetnation animale

6

Semences et matériel de reproduction

7

Mode de restauration hors foyer à caractère commercial

10

10/05/2016

Boissons alcoolisées

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

10

Boissons alcoolisées

12

Huiles et leurs dérivés

Page 2 de 6

29 février 2021

29 février 2021

29 février 2021

29 février 2021

Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO

Label Rouge (LA n° 06)

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

5

Poissons, mollusques et crustacés

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

7

Oeufs et ovoproduits

8

Céréales alimentaires brutes ou transformées et produits de meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de
panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie et pâte à tarte
Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

9

CERTIPAQ (susceptible
d'utiliser la marque ACLAVE
sur les produits biologiques et la
marque QUALIOUEST sur les
produits LR/IGP)

OC

13

Autres produits destinés à l'alimentation humaine

14

Autres produits non alimentaires

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

5

Poissons, mollusques et crustacés

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

7

Œufs et ovoproduits

8

Céréales alimentaires brutes ou transformées et produits de meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de
panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie et pâte à tarte
Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

17 novembre 2016

17 novembre 2016

Indication géographique protégée

9

Indication géographique

Appellations d'origine (CER.AOC n°01)

OI

CERTIPAQ BIO S.A.S.

10/05/2016

OC

Appellations d'origine

Agriculture biologique (FR-BIO-09)

10

Boissons alcoolisées

13

Autres produits destinés à l'alimentation humaine

10

Boissons alcoolisées

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

5

Poissons, mollusques et crustacés

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

10

Boissons alcoolisées

12

Huiles et leurs dérivés

13

Autres produits destinés à l'alimentation humaine

10

Boissons alcoolisées

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

3

Produits de l'aquaculture

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

5

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale (à l'exclusion des aliments pour animaux de
compagnie)

6

Semences et matériel de reproduction

7

Mode de restauration hors foyer à caractère commercial
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17 novembre 2016

17 novembre 2016

jusqu'au 31 mars 2019

30 septembre 2017

Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO

Label Rouge (LA n° 26)

Indication géographique protégée
CERTIS

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

7

Oeufs et ovoproduits

10

Boissons alcoolisées

10/05/2016

28 décembre 2017

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

28 décembre 2017

8

Céréales alimentaires brutes ou transformées et produits de meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de
panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie et pâte à tarte

Appellations d'origine

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

28 décembre 2017

Spécialité Traditionnelle Garantie

5

Poissons, mollusques et crustacés

28 décembre 2017

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

3

Produits de l'aquaculture (à l'exclusion de la production d'animaux d'aquaculture selon les règles du cahier des
charges français homologué par arrêté du 5 janvier 2010)

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

5

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale (à l'exclusion des aliments pour animaux de
compagnie)

6

Semences et matériel de reproduction

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

OC

Agriculture biologique (FR-BIO 13)

Label Rouge (LA n° 19)

Indication géographique protégée

OC
CERTISUD
Appellations d'origine (CER.AOC n°05)

25 mars 2020

28 décembre 2017

9
1
2
4
13
1
2
4
6
9
10

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets
Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins
Viandes et abats de porcins
Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

28 décembre 2017

Autres produits destinés à l'alimentation humaine
Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins
Viandes et abats de porcins
Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer
Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

28 décembre 2017

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets
Boissons alcoolisées

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

31/05/2019
Agriculture biologique (FR-BIO 12)

OI
CIVT

OI

Appellations d'origine (INS.AOC n°17)
Appellations d'origine (INS.AOC n°06)

10

Boissons alcoolisées

18 juillet 2017

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017
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ECOCERT France

OC

Agriculture biologique (FR-BIO 01)

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

3

Produits de l'aquaculture

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

5

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale

6

Semences et matériel de reproduction

7

Mode de restauration hors foyer à caractère commercial

10/05/2016

25 août 2017

INOVALYS

OI

Appellations d'origine (INS.AOC n° 06)

10

Boissons alcoolisées

31 juillet 2018

LDA 83

OI

Indication géographique protégée

10

Boissons alcoolisées

25 février 2019

Appellations d'origine (CER.AOC n°01-2014)

10

Boissons alcoolisées

16 octobre 2018

Indication géographique

10

Boisosns alcoolisées

16 octobre 2018

Appellations d'origine (INS.AOC n° 01-2012)

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017

Indication géographique protégée

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017

OC
LRO Sud de France
OI

OCACIA

OC

Organisme d'Inspection des Vins
du Centre (OIVC)

OI

Organisme d'Inspection Viticole
de la Vallée du Rhône (OIVR)

OI

QUALI-BORDEAUX

OI

8

Céréales alimentaires brutes ou transformées et produits de meunerie, pâtes alimentaires, pain, produits de
panification, viennoiseries, pâtisseries, biscuiterie et pâte à tarte

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

Label Rouge (LA n° 46)

5 mai 2021

Appellations d'origine (INS.AOC n° 20

10

Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (INS.AOC n°12)

10

Boissons alcoolisées

Indication géographique

10

Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (INS.AOC n°01)

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017

Indication géographique protégée

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017

Indication géographique

10

Boissons alcoolisées

1er juillet 2017

25 juillet 2017

7 juillet 2017
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO

Label Rouge (LA n° 36)

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

6
7

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacée

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

10/05/2016

3 mai 2017

Oeufs et ovoproduits

13

Autres produits destinés à l'alimentation humaine

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

2

Viandes et abats de porcins

3

Viandes et abats de volailles, de palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et de gibiers

4

Produits transformés et préparations à base de viande animale et de produits de la mer

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

Indication géographique protégée

3 mai 2017

10

Boissons alcoolisées

13

Autres produits destinés à l'alimentation humaine

10

Boisosns alcoolisées

1

Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

6

Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées

9

Fruits, légumes et plantes aromatiques, frais et transformés et sorbets

OC
QUALISUD

Indication géographique

Appellations d'origine (CER.AOC n° 03)

Agriculture biologique (FR-BIO 16)

3 mai 2017

10

Boissons alcoolisées

12

Huiles et leurs dérivés

14

Autres produits non alimentaires

1

Produits végétaux non transformés

2

Produits animaux vivants ou non transformés

4

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

5

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale (à l'exclusion des aliments pour animaux de
compagnie)

6

Semences et matériel de reproduction

10

Boissons alcoolisées

Indication géographique protégée

10

Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (INS.AOC n° 18)

10

Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (CER.AO-IGP n° 01-2014)

10

Boissons alcoolisées

Indication géographique protégée

10

Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (INS.AOC n°07)

OI

SIQOCERT

OC

9 février 2021

1er juillet 2017

OI

VinoMed

3 mai 2017

18 juillet 2017

8 juillet 2019
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