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1. Plan de surveillance OGM 

 

1.1. Préambule à la proposition des formules 

Les AOP et IGP fromagères regroupées dans l’AFTAlp (Association des Fromages Traditionnels des Alpes 

Savoyardes) et l’URFAC (Union Régionale des Fromages d’Appellation Comtois) ont pour point commun 

d’avoir prévu dans leur cahier des charges une clause se traduisant pour les producteurs engagés dans les 

démarches AOP ou IGP par l’obligation d’acheter des aliments constitués de matières premières avec une 

garantie OGM inférieure à 0,9% conformément au seuil réglementaire de contamination fortuite. Le présent 

cahier des charges a pour objet de mettre en place un dispositif de sécurité par rapport à cette exigence. 

Le seuil de 0,9% s’entend matière première par matière première constitutive de l’aliment pour animaux. 

La liste des matières premières susceptibles d’être concernées par la problématique OGM évolue 

régulièrement au fil du développement des OGM dans le monde (mise en culture et commercialisation). 

L’arbre de décision suivant permet d’identifier les exigences relatives aux différentes matières premières, 

pour lesquelles les fournisseurs d’aliments doivent avoir une vigilance spécifique. 

OUI 

Origine de la Matière Première  

Origine : Importation 

hors UE 

Origine : Union Européenne 

Culture OGM autorisée en UE 

OUI NON 

Culture OGM 

autorisée en France 

Exigence de 

garantie Origine UE  

NON 
OUI 

Exigence de garantie 

Origine France  

Exigence de garantie 

OGM < 0,9% 

Culture OGM dans le monde 

NON 

Pas de garantie 

demandée 
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1.2. Pratiques engageant le fournisseur d’aliments du bétail 

Le fournisseur d’aliments du bétail, qu’il utilise ou non des matières premières PCR > 0,9%, s’engage à 

intégrer dans sa démarche qualité une notion spécifique aux OGM, sur la base du Socle Technique Commun 

« Nourri sans OGM » dans le cadre de la démarche OQUALIM. Les documents relatifs au Socle Technique 

Commun sont précisés en Annexe 2. 

 

1.3. Plan de surveillance analytique 

Sur la base de leur démarche qualité spécifique OGM, les fabricants d’aliments mettent en place un plan de 

surveillance analytique sur les aliments composés conformément au présent cahier des charges. Il permet 

d’assurer une surveillance sur les moyens mis en œuvre visant à limiter le transfert inter-lot de matières 

premières. La qualification du process et le choix des moyens se fait par le fabricant d’aliment dans le cadre 

de sa démarche qualité. 

 

Le plan de surveillance pour les autocontrôles demandé par AFTAlp-URFAC se base sur les fréquences 

prévues au paragraphe 2.3.1 du Socle Technique Non OGM, en annexe du présent document, à savoir : 

 

−  . 

Pour les sites dédiés « non OGM », c’est-à-dire pour les sites de fabrication qui n’utilisent aucune matière 

première OGM, la fréquence d’analyse sera au minimum d’une analyse par trimestre. 

 

En plus des analyses réalisées dans le cadre des autocontrôles et d’un éventuel autre plan de surveillance 

interne et/ou externe, AFTAlp-URFAC procédera à une ou deux analyses par an. Les échantillons seront soit : 

- Prélevés par AFTAlp-URFAC, en tout lieu de son choix : chez le fabricant, chez les revendeurs ou chez 

les exploitants ; en cas de dépassement du seuil de 0,9%, et si le fabricant conteste le résultat 

d’analyse, une contre-analyse est effectuée à partir d’un échantillon du même lot pris dans 

l’échantillothèque du fabricant. L’anomalie n’est confirmée que si le résultat d’analyse du deuxième 

échantillon reste supérieur à 0,9%.  

- Envoyés par les fabricants à la demande d’AFTAlp-URFAC 
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Lors de la réalisation du plan de surveillance du fabricant, si une analyse sur aliment révèle un résultat 

supérieur à 0,9% d’OGM, le fabricant vérifie : 

• La garantie PCR des matières premières ayant servi à la fabrication de l’aliment ; 

• Le respect de la démarche qualité spécifique OGM de l’usine de fabrication ; 

• La réalisation du plan de surveillance sur les matières premières et les produits finis réalisés. 

En cas de non-respect d’un de ces trois points, l’aliment est déclaré non-conforme. Le fournisseur informe 

les clients concernés par la ou les fabrications pour lesquelles un problème a été identifié et s’engage à 

échanger le ou les aliment(s) non-conforme(s) avec un aliment conforme. 

En cas de respect de ces trois points, le dossier est soldé avec conclusion d’une présence fortuite 

techniquement inévitable. Si la fréquence des résultats d’analyses > 0,9% d’OGM réalisées dans le cadre de 

contrôle interne et/ou externe dépasse les valeurs prévues par l’abaque qui figure en annexe 2 (calculés sur 

les résultats des 12 derniers mois glissants), et même si les trois points sont respectés, le fournisseur doit 

mettre au point un plan d’amélioration approprié. 

Sur demande du fournisseur, le plan d’amélioration pourra être construit avec l’aide d’AFTAlp-URFAC et se 

traduire par une ou plusieurs visites d’un agent délégué par AFTAlp-URFAC.  

 

En cas de résultats non-conformes récurrents, AFTAlp-URFAC se réserve le droit de prononcer des sanctions, 

conformément au point 5.7. du présent cahier des charges. Ces sanctions sont prises de manière concertée 

avec des représentants des fabricants d’aliments dans le cadre de la Commission de Gestion des non-

conformités. 
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2. Qualité nutritionnelle des aliments 

2.1. Liste positive des matières premières et additifs nutritionnels et 

zootechniques autorisés 

L’ensemble des matières premières citées ci-dessous sont des produits secs (Humidité < 14%). Les produits 

humides sont interdits. 

 

• Graines de céréales : blé, épeautre, orge, seigle, triticale, avoine, maïs origine France, sorgho 

o Autorisé AFTAlp : riz origine France 

o Autorisé URFAC : millet  

 

• Produits provenant de la transformation des céréales : son de blé, rémoulage de blé, farine basse, 

drèches déshydratées et coproduits d’amidonnerie (blé, orge et maïs) 

o Interdit Beaufort : les drèches déshydratées, les coproduits d’amidonnerie et tous les 

coproduits divers sont interdits. 

 

• Graines brutes ou extrudées d’oléo-protéagineux : soja PCR < 0,9%, colza PCR < 0,9%, tournesol, lin, 

pois, féverole, lupin, courge  

o Autorisé URFAC : sésame, lentille, vesces, noix, cameline 

o Distinction AFTAlp : carthame 

 

• Tourteaux (sont autorisés uniquement les traitements de tannage physique, aux huiles essentielles et 

extraits de plante) : soja PCR < 0,9%, colza PCR < 0,9%, tournesol, lin, courge 

o Distinction AFTAlp : carthame 

 

• Matières premières et coproduits divers : pulpes de betteraves déshydratées, concentré protéique de 

luzerne (extraits de luzerne), luzerne déshydratée, sainfoin déshydraté 

o Distinction URFAC : luzerne plante entière, maïs plante entière, ray-grass déshydraté, 

protéines de pomme de terre, herbe des prairies de la zone AOP déshydratée, légumineuses 

plantes entières déshydratées 

o Distinction IGP Tomme Emmental Raclette : 

 Azote non protéique (coproduits issus de la transformation des céréales – amidonnerie 

ou levurerie) ou urée uniquement pour 2 formules « Concentré riche en protéines ». 

o Distinction Beaufort : tous les coproduits indiqués dans cette catégorie sont interdits, à 

l’exception du sainfoin déshydraté. 

o Distinction Abondance : la luzerne déshydratée ne peut pas être incorporée dans les aliments 

complémentaires. 

