
 

 

Montreuil, le 24 octobre 2017 

 

 

Contrôles en Agriculture biologique : état des lieux et perspectives 

 

 

Le 20 septembre dernier, l’INAO a organisé, à l’occasion du salon professionnel Tech&Bio une 

table ronde. Objectif : dresser un état des lieux et les perspectives en matière de contrôles en 

Agriculture biologique. 

 

L’INAO était présent à Tech&Bio cette année et a choisi d’organiser une table ronde sur la thématique 

des contrôles en AB. Le public était au rendez-vous et les échanges, nourris de témoignages de 

professionnels ont été enrichissants. 

 

Olivier Catrou, responsable du pôle AB à l’INAO a animé cette table ronde, qui a débuté par un 

exposé général sur l’organisation des contrôles en AB, et notamment le rôle joué par l’INAO dans 

cette organisation. C’est Cécile Fugazza, responsable du service contrôles de l’INAO qui a fait cet 

exposé. 

 

Plusieurs structures interviennent à différents niveaux dans le processus mis en place en France pour le 

contrôle des opérateurs de l'AB, notamment, l'INAO, la DGCCRF, le Ministère chargé de 

l'Agriculture,  l'Agence Bio, les organismes certificateurs (OC) agréés.  

Pour le contrôle "opérationnel" des opérateurs, les trois principaux acteurs sont l'INAO et les OC avant 

la mise sur le marché des produits, et la DGCCRF après la mise sur le marché.  

L'INAO et la DGCCRF sont désignés comme autorités compétentes au niveau national, et à ce titre 

sont soumis à des audits de l'Union européenne sur la qualité des dispositifs de contrôles mis en 

œuvre.  

L'INAO ne réalise pas lui même les contrôles chez les opérateurs. Comme la réglementation 

européenne l'autorise, il a délégué les contrôles à des OC qu'il agrée et dont il assure la supervision. 

Ces OC doivent aussi être accrédités par le COFRAC.  

 

Les missions principales de l'INAO dans le dispositif sont de définir le cadre de la réalisation des 

contrôles avant la mise sur le marché et d'assurer la supervision des OC à qui les contrôles sont 

délégués.  

A ce titre l'INAO définit au travers de différents textes (directives, notes) les orientations et 

instructions données aux OC. Certaines de ces orientations de portée générale sont discutées au sein de 

l'instance de gouvernance de l'IANO dédié aux contrôles, le Conseil des agréments et contrôles 

(CAC). Ces textes font généralement l'objet de discussion avec les OC avant leur mise en œuvre.   

L'INAO doit aussi approuver les plans de contrôle de chaque OC, plans qui définissent de manière 

précise la façon dont ils vont réaliser les contrôles.  

En application de la réglementation européenne, certains points doivent être définis au niveau national. 

C'est le cas du catalogue de traitement des manquements. Il s'agit d'un document qui précise pour 

chaque cas de non respect d'une disposition de la réglementation, la mesure qui doit être appliquée par 

l'OC. Ces mesures vont de l'avertissement jusqu'au retrait d'habilitation, en passant par le déclassement 

de lot ou d'animaux. Ce catalogue est défini par l'INAO, en lien avec les OC, qui doivent tous 

l'appliquer.  

L'INAO assure la supervision des OC. Cette supervision se traduit par la réalisation d'audits annuels 

de chaque OC, et par le fait que les OC doivent transmettre à l'INAO des documents de synthèse sur la 

réalisation et les résultats des contrôles.  

L'INAO assure aussi d'autre mission sur la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à 

l’AB (art L.642-5 du Code rural) et notamment , la gestion et de la protection de la marque « AB », 

(art R.641-31 du CRPM), la délivrance des dérogations individuelles (art R.642-2 du CRPM),  et la 

définition des règles nationales (art 641-30-1 du CRPM) et veille à la bonne interprétation des règles. 



