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Édito
C’est dans un contexte très 
particulier que je rédige cet édito. 
Alors que pour de nombreuses 
personnes et  entrepr ises 
l’activité s’est arrêtée, pour les 
entreprises de notre profession, 
nous nous devons d’assurer la 
continuité de notre activité 
en tant que maillon clé de la 
chaîne  alimentaire. La nutrition 
animale souvent décriée par 
le passé retrouve ses lettres 
de noblesse et les salariés de 
nos entreprises se font forts 
de mener à bien leurs missions 
pour nourrir les animaux qui 
nourrissent les Français. C’est 
aussi le cas d’OQUALIM et de 
ses partenaires qui mettent 
en œuvre les dispositions 
nécessaires pour assurer la 
continuité des certificats et des 
plans de contrôles.

Cette crise sanitaire humaine 
a u ra  d e s  co n s é q u e n ce s 
sur de nombreux secteurs 
d’activité et en particulier sur 
l’alimentation. Une étude de 
l’IRI (Information Resources 
Inc.) sur les comportements 
des consommateurs suite à la 
crise envisage que « le rapport 
à la santé sera encore plus 
important après l’épidémie 

OQUALIM est une association 
dont le but est d’apporter des 
solutions pour aider à répondre 
aux enjeux de la sécurité 
sanitaire et de la qualité des 
aliments pour animaux.
L’association coordonne les 
démarches collectives de la 
nutrition animale française 
en matière de qualité et de 
sécurité sanitaire des aliments 
pour animaux. Elle a deux 
objectifs en ligne de mire : la 
sécurité sanitaire et le respect 
des exigences des cahiers des 
charges, qu’ils soient publics 
ou privés. Pour atteindre ces 
objectifs, elle a construit deux 
outils : les plans d’autocontrôles 
mutualisés et la certification 
des usines de nutrition animale 
avec le RCNA (Référentiel de 
Certification de la Nutrition 
Animale).

OQUALIM
41 bis boulevard la Tour-Maubourg 
75007, Paris - France
www.oqualim.com 
contact@oqualim.fr 
01 44 18 63 55

Vos contacts OQUALIM :

Cécile Bouveret

Chargée de mission qualité
c.bouveret@oqualim.fr

Céline Ravel

Ingénieure déléguée
c.ravel@oqualim.fr

qu’il ne l’était avant. Confrontés 
pendant plusieurs semaines à 
la maladie, à la mort, à la peur ; 
rassurer les Français sur la 
qualité de ce qu’ils consomment 
sera plus que jamais un enjeu 
majeur.  L’obsession de la 
qualité succédera de nouveau 
et de façon amplifiée à la peur 
temporaire, elle, de manquer ».
 
Nous pouvons nous enorgueillir 
de tout le travail réalisé depuis 
des années sur la sécurité 
sanitaire des aliments pour 
animaux. Comme il en était 
ressorti lors de la journée 
de rest itut ion l ’an passé , 
l’intégration croissante de la 
biosécurité dans les actions 
OQUALIM est un enjeu majeur 
pour demain.

Je remercie tous ceux qui 
s’impliquent et œuvrent au bon 
fonctionnement des actions 
OQUALIM, salariés, partenaires, 
participants aux comités de 
pilotage et groupes de travail, 
syndicats.

Bon courage à tous.

Ludovic Michel
Président d’OQUALIM

Qui est  ?

http://www.oqualim.com/fr/
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Socle Technique « Nourris sans 
OGM* » (STNO)

221 certifiés 
(6 sites certifiés pour le STNO seul)

AC : 196 certifiés 

AM : 25 certifiés

Référentiel de Certification de la 
Nutrition Animale (RCNA)

305 certifiés
AC : 268 sites de production (96,5 %) 
AM-PM : 36 sites de production 
(AM : 72 % ; PM : 90 %)

Socle Technique « Nutrition 
Equine » (STNE)

50 certifiés
AC : 45 certifiés 
AM : 5 certifiés 

9 organismes de 
certification

34 auditeurs

CERTIFICATION OQUALIM RCNA

L’année 2019 enregistre une hausse de 13 % du nombre de certificats RCNA. Les certificats se répartissent à 88 % pour des 
sites de fabrication d’aliments et à 12 % pour des sites de distribution.
Décidée en 2019, l’apposition de la marque OQUALIM sur l’étiquetage des produits issus de sites certifiés est obligatoire 
pour les certifiés OQUALIM depuis le 1er Janvier 2020. L’étiquetage positif OQUALIM permet de répondre aux attentes des 
cahiers des charges et de faciliter le travail des éleveurs et de leurs contrôleurs. En 2020, tous les certifiés participent également 
aux plans mutualisés OQUALIM en lien avec leurs activités.
Afin de renforcer l’homogénéité des exigences sanitaires sur les approvisionnements, le respect de l’intégralité de l’Annexe 1 -  
Exigences minimales sur les modalités de sélection, de suivi et d’évaluation, est obligatoirement applicable à tout certifié 
RCNA. Des protocoles « garde-barrière » spécifiques à des matières premières particulières ont été définis.