 

• Additifs zootechniques et nutritionnels : minéraux (à l’exception des sources d’azote non protéique), 

vitamines, oligo-éléments, sel, extraits naturels de plante. 

o Distinction Beaufort : les extraits naturels de plante sont interdits. 

• Liants et additifs technologiques définis en Annexe 1. 
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La liste positive est construite sur l’utilisation des céréales et des oléo-protéagineux. Les graines de ces végétaux, 

ainsi que leurs issues sont retenues dans la liste positive à condition que toutes les garanties concernant les risques 

(sanitaire, technique et d’image) soient apportées. Il faut donc dans la mesure du possible avoir une garantie sur 

les process d’élaboration pour les produits les plus transformés (coproduits d’amidonnerie, tourteaux …). 

 

Cas particulier de la luzerne déshydratée : Elle est autorisée sous toutes ses formes pour l’alimentation du 

bétail, mais pour des raisons de rationnement et de contrôle des formules commercialisées en zone AFTAlp, 

il sera indiqué en clair dans les documents d’accompagnement la proportion de luzerne (mélange 

comprenant …% de luzerne). Les cahiers des charges Abondance et Beaufort interdisent la distribution de 

toute forme de fourrage déshydraté associé à un aliment complémentaire. Les formules spécifiques 

Abondance et Beaufort ne pourront donc pas contenir de luzerne déshydratée. 

 

Tannage : seuls sont permis les traitements de tannage physiques, aux huiles essentielles naturelles, extraits 

naturels de plantes. 

Pour permettre le tannage à partir d’huiles essentielles et d’extraits de plantes, ces composés sont autorisés 

dans la formulation des concentrés. Les autres procédés de tannage devront être examinés par la 

commission technique avant agrément. 

 

Liant et Matière grasse : Concernant la mélasse et les huiles végétales autorisées à titre de liant de l’aliment, 

leur apport cumulé ne peut pas dépasser 5% de la composition de l’aliment mélangé. La teneur devra être 

déclarée pour chaque formule dans le tableau d’inscription. 

Il est convenu qu’on entend par huile végétale l’huile sous toutes ses formes, liquide ou solide. Les savons 

sont pris en compte à hauteur des proportions de matières grasses contenues dans le savon et pas sur le 

poids total. L’incorporation d’huile végétale ne peut dépasser 2% de la composition de l’aliment. 

Les liants sont autorisés pour tous les types de catégories. 

L’huile de palme est interdite sous toute ses formes. 

 

2.2. Une articulation autour de différentes formulations 

 

Chaque producteur doit s’assurer du respect de la liste positive. 

Il a donc le choix entre, obtenir les preuves (notamment pour la garantie OGM < 0,9%) directement auprès 

de ses fournisseurs, ou utiliser l’affichage et les communications définis par l’AFTAlp et l’URFAC pour choisir 

les produits certifiés, portant la mention AFC. Dans ce cas, il se dégage de la fourniture de preuve puisque le 

contrôle et l’engagement sont pris collectivement. 

 

La liste des matières premières est exhaustive, les fabricants communiquent en début de période la liste des 

matières premières présentes dans les formules. En cas de reformulation, les fabricants communiqueront les 

modifications qui portent sur les composants principaux, c'est à dire ceux qui entrent dans la définition de 

chaque catégorie de formules. Les fabricants déclareront également toute modification de composition 

nutritionnelle. 
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2.2.1. Les concentrés énergétiques 

• Composé de 2 graines de céréales minimum, qui doivent représenter au minimum 50% de la 

composition de l’aliment. La céréale majoritaire est plafonnée aux ¾ des céréales incorporées. 

 

  MAT /Kg Brut MG /Kg Brut CB /Kg Brut Amidon /Kg 

Brut 

Mélange de céréales 

(composé exclusivement de graines de 

céréales, son, remoulage, farine basse) 

≤ 13% ≤ 3,5% ≤ 5% ≥ 55% 

Correcteur énergétique ≤ 13% ≤ 3,5% ≤ 8% ≥ 40% 

 

2.2.2. Les concentrés de production 

• Composé de 2 graines de céréales minimum, qui doivent être incorporées au minimum de 10% chacune 

dans l’aliment. La céréale majoritaire est plafonnée aux ¾ des céréales incorporées. 

• Composé de 2 sources de protéines minimum. On entend par source de protéine les matières 

premières qui contiennent au minimum 24% de MAT. 

 

  Valeurs attendues MAT /Kg Brut MG /Kg 

Brut 

CB /Kg 

Brut 

Amidon 

/Kg Brut 

Concentré de production 

Conforme Beaufort  

UFL > 0,89 

PDIN / UFL : 95 à 125 

PDIE / UFL : 95 à 125 

16% ≤ 5% - ≥ 35% 

Concentré de production - > 13% à ≤ 23% ≤ 5% - - 

 

Pour les concentrés de production, les valeurs UFL et PDI attendues sont calculées selon les équations INRA 

90 (équation 7B) pour les UFL et INRA 88 « Auffrère » pour les PDI. En revanche, elles pourront être 

déclarées par les fabricants selon la méthode de calcul de leur choix. La méthode de calcul utilisé devra être 

précisée dans la fiche d’inscription. 

 

2.2.3. Les concentrés uniques 

• Composé de 2 sources de protéines minimum, qui doivent être incorporées au minimum de 10% 

chacune dans l’aliment. On entend par source de protéine les matières premières qui contiennent au 

minimum 24% de MAT. 

 

  MAT /Kg Brut MG /Kg Brut CB /Kg Brut Amidon /Kg Brut 

Concentré unique > 23% à ≤ 28% ≤ 5% - - 
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2.2.4. Les concentrés riches en protéines 

• Composé de 3 sources de protéines minimum. Le tourteau principal représente moins de 75% de la 

composition totale de l’aliment. On entend par source de protéine les matières premières qui 

contiennent au minimum 24% de MAT. 

 

  MAT /Kg Brut MG /Kg Brut CB /Kg Brut Amidon /Kg Brut 

Concentré protéique 

Conforme Beaufort  

> 28% ≤ 5% - - 

Concentré protéique  > 28% ≤ 5% - - 

Concentré protéique  

Conforme IGP (avec urée ≤ 3%) 

> 28% ≤ 5% - - 

 

2.2.5. Les concentrés riches en matière grasse 

• Pour les concentrés uniques, composé de 2 sources de protéines minimum, qui doivent être 

incorporées au minimum de 10% chacune dans l’aliment. On entend par source de protéine les 

matières premières qui contiennent au minimum 24% de MAT. 

• Pour les concentrés riches en protéines, composé de 3 sources de protéines minimum. Le tourteau 

principal représente moins de 75% de la composition totale de l’aliment. On entend par source de 

protéine les matières premières qui contiennent au minimum 24% de MAT. 