 

Les OC effectuent les contrôles chez les opérateurs par délégation de l'INAO. Ils réalisent au moins 1 

contrôle complet par an par opérateur. Ils réalisent par ailleurs, sur la base d'analyses de risques, des 

visites de contrôle supplémentaires (dont les minimas sont variables selon les catégories d’opérateurs), 

des contrôles inopinés pour au moins 10 % des contrôles réalisés et effectuent des prélèvements 

d'échantillons en vue d’analyses pour au moins 5 % des opérateurs. Ce sont les OC qui délivrent les 

documents justificatifs (certificats) aux opérateurs. Ils sont tenus d'échanger entre eux autant que de 

besoin et rendre compte à l’INAO et à la DGCCRF. En 2016 plus de 72 000 contrôles, dont 46 500 

visites annuelles, ont été réalisés par les OC.  

 

La DGCCRF effectue les contrôles des produits après la mise sur le marché. Elle assure le contrôle de 

la loyauté des informations sur les produits commercialisés de toute origine (française ou étrangères) 

portant des allégations se référant à la production biologique. Elle applique de plus un plan de contrôle 

des résidus de pesticides sur les produits biologiques.  

 

 

Le nouveau règlement horizontal contrôle changera en 2019. Celui sur l’AB probablement aussi. 

Quelles sont les grandes nouveautés ? Y a-t-il des efforts en matière d’harmonisation européenne 

notamment ? 

 

Le nouveau règlement "contrôles officiels" est paru au printemps 2017 et entrera en application à la fin 

de l'année 2019. Le dispositif français de contrôles de l'agriculture biologique est compatible avec ce 

nouveau règlement, qui, pour les signes de l'origine et de la qualité n'apporte pas de changement 

majeur.  

Pour la révision du règlement agriculture biologique, les informations connues à ce jour sur l'accord 

obtenu, permettent de dire que des dispositions de contrôles spécifiques à la filière AB seront 

maintenues dans ce futur règlement. Les points les plus importants à retenir, sont :  

- le maintien du principe du contrôle annuel, avec la possibilité pour les opérateurs présentant un faible 

niveau de risque d'espacer les inspections à 24 mois maximum,  

- pas d'instauration de seuil de déclassement.  

 

Globalement, il faut souligner dans le domaine des contrôles en AB le très bon niveau d'échanges et de 

collaboration qui existe entre tous les niveaux concernés (administrations, OC et organisations 

professionnelles). Ceci permet de rechercher les points d'harmonisation possibles. A titre d'exemple, 

des travaux ont été engagés par l'INAO et les OC sur les méthodes d'échantillonnages et la liste de 

substances à rechercher. Au niveau européen, la Commission recherche aussi les harmonisations 

possibles et des échanges ont commencé sur les mesures à appliquer en cas de manquements aux 

règles de l'AB.  

 

 

Sandrine Faucou, productrice et préparatrice de produits bio : 

 

 

Lorsque votre exploitation s’est convertie en Bio vous êtes vous sentis accompagnée ? Comment avez-

vous vécu vos premiers contrôles ? Et comment cela se passe-t-il aujourd’hui avec le recul ? Et puis 

comment se coordonnent les contrôles avec l’autre SIQO que vous produisez, l’IGP petit épeautre ?  

 

Etre engagée en agriculture biologique, cela signifie d’abord d’être très bien organisée dans la gestion 

des documents et veiller constamment à garantir la traçabilité des produits. C’est un travail permanent, 

de surcroît lorsqu’on est engagée à la fois en AB, Nature et Progrès, et IGP Petit Epeautre de Haute-

Provence ! Il est difficile d’évaluer le temps passé, car chacun a son mode d’organisation mais il s’agit 

de bonnes pratiques de gestion de son exploitation, car ces documents sont souvent exigés comme 

justification dans les mesures d’aides de la PAC.  

C’est donc le premier conseil à donner à nouveaux entrants, l’organisation du travail. 

 



Quels sont, selon vous, les leviers pour accompagner et former les nouveaux entrants ?  

 

Si rigueur et méthode sont une des premières clefs de la réussite, une seconde condition du succès est 

d’être bien accompagnée et formée. Cela passe bien sûr par la formation initiale, mais il faut surtout 

lors de la conversion savoir s’entourer. 

