
Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

Nom de l'organisme de contrôle Type (OC ou OI) SIQO 
N° catégorie 

agrément 
Catégories de produits pour lesquels l'organisme est agréé Date d'expiration de l'agrément en cours 

ACOURA Marine OC Label Rouge (LA n° 39) 5 Poissons, mollusques et crustacés 30 septembre 2023

AFNOR Certification OC Agriculture biologique (FR-BIO-21) voir annexe 1 voir annexe 1

22/10/2023

**impossibilité d'engager de nouveaux opérateurs à compter 

du 1/1/2022 

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 

Indication géographique protégée 10 Boissons  alcoolisées

Appellations d'origine 10 Boissons alcoolisées 

Indication géographique 10 Boissons alcoolisées 

BUREAU ALPES CONTROLES OC Agriculture biologique (FR-BIO 15) voir annexe 1 voir annexe 1 30 novembre 2025

19 avril 2027AIDAC 

5 novembre 2024

ASSVAS OI 

AVPI 

OI 

OC 

30 juin 2027
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

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 Boissons alcoolisées 

13 Autres produits destinés à l'alimentation humaine 

Agriculture biologique (FR-BIO 10) voir annexe 1 voir annexe 1

Indication géographique 10 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 

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) 

OC 

Indication géographique protégée 

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

28 février 2026

Label Rouge (LA n° 42) 
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

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 

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

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 

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 

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

10 Boissons alcoolisées 

13 Autres produits destinés à l'alimentation humaine 

Indication géographique 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 

1 Viandes et abats de bovins, ovins, caprins et équins

6 Produits laitiers, dérivés et crèmes glacées 

13 Autres produits destinés à l’alimentation humaine 

Indication géographique 10 Boissons alcoolisées 

Appellations d'origine 10 Boissons alcoolisées 

Indication géographique protégée 

CERTIPAQ 

Label Rouge (LA n° 06) 

OC 

OI jusqu'au 31 mars 2024

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

Spécialité Traditionnelle Garantie

31 décembre 2026
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

CERTIPAQ BIO S.A.S. OC Agriculture biologique (FR-BIO-09) voir annexe 1 voir annexe 1 8 septembre 2027

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 

7 Oeufs et ovoproduits 

10 Boissons alcoolisées 

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 

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 

Spécialité Traditionnelle Garantie 5 Poissons, mollusques et crustacés 

 Agriculture biologique (FR-BIO 13)  voir annexe 1 voir annexe 1 30 juin 2025

Label Rouge (LA n° 26)

13 mars 2028

Indication géographique protégée 

CERTIS OC 
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

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 

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 

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

13 Autres produits destinés à l'alimentation humaine 

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 

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 

Agriculture biologique (FR-BIO 12) voir annexe 1 voir annexe 1 30 novembre 2024

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

10 Boissons alcoolisées 13 juillet 2027

CIVT OI Appellations d'origine (INS.AOC n°06) 10 Boissons alcoolisées 19 décembre 2027

CONTROL UNION INSPECTIONS France OC Agriculture biologique (FR-BIO 19) voir annexe 1 voir annexe 1 23 juillet 2023

ECOCERT France SAS OC Agriculture biologique (FR-BIO 01) voir annexe 1 voir annexe 1 18 août 2027

CERTISUD 

Indication géographique protégée

OC 

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

Label Rouge (LA n° 19) 

21 juillet 2027
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

INOVALYS OI Appellations d'origine (INS.AOC n° 06) 10 Boissons alcoolisées 13 mars 2028

Département du Var

Laboratoire Départemental Analyses Ingénierie Var
OI Indication géographique protégée 10 Boissons alcoolisées 25/02/2024

Appellations d'origine (CER.AOC n°01-2014) 10 Boissons alcoolisées 

Indication géographique 10 Boissons alcoolisées

Appellations d'origine (INS.AOC n° 01-2012) 10 Boissons alcoolisées 

Indication géographique protégée 10 Boissons alcoolisées 

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 

Agriculture biologique (FR-BIO-20) voir annexe 1 voir annexe 1 18 juin 2023

Organisme d'Inspection des Vins du Centre (OIVC) OI Appellations d'origine (INS.AOC n° 20 10 Boissons alcoolisées 6 juillet 2027

QB Vérification OC Indication géographique protégée 10 Boissons  alcoolisées 17 octobre 2023

Appellations d'origine (INS.AOC n°01) 10 Boissons  alcoolisées

Indication géographique protégée 10 Boissons  alcoolisées

Indication géographique 10 Boissons alcoolisées 

OI QUALI-BORDEAUX 19 octobre 2027

LRO Sud de France 

OC 

OC OCACIA 

OI 

Label Rouge (LA n° 46) 