 

Aliments riches en Matières Grasse MAT /Kg Brut MG /Kg Brut CB /Kg Brut Amidon /Kg 

Brut 

Les concentrés uniques > 23% à ≤ 28% 5 à 8% - - 

Les concentrés riches en protéines > 28% 5 à 15% - - 

 

Cette catégorie doit également répondre à la règle de la limitation d’incorporation d’huile végétale, qui ne 

peut dépasser 2% de la composition de l’aliment. Pour ces concentrés ne sont admis que les les graines et 

tourteaux « extrudés » et « expeller », qui justifient de niveaux de MG plus élevés. 

 

Le nombre de formules riches en matière grasse inscrites ne peut dépasser 4 formules par fabricant, 

réparties selon son choix entre les deux catégories. 

 

Il est reprécisé que ces formules sont ouvertes à tous producteurs, hormis ceux engagés en AOP Beaufort 

pour qui la MG ne pourra excéder 5% sur l’ensemble des formules. 

 

2.2.6. Les concentrés riches en cellulose 

• Composé de 2 aliments déshydratés minimum.  
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  MAT /Kg Brut MG /Kg Brut CB /Kg Brut Amidon /Kg Brut 

Concentré riche en cellulose > 9% à ≤ 18% ≤ 5% > 16% à ≤ 23% ≤ 9% 

 

2.2.7. Les formules spéciales « Chèvres » 

Matières premières : la liste positive, hormis l’azote non protéique  

 

Type  MAT / Kg brut MG / Kg brut CB / Kg brut Amidon / Kg brut 

Correcteur énergétique ≤ 13% ≤ 3,5% ≤ 8% ≥ 40% 

Concentré de production > 13% à ≤ 23% ≤ 5% - - 

Concentré unique  > 23% à ≤ 28% ≤ 5% - - 

Concentré protéique  > 28% ≤ 5%   

 

2.2.8. Cas particuliers des formules commercialisées en Agriculture Biologique 

Les formules commercialisées en Agriculture Biologique, et composées de tourteaux « extrudés » et 

« expeller » pourront dépasser les seuils maximums de matière grasse pour l’ensemble des catégories, dans 

une limite maximum de 2 points supplémentaires par rapport à la valeur autorisée. Cette dérogation ne 

concerne pas les formules « Beaufort » qui devront respecter le seuil de 5% maximum de matière grasse. 

 

2.3. Cas des formules à la carte 

 

L’ensemble des éléments ci-dessous s’applique à l’ensemble des producteurs engagés dans les démarches 

AFTAlp et URFAC, quelles que soient les modalités d’approvisionnement et d’utilisation. 

 

Des formules à la carte peuvent être proposées, sous réserve d’apporter au producteur les garanties 

suivantes, à chaque livraison : 

• Respect de la liste positive des matières premières selon le paragraphe 2.1 

• Attestation d’origine pour le maïs (France) 

• Attestation PCR < 0,9% pour le soja et le colza, basée sur des résultats d’analyses. 

Une attestation type est proposée aux fabricants pour ce type d’aliments. 

En cas de doute, des analyses pourront être réalisées par l’AFTAlp et l’URFAC pour vérifier : 

• Le respect de la garantie OGM < 0,9% 

• Le respect des valeurs énoncées sur l’étiquette 

 

Les formules à la carte doivent s’inscrire dans une des catégories définies par le présent cahier des charges. 

En revanche, elles ne peuvent pas prétendre à l’utilisation de la mention AFC. 
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2.4. Référencement des matières premières commercialisées en l’état 

Les fabricants d’aliments du bétail ou les vendeurs de matières premières peuvent demander le 

référencement d’une ou plusieurs matières premières. Celles-ci doivent respecter les obligations suivantes :  

• Respect de la liste positive des matières premières selon le paragraphe 2.1 

• Respect de la garantie OGM < 0,9% pour le colza et le soja 

• Respect de l’origine France pour le maïs 

 

Le mélange de 2 matières premières sera considéré comme une formule et devra répondre aux exigences 

des aliments composés. 

Les matières premières devront être étiquetées avec leur valeur analytique conformément à la 

réglementation, des contrôles pourront être effectués pour contrôler ces valeurs. 

 

3. Suivi des spores butyriques 

3.1. Objectif bactériologique 

 

La qualité microbiologique des matières premières n'étant pas garantie par les fournisseurs, les entreprises 

doivent procéder à une surveillance accrue de ces matières premières. Pour certaines matières premières et 

pour l'aliment fabriqué, un suivi des contaminations butyriques est réalisé en contrôle interne afin de 

garantir la qualité du produit fini. 

 

Les fabricants s’engagent à surveiller au minimum 2 fois par an : 

• Chacune des matières premières les plus à risque (produits provenant de la transformation des 

céréales) : son, drèches et corn gluten feed ; 

• Un produit fini. 

 

3.2. Caractéristiques du produit fini 

 

La contamination en spores butyriques par aliment doit être inférieure à 100 spores par gramme d’aliment.  

Un aliment est jugé non-conforme lorsque la contamination en spores butyriques dépasse 400 spores par 

gramme d’aliment fini. 

Entre 100 et 400 spores par gramme d’aliments, les fabricants doivent porter une vigilance particulière sur 

les matières premières mises en œuvre. 
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4. Origine géographique des matières premières 

 

Les filières AOP et IGP souhaitent conforter leur ancrage local en rapprochant au maximum l’origine 

géographique des matières premières utilisées pour l’alimentation du troupeau laitier. L’objectif est d’arriver 

à terme à une origine régionale des matières premières. La région regroupe les régions administratives 

Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est. 

Pour la campagne 2020-2021, et sauf aléa climatique, les fabricants d’aliments et les vendeurs de matières 

premières s’engagent à utiliser des matières premières régionales (au sens des régions citées plus haut) 

pour les céréales, la pulpe de betterave et les fourrages déshydratés (luzerne et sainfoin). 

 

5. Modalités de souscription au cahier des charges 

 

En premier lieu, chaque entreprise (fabricant ou unité commerciale) devra se manifester auprès de l’AFTAlp-

URFAC et signera avant le 31 août 2020 un engagement sur le respect du présent cahier des charges et 

l’acceptation des contrôles prévus et des mesures correctives.  

La fourniture de l’ensemble des éléments est fixée au 31 août 2020 (délai ferme), au-delà toute réponse 

sera refusée. Il sera laissé ensuite 8 jours aux fabricants pour répondre aux éventuelles questions.  

 

Pour cette date, les fabricants devront faire parvenir à Pascal MERCIER, les documents suivants : 

• La fiche d’engagement dûment remplie, 

• Le tableau Excel avec les formules ou matières premières en format informatique, 

• Un exemplaire de l’étiquette ou du document technique accompagné des caractéristiques 

techniques pour chaque formule ou matière première proposée, 

 

Chaque fabricant ou unité commerciale doit inscrire un minimum de 10 formules et un maximum de 50. 

Pour les « petits fabricants », dont la liste est définie par une commission professionnelle de fabricants 

d’aliments, aucun nombre minimum de formules n’est imposé. 