En premier lieu, l’organisme certificateur connait très bien la réglementation : il peut donc être 

sollicité, chaque fois que cela est nécessaire, mais le producteur peut aussi recourir à l’appui d’autres 

structures comme les chambres d’agriculture, les GAB… 

 

Marlène Dubuc, responsable certification AB Bureau Alpes Contrôles : 

 

Vous représentez un organisme de contrôle ayant un fort ancrage territorial, avec des systèmes de 

production adaptés. Est-ce que cette connaissance du terrain contribue au bon suivi des systèmes de 

production ?  

 

Bureau Alpes contrôles intervient sur un grand quart sud-est de la France. Cet ancrage territorial nous 

permet effectivement d’être au fait des problématiques de nos territoires, comme par exemple les 

zones de montagne pour lesquelles certaines pratiques telles que l’attache des bovins, la mise en 

pension de génisses, les alpages collectifs… sont autant de points sensibles. 

 

Nous sommes garants de l’application des règles, et nous remontons également les problématiques 

récurrentes liées à ces différents points au sein de CEBIO : association des organismes certificateurs, 

qui se réunie régulièrement dans le but d’harmoniser les pratiques des OC. 

Nos représentants portent également les sujets au CNAB et ses commissions nationales. 

En participant aux réunions tripartites régionales organisées par l’INAO nous pouvons également 

échanger sur les difficultés d’application de certains points de contrôles liés à un contexte local. 

 

Quel regard portez-vous sur la mise en œuvre du catalogue national de traitement des manquements ?  

 

Le catalogue des manquements est un outil accessible au public, qui en toute transparence pour 

l’opérateur contrôlé présente les mesures à appliquer en cas de constat d’une non-conformité, et en cas 

de récidive. Il permet pour tous les OC d’appliquer la même mesure : harmonisation des pratiques 

pour une même non conformité. 

 

Comment gérez-vous l’analyse de risque pour cibler les contrôles ?  

Aujourd’hui les opérateurs ont un contrôle annuel à minima, complété de contrôles inopinés et 

supplémentaires orientés par les résultats des analyses de risque des opérateurs. 

 

Lors de chaque visite, en fonction d’un certains nombre de critères propre à chaque organisme mais 

validé dans les plans de contrôle des OC par l’INAO nous comptabilisons un nombre de points faisant 

passer au-dessus d’un certain seuil l’opérateur en contrôle prioritaire. 

Par exemple : opérateur mixte bio non bio, nouvellement engagé, bilan comportant des manquements 

altérants, réclamation client…. 

 

et comment la gérerez vous dans l’avenir avec la mise en œuvre du nouveau règlement ? 

 

La mise en œuvre du nouveau règlement a placé l’analyse de risque au cœur de l’élaboration des 

fréquences de contrôles. L’enjeu est important car il pourrait amener à diminuer fortement le nombre 

de contrôles chez certains opérateurs. Ce point est sensible et il est évident qu’il sera concertés avec 

les autorités compétentes pour harmoniser les pratiques des OC et maintenir la crédibilité de système 

de contrôle de l’Agriculture Biologique. 

 

 

Maria Pelletier, préparatrice de produits bio. 

 



Vous êtes également engagée de longue date en AB, avec succès, et membre du SYNABIO. Comment se 

préparent les contrôles ? Quel est votre dispositif de contrôle interne ?  

 

En bio, il faut être strict, organisé et savoir anticiper, notamment les sujets à risque. La veille 

règlementaire est particulièrement importante car la règlementation change. Au niveau des contrôles 

internes, il faut, comme pour les contrôles externes d’ailleurs, savoir utiliser au mieux l’analyse de 

risque, pour cibler les points critiques. 

 

Pouvez-vous nous parler également de l’initiative SECUR-BIO conduite par le SYNABIO et en quoi 

c’est un facteur de limitation des risques ?  