CERTIFICATION DES FOURNISSEURS 
DE MATIÈRES PREMIÈRES (RCF)

En 2019, afin de permettre à tous les 
certifiés de respecter l’intégralité de  
l ’annexe 1 :  Achats auprès de 
fournisseurs certifiés, OQUALIM a 
développé un référentiel dédié aux 
fournisseurs de matières premières à 
destination des fabricants d’aliments 
pour animaux. Ce référentiel a été 
annoncé lors de la journée de restitution 
en mai 2019 et présenté lors du SPACE 
2019. Les organismes de certification 
référencés pour auditer le tout nouveau 
référentiel d’OQUALIM, après une 
formation des auditeurs) sont visibles 
dans l’annuaire du site internet 
d’OQUALIM (www.oqualim.com). Des 
formations à distance sont accessibles 
aux candidats à la certification.

RECONNAISSANCE MUTUELLE

Les travaux pour maintenir les 
reconnaissances mutuelles menés en 
2019 ont conduit au renouvellement 
pour un an de la reconnaissance 
mutuelle temporaire. Depuis le 1er 

Janvier 2020, pour bénéficier de la 
reconnaissance mutuelle avec les 
schémas GMP+, OVOCOM, QS et AIC, 
les sites certifiés selon le RCNA doivent 
respecter l’intégralité des points 
mentionnés dans la version 5 du RCNA 
notamment l’intégralité de l’Annexe 1 : 
Achats auprès de fournisseurs certifiés, 
le respect du système d’audits inopinés 
et de ne pas avoir recours à des 
fournisseurs certifiés selon le référentiel 
des fournisseurs (RCF). Les certificats 
satisfaisant ces exigences portent la 
mention « RCNA international ». Seuls 
ces certificats sont reconnus en 2020. 
En 2019, un site RCNA certifié sur cinq 
respectait  les condit ions pour 
l’obtention de la reconnaissance 
mutuelle temporaire.

SOCLE TECHNIQUE « NOURRIS 
SANS OGM » VERSION 5

En 2018, la certification selon le STNO 
concernait les fabricants d’aliments 
composés complets ou complé-
mentaires. Les travaux réalisés en 2019 
ont conduit, au 1er Janvier 2020, à 
l’élargissement du périmètre aux 
activités de distribution et de négoce 
d’aliments composés et de matières 
premières, depuis les sites de 
fabrication et de distribution. Le STNO 
est une certification complémentaire  
au RCNA ou un référentiel équivalent 
reconnu par OQUALIM. Conformément 
au communiqué du 3 Juin 2019, une 
reconnaissance mutuelle existe entre 
les référentiels de certification STNO 
et VLOG. L’année 2019 enregistre une 
hausse de 17 % du nombre de sites 
certifiés STNO, avec 78 % de nouveaux 
sites certifiés OQUALIM et 22 % de sites 
ayant étendu leur périmètre de 
certification au STNO. 97 % des sites 
certifiés STNO sont également certifiés 
selon le RCNA.
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ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES
Les comités de pilotage certification et plans « Aliments » et « Compléments », les groupes de travail 
« Laboratoire », et des plans « Aliments », « Aliments d’allaitement », « Bio », « STNO », constitués de 
professionnels se sont réunis au total 25 fois en 2019 pour faire fonctionner les plans.

LABORATOIRES RÉFÉRENCÉS
Les exigences d’OQUALIM peuvent évoluer en fonction des besoins exprimés pour les plans. Une  
évolution notable en 2019 est l’obligation pour les laboratoires de travailler avec des packs pesticides de 
200 molécules dont 99 imposées. Fin 2019, 44 laboratoires étaient référencés.

UTILISATION DE DONNÉES
Les données dioxines des plans « Aliments » et « Compléments » ont été utilisées pour répondre à un 
appel à données européen. Les résultats sur céréales et oléoprotéagineux du plan « Aliments » Campagne 
2018 et 2019 ont été transmis pour participation aux plans Hyperion et PSO.
OQUALIM, en tant que membre de la plateforme de surveillance sanitaire de la chaîne alimentaire et 
du groupe de travail Optimisation Nationale des Dispositifs d’Épidémio surveillance des salmonelles, 
a bénéficié d’une étude OASIS Flash menée par l’ANSES sur le dispositif de surveillance des salmonelles. 
L’évaluation du dispositif donne déjà des résultats très encourageants. Un bilan sera disponible courant 
2020.