Pour les vendeurs de matières premières, aucun nombre minimum n’est imposé pour le référencement. 

 

Un accusé de réception sera envoyé à chaque fabricant après vérification des éléments transmis. 

 

Une fois les formules validées, une facture sera envoyée par l’AFTAlp à chaque entreprise, correspondant à 

la participation aux frais d’analyses.  

Le mode de calcul est le suivant :  

• Un forfait de 1000 € d’accession à la démarche par fabricant, unité commerciale ou vendeur de 

matières premières, 

• Le versement d’un acompte de 75 % des frais de contrôle dès l’inscription soit 100€ TTC par formule 

ou matière première à partir de la 11ème formule inscrite. 
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6. Organisation et contrôles 

6.1. Une démarche globale 

Les syndicats de produits engagés en AFTAlp et URFAC reconnaissent le présent cahier des charges comme 

base du contrôle de la partie « alimentation complémentaire » de chacun des cahiers des charges AOP ou 

IGP. 

Il est demandé à tous les fabricants (et à leurs distributeurs) d’être vigilants et de bien informer les 

producteurs, notamment à la commande sur les caractéristiques de l’aliment. Des contrôles officiels seront 

réalisés chez les producteurs et ils devront pouvoir apporter la preuve du respect du cahier des charges de 

l’AOP ou de l’IGP (factures, document d’accompagnement, …). 

 

6.2. Des garanties visibles 

Les formulations retenues et les caractéristiques de chacune sont communiquées à tous les éleveurs et aux 

agents chargés du contrôle. La communication est spécifique par aire d’appellation : les producteurs ne 

reçoivent que les listes d’aliments qu’ils ont le droit de distribuer selon les cahiers des charges auxquels ils 

répondent. 

 

Les étiquettes ou documents d’accompagnement des formules agréés comportent obligatoirement la 

mention AFC dans la dénomination. Dans la mesure du possible, le logo de la démarche devra être apposé 

sur les étiquettes ou bons de livraison des aliments agréés. Les éléments graphiques peuvent être demandés 

à Céline PIGNOL (coordonnées en page 2). 

Les matières premières référencées ne peuvent ni utiliser la mention AFC, ni utiliser le logo associé à la 

démarche. 

 

Pour les formules retenues pour les AOP Beaufort et Abondance, les formules comportent obligatoirement 

la mention AFC, et il est demandé d’indiquer dans la description « conforme à l’AOP Beaufort » ou 

« conforme à l’AOP Abondance ». 

Il en est de même pour les formules spécifiques aux IGP Tomme de Savoie - Emmental de Savoie – Raclette 

de Savoie, contenant de l’urée ou de l’azote non protéique. Les étiquettes devront comporter la mention « 

Contient de l’urée/azote non protéique – Autorisé uniquement pour les IGP de Savoie ». 

 

La liste des formules agréées ainsi que des matières premières référencées sera communiquée pour chaque 

campagne aux éleveurs et aux agents chargés du contrôle. 

 

6.3. Elaboration et suivi du cahier des charges 

Une commission technique constituée de représentants des fabricants d’aliments, des représentants 

d’AFTAlp – URFAC et d’experts techniques est chargée de conduire la réflexion sur l’application et l’évolution 

du présent cahier des charges.  
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Les modifications à notifier à AFTAlp-URFAC sont de l’ordre de : 

• L’ajout ou la suppression d’une matière première qui entre dans la définition de la catégorie 

d’aliments. 

• La modification des valeurs physico-chimiques réglementaires déclarées au moment de l’inscription. 

• La modification des valeurs nutritionnelles déclarées au moment de l’inscription. 

 

Pour les formules dites de « mise à l’herbe », les fabricants pourront déclarer au moment de l’inscription 

uniquement la dénomination commerciale. Les caractéristiques de ces formules devront être communiquées 

à AFTAlp-URFAC au plus tard pour le 15 février 2021. Ces formules feront l’objet d’une communication 

spécifique aux éleveurs. 

 

6.4. Le contrôle documentaire 

L’étiquetage des produits indiquera la liste détaillée des ingrédients. Il s’agit du premier niveau de contrôle. 

De plus, en indiquant en clair la composition, les fabricants doivent respecter le code de la consommation : 

les aliments composés doivent correspondre à ce qui est indiqué sur l’étiquette.  

Chaque fabricant doit fournir à AFTAlp-URFAC avant le 31 août les caractéristiques techniques du concentré, 

ou au 15 février uniquement pour les formules de « mise à l’herbe ». Il donne également un exemplaire de 

l’étiquette et/ou du document technique qui accompagnera le concentré. L’AFTAlp-URFAC vérifie que les 

caractéristiques techniques annoncées correspondent aux dispositions prévues dans le présent cahier des 

charges. 

 

En cas de non-respect des règles retenues, le fabricant devra dans les meilleurs délais, et au plus tard le 10 

septembre, modifier sa formulation ou ses documents pour répondre au cahier des charges, sinon 

l’agrément pour le concentré ne sera pas délivré. 

 

En cours de campagne, les documents techniques et les étiquettes demeurent soumis à contrôle. Les 

changements sur ces documents qui ne seraient plus en conformité avec le cahier des charges, exposent le 

fabricant aux sanctions prévues. 

 

6.5. Le contrôle analytique 

Le plan de prélèvement pour cette campagne est défini ainsi : 

• Chaque fabricant devra fournir 2 échantillons de chaque formule ou matière première déclarée 

(500g) au cours de la campagne de commercialisation. Pour les aliments présentés sous forme de 

mash, les échantillons devront être d’une taille minimum de 800g. Ils pourront être de poids plus 

important si le fabricant le juge nécessaire. 

• Chaque échantillon d’aliment composé ou de matière première envoyé devra obligatoirement être 

accompagné de l’étiquette correspondant à sa fabrication, ceci afin de tenir compte d’une 

éventuelle supplémentation minérale pour l’interprétation des résultats d’analyse. 

• Les envois doivent se faire à l’attention de Pascal MERCIER à l’URFAC. 
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• Chaque échantillon sera accompagné d’un formulaire précisant la date du prélèvement, le numéro 

de lot, le lieu de production, le numéro de la formule et les coordonnées d’un ou des destinataires 

du lot (éleveur), mais sans indication directement sur le sac. 

Au moins 50% des échantillons devront être envoyés au 31 décembre au plus tard. Le reste des 

échantillons pourra être envoyé au cours de la campagne, et dans tous les cas avant le 31 mai. 

Chaque échantillon est automatiquement analysé pour déterminer sa composition. Les analyses réalisées 

tiennent compte de la catégorie de la formule, c’est-à-dire que seules les analyses pertinentes selon la 

catégorie sont réalisées.  

Pour les formules Beaufort, seront également déterminées les valeurs UFL et PDI. Les valeurs seront 

calculées par le laboratoire InVivo Labs à partir des équations INRA 90 (équation 7B) pour les UFL et INRA 88 

« Auffrère » pour les PDI. 

 

Pour la catégorie des concentrés riches en cellulose, l’amidon sera analysé selon la méthode enzymatique. 

 

Les analyses seront réalisées dans un laboratoire agréé COFRAC et répondant aux normes AFNOR pour les OGM. 