16 janvier 2024

5 mai 2026

1er juillet 2027
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

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 glacée 

7 Oeufs et ovoproduits 

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

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 

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 

10 Boissons alcoolisées 

13 Autres produits destinés à l'alimentation humaine 

Indication géographique 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 

10 Boissons alcoolisées 

12 Huiles et leurs dérivés 

14 Autres produits non alimentaires 

Agriculture biologique (FR-BIO 16) voir annexe 1 voir annexe 1 9 février 2026

Appellations d'origine (INS.AOC n°07) 10 Boissons alcoolisées 

Indication géographique protégée 10 Boissons alcoolisées 

VinoMed OI Appellations d'origine (INS.AOC n° 18) 10 Boissons alcoolisées 19 décembre 2027

Appellations d'origine (CER.AO-IGP n° 01-2014) 10 Boissons alcoolisées 

Indication géographique protégée 10 Boissons alcoolisées 

SIQOCERT OC 8 juillet 2024

OI 

QUALISUD 

OC 

Label Rouge (LA n° 36) 

Indication géographique protégée 

1 juillet 2027

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

6 novembre 2027
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

ECOCERT 

France SAS

CERTIPAQ 

BIO

Bureau Veritas 

Certification 

France

CERTISUD CERTIS
Bureau Alpes 

Contrôles
QUALISUD

Control Union 

Inspections 

France

OCACIA
AFNOR 

Certification

FR-BIO-01 FR-BIO-09 FR-BIO-10 FR-BIO-12 FR-BIO-13 FR-BIO-15 FR-BIO-16 FR-BIO-19 FR-BIO-20 FR-BIO-21

impossibilité 

d'engager de 

nouveaux 

opérateurs à 

compter du 

1/1/2022 

les végétaux et les

produits végétaux non

transformés

X X X X X X X X X

les semences et les

autres matériels de

reproduction des

végétaux

X X X X X X X X X

Elevage de bovins, 

équidés, cervidés, 

porcins, ovins, 

caprins, volailles et 

lapins

X X X X X X X X X

Apiculture X X X X X X X X X

Elevage d’escargots 

(CC-F)
X X X X X

Elevage d’autruches 

(CC-F)
X X X X

Elevage de cailles de 

chair (CC-F)
X X X

Elevage de lama, 

alpaga (CC-F)
X X X X X

les algues X X X X X

les produits de

l’aquaculture non

transformés

X X X X

les produits agricoles

transformés, y

compris les produits

de l’aquaculture,

destinés à

l’alimentation humaine

X X X
X

hors levures
X X X X

X

hors levures

X

hors huiles 

essentielles et 

levures

les aliments pour

animaux
X X X X X X

le vin X X X X X X X X X X

Catégorie de produits/activité

Production
les animaux et les

produits animaux non

transformés

Préparation

Sous-catégories
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Liste des Organismes de contrôle agréés par l'INAO 18/04/2023

ECOCERT 

France SAS

CERTIPAQ 

BIO

Bureau Veritas 

Certification 

France

CERTISUD CERTIS
Bureau Alpes 

Contrôles
QUALISUD

Control Union 

Inspections 

France

OCACIA
AFNOR 

Certification

FR-BIO-01 FR-BIO-09 FR-BIO-10 FR-BIO-12 FR-BIO-13 FR-BIO-15 FR-BIO-16 FR-BIO-19 FR-BIO-20 FR-BIO-21

impossibilité 

d'engager de 

nouveaux 

opérateurs à 

compter du 

1/1/2022 

Catégorie de produits/activité

Production

Sous-catégories

levures utilisées dans

l’alimentation humaine

ou dans les aliments

pour animaux, 

X X X X X X

maté, maïs doux,

feuilles de vigne,

coeurs de palmier,

jets de houblon et

autres parties

comestibles similaires

de végétaux et de

produits dérivés de

ces derniers, 

X X X X X X X X X

gommes et résines

naturelles, 
X X X X X X

cire d’abeille, X X X X X X X X

huiles essentielles, X X X X X X X X X

bouchons en liège

naturel, non

agglomérés et sans

liants

X X X X

coton, non cardé ni

peigné, 
X X X

laines, non cardées ni

peignées, 
X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X
Mode de restauration hors foyer à 

caractère commercial

Production 

ou 

préparation

Distribution/ mise sur le marché

Stockage

Importation

Exportation
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