DISPONIBILITÉ DES RÉSULTATS
En 2019, au total, plus de, cela représente plus de 133 500 lignes de résultats au service de la surveillance 
de la qualité sanitaire des aliments pour animaux. 11 alertes ont été relayées tous plans confondus.
Le Portail Qualité de la Nutrition Animale (PQNA) a été mis en service en février 2019, il accueille les plans 
« Aliments » et « STNO ». Cette version repensée et mise à jour de nouvelles technologies, remplace 
l’ancien portail.

PLAN « ALIMENTS » 

105 entreprises

225 sites de fabrications 
d’aliments composés

90 % de la production

PLAN « STNO » 

208 participants

PLAN « BIO » 

19 entreprises

20 sites de fabrications 
d’aliments complets bio

86 % de la production

PLAN « COMPLÉMENTS » 

37 entreprises

51 sites de fabrications 
d’aliments complémentaires 

et de prémélanges

99 % de la production AM

100 % de la production PM

PLAN « ALIMENTS 
D’ALLAITEMENT » 

7 entreprises de production 
d’aliments d’allaitement

92 % de la production

REPRÉSENTATIVITÉ DES PLANS 
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WWW.OQUALIM.COM LA VERSION 2.0 DU SITE INTERNET OQUALIM
Annoncé en 2019, il a officiellement été lancé le 8 janvier 2020 dernier :

 bienvenue au nouveau site internet www.oqualim.com !

         PLUS INTUITIF

Ce nouveau site internet a pour vocation, grâce à des menus 
structurés, des interfaces interactives et ergonomiques, des 
propositions de filtres, et des récapitulatifs, de permettre une 
navigation plus fluide. Chaque menu : Association, Certifications, 
Plans d’autocontrôle, Expertise, permet d’accéder à des 
informations correspondantes au profil d’utilisateur. Les pages de 
contenus du site sont évolutives et actuelles pour faciliter et 
optimiser la lecture. Les mises à jour vous sont communiquées 
régulièrement et conjointement dans notre rubrique « Actualités » 
et/ou via notre nouveau format de newsletter, selon votre profil. 

Pensez à naviguer en mode « connecté » pour activer et 
bénéficier de l’accès à toutes les informations liées à votre profil 
OQUALIM.

 PLUS CONVIVIAL

Notre nouveau site a pour objectif de vous 
proposer des pages attrayantes et ergonomiques, 
disposant de contenus clairs. Vous pourrez mieux 
nous connaître, nous contacter en toute simplicité 
en fonction de votre besoin via l’espace « Contact » 
accessible à tous, et vous inscrire à nos actualités. 

Des formulaires thématiques permettent de poser 
rapidement vos questions, d’orienter et 
d’optimiser leur traitement.

Différents annuaires ont été développés pour une 
recherche d’informations en toute simplicité.

L’Annuaire « Entreprises » permet d’accéder 
facilement à toutes les informations sur les 
entreprises et sites participants : certificats et 
participations aux plans d’autocontrôles 
OQUALIM. Les informations consultables dans 
cette partie sont mises à jour en temps réel. Vous 
recevez un message de notification par mail, dès 
qu’un certificat ou une participation à un plan 
d’autocontrôle concernant l’un de vos sites est 
mis en ligne.

L’annuaire des organismes de certification et des 
laboratoires référencés permet de consulter les 
prestations proposées pour répondre aux besoins 
de la certification et des plans d’autocontrôles 
OQUALIM. Chaque structure présente sur le site 
peut être contactée via les liens vers son site 
internet ou directement via son numéro de 
téléphone en un clic depuis un mobile.

 PLUS ACCESSIBLE

Un site qui s’adapte intelligemment à chaque type d’écran 
(ordinateur, mobile ou tablette), permettant d’améliorer votre 
expérience utilisateur. Un carrousel interactif permettant d’obtenir 
un aperçu rapide des actualités et des nouveautés OQUALIM est 
disponible dès la page d’accueil du site.

Une version anglaise du site est également disponible, avec un 
système de reconnaissance de langue automatique, pour rendre 
OQUALIM lisible au-delà de nos frontières.

Une interface sécurisée, privée et personnalisée dotée d’un 
tableau de bord permettant à chaque participant aux actions 
OQUALIM de visualiser et vérifier facilement les informations 
répertoriées et publiées pour chaque site de son entreprise, de 
déposer des informations sur le site, de s’inscrire à un plan 
d’autocontrôle mutualisé ou de modifier des contacts.

Bonne navigation sur www.oqualim.com

http://www.oqualim.com/fr/
http://www.oqualim.com/fr/