Pour la campagne 2020-2021, les laboratoires retenus sont Upscience Labs (analyse physico-chimique), Phylogène 

et AdGène (OGM). La Commission technique se réserve le droit de faire évoluer cette liste en cas de problème. 

 

Les analyses peuvent être contestées par les fabricants. Une analyse de vérification, à la charge du fabricant 

sera réalisée à partir de l’échantillon gardé. Une fois cette analyse effectuée et si les teneurs sont non 

conformes, le fabricant devra faire une recherche des causes et en fournir le justificatif ainsi que les actions 

correctives mises en place. 

L’interprétation des résultats d’analyses se fera de la manière suivante : 

 

 Résultat < tolérance 

réglementaire 

Résultat > tolérance 

réglementaire 

Résultat < incertitude analytique Conforme / 

Résultat > incertitude analytique Point sensible Non conforme  

 

Si le résultat analytique non-conforme entraîne un non-respect des conditions de définition de la catégorie 

dans laquelle la formule est inscrite, cela génère une deuxième non-conformité pour non-respect de la 

catégorie. 

 

6.6. Les audits sur site 

Il est réalisé au moins 1 fois par an et par site de fabrication, par un agent délégué par AFTAlp-URFAC. 

L’agent vérifie la conformité des pratiques du site au présent cahier des charges.  

Cette fréquence peut être augmentée pour les nouveaux fabricants ou en cas de non-conformité répétée. 

Tout refus de visite non justifié par le fabricant vaut rupture de son engagement et entraîne sa radiation 

immédiate de la démarche Aliment du bétail AFC. 
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6.7. Les sanctions prévues 

Lors de l’inscription, la non-conformité d’une formule qui n’est pas corrigée conduit à un non agrément de celle-ci. 

 

D’autre part, en cours de campagne et suite aux analyses effectuées, tout écart supérieur à ceux permis par 

l’Annexe IV du règlement CE 767/2009 modifiée par le règlement 2017/2279, sur les valeurs MAT, Matière grasse, 

Cellulose Brute et Amidon par rapport aux valeurs annoncées pourra être sanctionné suivant le plan de sanction 

défini dans le tableau suivant. 

 

Tableau. Tolérances analytiques réglementaires 

Constituants 

analytiques 

Teneur x 

déclarée % 

Tolérance analytique en unité ou en 

% de la valeur déclarée 
Exemples 

Inférieure Supérieure Teneur déclarée 
Fourchette de 

tolérance 

Humidité 

x ≥ 12,5% 

Pas de limite de 

tolérance 

+ 8% 20% Jusqu’à 21,6% 

5% ≤ x < 12,5% +1 10% Jusqu’à 11% 

2% ≤ x < 5% + 20% 3% Jusqu’à 3,6% 

x < 2% +0,4 1% Jusqu’à 1,4% 

Amidon 

x ≥ 20% -7 +7 34% 37% à 41% 

10% ≤ x < 20% - 35% + 35% 18% 11,7% à 24,3% 

x < 10% - 3,5 +3,5 8% 4,5% à 11,5% 

Cendres brutes 

x ≥ 32% -8 +4 40% 32% à 44% 

8% ≤ x < 32% - 25% + 12,5% 28% 21% à 31,5% 

x < 8% -2 +1 2% 0 à 3% 

Calcium 

Sodium 

x ≥ 5% -1,5 +3 20% 18,5% à 23% 

1% ≤ x < 5% - 30% + 60% 3% 2,1% à 4,8% 

x < 1% -0,3 +0,6 1% 0,7% à 1,6% 

Protéines brutes 

x ≥ 24% -3 +3 34% 31% à 37% 

8% ≤ x < 24% - 12,5% + 12,5% 18% 15,7% à 20,2% 

x < 8% -1 +1 8% 7% à 9% 
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Constituants 

analytiques 

Teneur x 

déclarée % 

Tolérance analytique en unité ou en 

% de la valeur déclarée 
Exemples 

Inférieure Supérieure Teneur déclarée 
Fourchette de 

tolérance 

Matières Grasses 

brutes 

x ≥ 24% -3 +6 30% 27% à 36% 

8% ≤ x < 24% - 12,5% + 25% 20% 17,5% à 25% 

x < 8% -1 +2 4% 3% à 6% 

Cellulose brute 

x ≥ 20% -3,5 + 3,5 20% 16,5% à 23,5% 

10% ≤ x < 20% - 17,5% + 17,5% 18% 14,8% à 21,1% 

x < 10% - 1,75 + 1,75 2% 0,25% à 3,75% 

Valeur 

énergétique 
Toutes valeurs - 5% + 10%   

Valeur protéique Toutes valeurs - 10% + 20%   

 

Le tableau suivant établit les différents niveaux de sanctions. L’AFTAlp-URFAC se réserve le droit de 

communiquer les résultats et les écarts constatés auprès des producteurs. 

 

  
Récurrence pour le même 

fabricant 
Sanction 

   Avertissement 
Renforcement 

d’analyse 

Renforcement 

d’audit 

Passage en 

commission 

« Gestion 

des NC » 

N
o

n
-c

o
n

fo
rm

it
é

 a
n

a
ly

ti
q

u
e

 

Résultat de contrôle 

externe PCR > 0,9% 

confirmé* avec non-

respect d’au moins 1 des 3 

points d’engagement. 

1er 

constat 
   X   

 
2ème 

constat 
   X  

  
3ème 

constat 
   X 

Résultat de contrôle 

externe PCR > 0,9% 

confirmé*, avec 

dépassement du seuil de 

non-conformité selon 

l’abaque. 

1er 

constat 
    X  

 
Constats 

suivants 
    X 

Non-respect des 

engagements du fabricant 

ou plan d’amélioration 

insuffisant en cas de PCR > 

0,9% confirmé*. 

Dès le 1er constat    X 
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Récurrence pour le même 

fabricant 
Sanction 

   Avertissement 
Renforcement 

d’analyse 

Renforcement 

d’audit 

Passage en 

commission 

« Gestion 

des NC » 

Non-respect des valeurs 

physico-chimiques ou 

alimentaires déclarées sur 

plus de X% des aliments 

analysés au cours d’une 

même campagne 

X ≥ 20%   X X   

 X ≥ 25%   X X  

  
X ≥ 

30% 
   X 

Non-respect des valeurs 

physico-chimiques ou 

alimentaires déclarées sur 

plus de 15% des aliments 

analysés sur plusieurs 

campagnes successives 

1er 

constat 
   X   

 
2ème 

constat 
  X X  

  
3ème 

constat 
   X 

Non réponse ou réponse 

irrecevable par rapport aux 

valeurs alimentaires 

1er 

constat 
  X X   

 
2ème 

constat 
  X X  

  
3ème 

constat 
   X 

Non réalisation des 

autocontrôles butyriques 

1er 

constat 
  X    

 
2ème 

constat 
  X   

  
3ème 

constat 
  X  

Non-respect du seuil 

maximum de 

contamination en spores 

butyriques (> 400 spores 

par gramme d’aliment 

produit fini) 

1er 

constat 
  X    

 
2ème 

constat 
  X   

  
3ème 

constat 
  X  

N
o

n
-c

o
n

fo
rm

it
é

 

d
o

cu
m

e
n

ta
ir

e
 

Non-conformité 

documentaire 

1er 

constat 
  X    

 
2ème 

constat 
   X  

  
3ème 

constat 
   X 
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Récurrence pour le même 

fabricant 
Sanction 

   Avertissement 
Renforcement 

d’analyse 

Renforcement 

d’audit 

Passage en 

commission 

« Gestion 

des NC » 