 

Les opérateurs se sont d’ailleurs dotés d’outils comme le programme SECURBIO au sein de la famille 

du Synabio : SECURBIO centralise dans une base de données unique les résultats des analyses de 

résidus de pesticides et d'OGM réalisées en France par opérateurs. L'analyse des données permet 

d'avoir une vision claire des risques et de mettre en œuvre le cas échéant les actions nécessaires. 

 

Quel regard portez-vous sur les évolutions européennes et quelles sont vos attentes? 

 

Deux sujets ont mobilisé notre attention en matière de contrôle : le premier sur la fréquence des 

contrôles. Il ne faut pas céder à la tentation d’abaisser la fréquence des contrôles et sur ce point la 

réforme est préoccupante. 

 

A propos des seuils de déclassement, il faut savoir qu’on observe quasiment toujours des bruits de 

fond : le déclassement est pratiqué chaque fois que l’on observe une contamination forte, mais aussi, 

parce que la production biologique est une obligation de moyens, chaque fois qu’il y a eu fraude ou 

négligence grave, et ce même si le taux de résidus est très faible. Il ne doit pas y avoir de seuil de 

déclassement systématique mais la détection de résidus doit provoquer systématiquement une enquête. 

 

En résumé, les contrôles doivent être vus par l’opérateur comme un outil qui lui permet d’évoluer.  

 

Gaëtan Sirven, responsable certification AB Ecocert : 

 

Vous représentez un organisme certificateur ayant une dimension nationale et internationale. Sur ce 

second point ; quel regard portez vous sur les contrôles des produits importés, la mise en place de 

TRACES et du certificat électronique ?  

 

La mise en en place de la certification électronique dans TRACES, en lieu et place du certificat papier, 

au cours de l’année 2017 est bien une nouvelle avancée 

Les démarches seront simplifiées pour les importateurs mais aussi pour les OC : les certificats 

pourront être consultés en ligne avant ou pendant les audits. Les OC auront une vision en temps réel 

des produits à l’import et une vision globale des produits/origines/fournisseurs qui permettront de 

mieux cibler nos contrôles.  

Les autorités compétentes (DGCCRF, INAO…) et les OC travaillent en collaboration à l’amélioration 

du système.  

 

Faut-il développer la coopération internationale et promouvoir le modèle européen ? 

 

Au niveau de la réforme, la fin des régimes d’équivalence est aussi une bonne chose car elle permet 

une meilleure visibilité du modèle européen qui, en tant que deuxième marché de consommation dans 

le monde, a évidemment une grande place à jouer dans la bio mondiale. Nous avons tout intérêt à le 

promouvoir. 

 

Vous recevez un grand nombre de résultats d’analyse. Comment les interprétez-vous ? Quelle relation 

avec les services de l’INAO et la DGCCRF ? 

 



Pour Ecocert, les analyses, c’est plus de 20 ans d’interprétation, 150 contrôleurs sur toute la France, 

une équipe de 6 personnes pour interpréter les 2000 résultats de nos prélèvements et les 1000 résultats 

envoyés par nos opérateurs, un panel de laboratoires habilités par l’INAO, accrédités par le COFRAC 

et évalués par nos soins tous les ans.  

Les OC de la bio dans CEBIO, ont mis en commun leurs pratiques pour élaborer une grille 

d’interprétation commune des résultats d’analyses de façon à ce que tous les opérateurs puissent être 

traités de la même façon.  

L’important est bien d’interpréter individuellement chaque cas. La difficulté de ces interprétations, 

c’est d’identifier les contaminations fortuites, les négligences, les fraudes, en pensant au 

consommateur final, et aux limites qu’on estime « acceptables ». C’est un travail très délicat ! De 

nombreux critères sont pris en compte : le niveau de résidus, les molécules retrouvées, leur volatilité et 

leur persistance, le produit prélevé et les manipulations qu’il a pu subir etc. 

 

 

Les discussions ont conclu que produire en bio « coûtait » plus cher, pas à cause du cout de la 

certification, mais à cause des contraintes inhérentes aux méthodes de production (main d’œuvre, 

baisse des rendements…), et aux exigences en matière d’enregistrement et de traçabilité 

  

 

 