Non-respect des règles 

définissant l’utilisation de 

la mention AFC  

1er 

constat 
  X    

 
2ème 

constat 
   X  

  
3ème 

constat 
   X 

Utilisation de mentions 

susceptibles d’induire les 

éleveurs en erreur sur des 

formules non AFC 

1er 

constat 
  X    

 
2ème 

constat 
    X 

A
u

tr
e

 

Non-respect de la liste 

positive : utilisation de 

matières premières non 

autorisées 

1er 

constat 
  X X   

 
2ème 

constat 
   X  

  
3ème 

constat 
   X 

Utilisation d’additifs ou 

autres matières actives  

1er 

constat 
  X    

 
2ème 

constat 
   X  

  
3ème 

constat 
   X 

A
u

tr
e

 

Non-respect des 

fréquences d’autocontrôle 

1er 

constat 
  X X   

 
2ème 

constat 
  X X  

  
3ème 

constat 
   X 

Seuil de formules 

contrôlées sur les valeurs 

physico-chimiques < 60% 

par fabricant (échantillons 

envoyés / formules 

déclarées) 

1er 

constat 
  X X   

 
2ème 

constat 
  X X  

  
3ème 

constat 
   X 

Non-respect des dates 

limites pour envoi des 

échantillons  

1er 

constat 
  X X   

 
2ème 

constat 
  X X  

  
3ème 

constat 
   X 

Non-respect des règles 

d’information sur la 

modification de formules 

déclarées 

1er 

constat 
  X X   

 
2ème 

constat 
  X X  

  
3ème 

constat 
   X 
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* On entend par « Résultat PCR > 0,9% confirmé » tout résultat d’analyse pour lequel l’analyse primaire est confirmée 

par une contre-analyse mettant en évidence un résultat PCR > 0,9%. La confirmation du résultat n’est réalisée que sur 

demande du fournisseur. 

 

6.8. Règlement intérieur de la « Commission de gestion des non-conformités » 

 

Composition de la commission : 

La commission se compose de : 

- 2 représentants titulaires des filières AOP-IGP 

- 2 représentants titulaires des fabricants 

Deux représentants suppléants sont désignés pour les filières AOP-IGP et les fabricants. Ainsi, pour chacune 

de ces catégories, 4 représentants sont nommés. Cette nomination respecte la diversité des entreprises. 

 

Anonymat des dossiers traités : 

Les noms des entreprises concernées par un passage en commission ne sont connus ni des représentants 

des ODG, ni des fabricants.  

L’ensemble des documents supports présentés en réunion sont anonymes. 

 

Nomination des représentants : 

La commission est nommée à chaque début de campagne. L’animateur de la commission envoie une 

invitation aux représentants titulaires. 

Afin de garantir l’impartialité des décisions prises, les représentants des fabricants ne doivent pas être 

concernés par un des points traités à l’ordre du jour. Le ou les représentants titulaires devront dans ce cas se 

faire remplacer par leur(s) représentant(s) suppléant(s). 

 

Décisions prises par la commission : 

Les décisions sont prises à l’unanimité des membres présents. 

Les décisions prises par la commission peuvent aller jusqu’à une éventuelle suspension du droit d’usage de la 

mention AFC pour une durée et un spectre (nombre de formules impactes) laissés à l’appréciation de la 

commission.  

Ce plan de sanction est indicatif et pourra être modulé en fonction de la gravité de l’anomalie ; dans ce cas 

les membres de la commission pourront être consultés par mail à défaut de pouvoir se réunir. 
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Annexe 1. Liste des liants et additifs technologiques autorisés 

 

Les additifs technologiques autorisés pour l’ensemble des aliments répondant aux exigences du présent 

cahier des charges doivent être conformes à l’Annexe 1 du Règlement (CE) No 1831/2003 du 22 

septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, ainsi qu’à l’Arrêté du 3 octobre 

2003 modifiant l'arrêté du 13 février 1992 fixant la liste et les conditions d'incorporation des additifs aux 

aliments pour animaux. 

 

Sont autorisés les additifs appartenant aux catégories suivantes : 

- Conservateurs 

- Liants et antiagglomérants 

- Antioxygènes 

- Emulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants 

 

Huiles végétales autorisées : 

Les huiles surlignées en jaune sont interdites pour l’AOP Comté. 

- Soja 

- Colza 

- Maïs 

- Coprah 

- Lin 

- Pépins de raisin 

- Arachide 

- Carthame 

- Noisette 

- Noix 

- Olive 

- Amande 

- Lupin 

- Sésame 

- Bourrache  

- Courge 

- Tournesol 

- Bourrache 

 

 

Et seulement pour les huiles autorisées  

- Huiles végétales acides 

- Huiles végétales hydrogénées 

- Stéarine  

- Distillats d’acides gras 

- Monoglycérides et diglycérides d’acides gras estérifiés par des acides organiques 
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Annexe 2. Socle Technique Commun Non OGM 



 

 

STNO 

Socle Technique 

« Nourri sans OGM » 
 

 
 

 

Référentiel de certification pour la mise sur le marché 
d’aliments pour animaux d’élevage répondant aux 

cahiers des charges « nourri sans OGM (< 0,9%) » ou 
« issu d’animaux nourris sans OGM (< 0,9%) »

Version 5- applicable janvier 2020
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Eléments généraux 
 

1.1 Champ d’application 

Le décret N°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires issues 

de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » permet aux opérateurs de 

l’agroalimentaire de valoriser auprès des consommateurs des denrées alimentaires issues de 

filières qualifiées « sans OGM ». Concernant les produits animaux, les règles d’utilisation des 

deux mentions suivantes sont détaillées dans ce décret : 

- La mention : « nourri sans OGM (< 0,9%) » est réservée aux ingrédients provenant d’animaux 

d’élevage non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 

denrées alimentaires, à l’exception des œufs et du lait provenant d’animaux nourris 

exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d’étiquetage du règlement (CE) 

 du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux génétiquement modifiés. 

- La mention : « issu d’animaux nourris sans OGM (< 0,9%) » est réservée aux ingrédients 

transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires, aux œufs et au lait provenant d’animaux d’élevage nourris exclusivement avec 

des aliments non soumis aux exigences d’étiquetage du règlement  du 22 

septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 

génétiquement modifiés. 

 

Le présent référentiel de certification s’applique au fabricant, distributeur, négociant, d’aliment 

composé pour animaux (au sens réglementaire), qui s’engagent à fournir aux clients qui leur en 

passeront commande des aliments pour animaux (matières premières et/ou aliments composés) 

non étiquetables OGM conformément au règlement (CE) N°1829/2003 du 22 septembre 2003. Il 

apporte une réponse technique et professionnelle aux opérateurs de la nutrition animale 

souhaitant s’engager dans une démarche de filière « sans OGM » telle que prévue dans le décret 

N°2012-128. 

 

L’audit pour la certification STNO est un audit complémentaire à l’audit de certification OQUALIM 

« Référentiel de Certification de la Nutrition Animale » (RCNA) relatif à la sécurité sanitaire et à la 

qualité des aliments pour animaux ou référentiel reconnu équivalent par OQUALIM. 

 

La certification STNO repose sur trois types d’obligations sur lesquels les fabricants, distributeurs, 

négociants d’aliment s’engagent : 

 

o Un approvisionnement en intrants  

o La mise en place de moyens pour ramener les Transferts Inter Lots (TIL) à un niveau 

techniquement inévitable. 

o Un suivi analytique sur les aliments pour animaux fabriqués. 

 

Les exigences du RCNA ayant un impact direct sur la maîtrise des OGM sont explicitement reprises 

dans ce document. 
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1.2 Termes et Définitions 

 

Distributeur : Détenteur physique d’aliments pour animaux (hors vente au détail) réalisant les étapes 

suivantes du process, à l’exclusion de toute autre : approvisionnement, réception, stockage - 

 

Au sens du référentiel, les termes « aliments pour animaux » seront employés pour l’ensemble des 

produits relevant de son champ d’application (prémélanges et tous types d’aliments) ( RCNA)  

Intrant : on entend par intrant dans le texte du présent guide tout produit entrant dans la 

composition d’un aliment pour animaux quelle qu’en soit la finalité en entreprise, fabrication, 

distribution ou négoce, à savoir : 

o les matières premières pour les aliments pour animaux, 

o les additifs, 

o les prémélanges d’additifs, 

o les auxiliaires technologiques, 

o  

Matières Premières à Risque (MPR) : matières premières garanties  

existe des variétés OGM autorisées à la commercialisation dans l’Union Européenne, et issues de 

z  

Matières Premières Sensibles (MPS) : matières premières garanties  

existe des variétés OGM autorisées à la commercialisation dans l’Union Européenne, et issues de 

 

Négociant : opérateur économique réalisant exclusivement des actions d’achats et de reventes en l’état 

d’intrants ou d’aliments pour animaux (sans détention physique des intrants ou d’aliments pour 

animaux) ( RCNA)  

o  

 

2 Management du risque lié aux OGM

2.1 Analyse des risques intrants 

 

2.1.1 Intrants 

Les intrants  

2.1.2 Analyse de risque pour l’identification des MPR et MPS 

Le fabricant, le distributeur ou le négociant d’aliment doit réaliser une analyse de risque prenant en 

compte les OGM et le cas échéant   

Les champs couverts par l’analyse de risque devront être pertinents et permettront de prendre en 

compte l’ensemble des évènements autorisés à la commercialisation au sein de l’Union Européenne 
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(cf  registre européen des OGM autorisés1  L’annexe 1- Aide à l’identification des matières 

premières à risque et sensibles (MPR et MPS) - permet de réaliser une analyse de risque en fonction 

de l’espèce végétale et de l’origine de la matière première et, par conséquent, de définir le niveau 

 

Dans le cas de matières premières à risque ou sensibles (MPR / MPS) non détenues physiquement 

par leur propriétaire, le fabricant, le distributeur ou le négociant d’aliment doit s’assurer que son 

fournisseur de MPR/MPS : 

lui communique l’origine de la matière, 

a réalisé une analyse de risque relative à la gestion des OGM, (s’assurer que le fournisseur 

peut en attester) 

réalise des analyses OGM, 

, 

 doit réaliser un exercice de traçabilité ascendante sur une MPR/MPS livrée directement en 

élevage (livraison en élevage > transport > stockage > pays de production de la matière 

 

 

2.1.3 Echantillonnage des matières premières 

a) Dans le cadre d’une recherche de cause liée à un résultat d’analyse sur aliment pour animaux 

 ou le distributeur vrac veille à conserver des 

échantillons  g  

Le négociant doit réaliser des échantillons ou s’assurer de leur réalisation auprès de son  

b) La durée de conservation des échantillons de chaque lot de matières premières est définie en 

cohérence avec  

Plan d’autocontrôle sur les matières premières 

a) La fréquence et la pertinence des analyses d’autocontrôle sont déterminées selon l’analyse de 

Le fabricant, le distributeur ou le négociant peut s’appuyer sur le plan de contrôle 

analytique de son  

 

b) Le plan de contrôle sur les matières premières ne doit pas reposer uniquement sur des analyses 

et le distributeur vrac doivent réaliser des analyses sur les 

matières premières physiquement détenues  

2.1.5  Plan de contrôle mutualisé 

Le fabricant d’aliment et le distributeur vrac participent au plan de contrôle mutualisé sur la 

détection et la quantification d’OGM, mis en œuvre par OQUALIM  

2.1.6  Aliments composés 

Lorsque le fabricant, le distributeur ou le négociant d’aliment distribuent un aliment composé 

destiné aux filières « nourri sans OGM  », sous couvert de sa certification RCNA STNO, 

l’aliment composé doit être issu d’un site certifié OQUALIM-STNO ou équivalent reconnu par 

OQUALIM   

 
1 https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm 
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Le distributeur vrac  

Le négociant doit  

- réaliser ou s’assurer de la réalisation d’échantillons auprès de son  

réaliser un exercice de traçabilité ascendante sur un aliment composé livré directement en 

élevage (livraison en élevage > transport > stockage > site de production de l’aliment 

 La fréquence de cet exercice de traçabilité doit être déterminée par l’analyse de 

risques et doit être a minima d’une fois  

 

2.2 Analyse des risques process 

2.2.1 Analyse de risque des TIL 

L’identification des risques de transfert et la définition des moyens à mettre en place pour les limiter 

sont spécifiques à chaque outil de production ou de stockage d’aliments pour animaux (matières 

premières et/ou aliments composés) solutions adoptées et efficaces dans un site ne 

sont pas systématiquement reproductibles dans les autres sites  Une analyse des risques spécifique 

 

2.2.2 Maîtrise des TIL 

Pour les sites dans lesquels coexistent des matières premières GM et non GM ou des aliments 

composés contenant des matières premières GM et non GM, l’opérateur définit et met en place des 

moyens visant à limiter le transfert de matière première GM ou des aliments composés contenant 

des matières premières GM d’un lot vers un autre lot (TIL) à un niveau fortuit ou techniquement 

 

L’opérateur intègre ces moyens de maîtrise spécifiques aux OGM dans la démarche qualité du site  

2.2.3 Identification et Traçabilité 

L’opérateur met en place un système d’identification et de traçabilité permettant notamment : 

- d’assurer une traçabilité des successions de lots ; 

-  

 

2.3 Analyse des risques produits finis 

2.3.1 Plan de suivi analytique interne sur aliments pour animaux sortants 

Un plan de suivi analytique est établi, mis en œuvre et adapté tout au long de l’année en cohérence 

avec les activités de fabrication et de distribution d’aliments pour animaux (fabrication et 

distribution d’aliments composés, transformation de matières premières, distribution de matières 

premières), ainsi que la diversité des formules d’aliments pour animaux fabriqués sous cahiers des 

 

 

Les recherches d’évènements porteront sur les matières premières sensibles et à risque (MPS et 

MPR) présentes dans la formule des aliments pour animaux sortants. 
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La fréquence minimum d’analyse sur les aliments pour animaux sortants est définie conformément 

au tableau suivant : 

 

Production annuelle sous cahier des charges 

excluant l’utilisation de matières premières 

génétiquement modifiées 

Nombre minimum d’analyses 

 

ou 

dans le cas des sites dédiés « non OGM »2 

4 analyses par an 

4   1 analyse / 1  

12   12 analyses 

  15 analyses 

    

   25 analyses 

    

2.3.2 Interprétation des résultats d’analyse 

Les résultats d’analyses sur les aliments pour animaux fabriqués constituent un indicateur de suivi de 

 

 

Les résultats d’analyse sur les aliments pour animaux fabriqués dans le cadre du plan de suivi 

interne sont enregistrés et interprétés selon l’arbre de décision de l’annexe 2 - Plan de suivi 

analytique sur site : procédure de gestion d’une analyse « aliment pour animaux » en cas de 

résultats strictement supérieurs à 0,9% d’OGM. 

 

Les résultats d’analyse sur les aliments pour animaux fabriqués réalisés dans le cadre de contrôles 

externes sont interprétés selon l’arbre de décision de l’annexe 3 - Procédure de gestion en cas de 

résultat strictement supérieur à 0,9% sur un aliment pour animaux dans le cadre d’un plan de 

contrôle externe - ou selon des exigences contractuelles spécifiques. 

 

Plan d’amélioration 

par l’arbre de décision (annexe 2 - Plan de suivi analytique sur site : procédure de gestion d’une 

analyse « aliment pour animaux ), dans le 

cas où leur fréquence dépasse les fréquences définies par l’abaque présenté ci-après, le fabricant ou 

le distributeur  

 

 

  

 
2 Sites de fabrication qui n’utilisent aucune matière première génétiquement modifiée 
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Nombre d'analyses réalisées dans le cadre 

du plan de suivi de l’usine 

Nombre de résultats strictement supérieurs 

à 0,9% d’OGM au-delà duquel un plan 

d’amélioration doit être mis en place 

4 1 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 3 

11 3 

12 3 

>12 25% du nombre d’analyses 

 

3 Gestion des échantillons et analyses 
Les champs couverts par la recherche d’OGM sont pertinents et permettent de détecter l’ensemble 

des événements autorisés à la commercialisation au sein de 3 

 

3.1 Laboratoires 

Les analyses pour rechercher les OGM sont réalisées dans des laboratoires accrédités 

L’accréditation porte sur les méthodes de références suivantes : 

NF EN ISO 21569 - Produits alimentaires - Méthodes d’analyse pour la détection des organismes 

génétiquement modifiés et des produits dérivés - Méthodes qualitatives basées sur l’utilisation 

des acides nucléiques ; 

NF EN ISO 21570 - Produits alimentaires - Méthodes d’analyse pour la détection des organismes 

génétiquement modifiés et des produits dérivés - Méthodes quantitatives basées sur l’utilisation 

des acides nucléiques ; 

NF EN ISO 21571 - Produits alimentaires - Méthodes d’analyse pour la détection des organismes 

génétiquement modifiés et des produits dérivés - Extraction des acides nucléiques ; 

NF EN ISO 24276 - Produits alimentaires - Méthodes d’analyse pour la détection des organismes 

génétiquement modifiés et des produits dérivés -  

 

 

3.2 Taille des échantillons pour laboratoire 

 

Les tailles minimales d’échantillons sont préconisées dans la documentation technique intitulée 

« Guide technique Analyses OGM » publiée par Coop de France Nutrition Animale et  

 

 
3 https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm 



  

Socle Technique «  » – V5-   /13 

3.3 Interprétation des résultats 

 

Les tolérances analytiques sont prises en compte pour la conclusion de conformité de l’analyse selon 

les dispositions du régl  : 

[Teneur en OGM = résultat de l’analyse – incertitude analytique] 
 

Pour l’interprétation des résultats, cas des empilements de gènes (stacking) et prise en compte des 

incertitudes analytiques notamment, les opérateurs se référeront à la documentation technique 

intitulée « Guide technique Analyses OGM » éditée par Coop de France Nutrition Animale et  

 

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) N°1829/2003 du 22 septembre 2003, l’obligation 

d’étiquetage des organismes génétiquement modifiés ne s'applique pas « aux aliments pour animaux 

renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de 

tels organismes dans une proportion  de l'aliment et de chacun de ses 

composants, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable 

aliments pour animaux renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels 

organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion inférieure ou égale de 

l'aliment et de chacun de ses composants ne sont donc pas étiquetables au sens de la 

réglementation, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable  

 

pour animaux, alors que 

 : 

o à la présence d’impuretés botaniques : transferts fortuits lors de la culture, du stockage ou du 

susceptibles d’intégrer des matières premières qui possèdent de faibles quantités d’autres 

espèces végétales (exemple 

impuretés botaniques viennent s’ajouter, si elles sont OGM, au résultat d’analyse d’un aliment 

contenant une matière première susceptible d’êtr  

o au Transfert Inter Lot (TIL) lors du process de fabrication (mélange, broyage, granulation…), de 

stockage ou de transport : transfert fortuit et techniquement inévitable de faibles quantités 

d’un lot de matière première ou d’aliment composé vers un autre lot de matière première ou 

 

o à la quantité de MPR et/ou MPS incorporées 

 

o à des problèmes d’échantillonnage et d’analyse : difficulté d’obtenir un échantillon 

représentatif et pour un même échantillon, dispersion des résultats d’analyses effectuées par 
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4 Etiquetage et communication 

4.1 Etiquetage 

Le fabricant, le distributeur, le négociant d’aliment doit fournir aux clients qui lui passeront 

commande des aliments pour animaux (matières premières et/ou aliments composés) non 

 

 

4.2 Logo 

Toute entreprise certifiée STNO doit apposer une déclaration positive de la marque OQUALIM sur les 

produits qu’elle fabrique et/ou commercialise :  

 Nourri sans OGM  » pour la 

distribution et le négoce », 

 Nourri sans OGM  » 

 

Les modalités d’utilisation de la marque sont définies dans le document « Utilisation de la marque et 

du logo -Mode d’emploi  
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Annexe 1 – Aide à l’identification des matières premières à risque et 

sensibles (MPR et MPS) 
 

La liste des matières premières susceptibles d’être concernées par la problématique OGM 

évolue régulièrement au fil du développement des OGM dans le monde (autorisation de 

l’arbre de décision ci-dessous peut aider à l’identification des matières premières à risque et 

 

- MPS (Matières Premières Sensibles) 

il existe des variétés OGM autorisées à la commercialisation dans l’Union Européenne, et issues 

de zones de production où ces variétés OGM ne sont pas autorisées à la cult  

- MPR (Matières Premières à Risque) 

il existe des variétés OGM autorisées à la commercialisation dans l’Union Européenne, et issues 

de zones de production où ces variétés OGM sont  

 

 

 

 

 



  

 

Socle Technique «  » – V5-   12/13

Annexe 2 - Plan de suivi analytique sur site : procédure de gestion d’une analyse « aliment pour 

animaux » en cas de résultats strictement supérieurs à 0,9% d’OGM 
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Annexe 3 - Procédure de gestion en cas de résultat strictement supérieur à 0,9% sur un aliment pour 

animaux dans le cadre d’un plan de contrôle externe 

 


