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Nous faisons le bilan OQUALIM de l’année 2020 à l’occasion
de notre journée de restitution du 29 avril. Cette année
encore nous ne pourrons pas faire cette réunion en présentiel.
Avec regret !!! La sortie de la pandémie COVID se fait
attendre même si nous sommes plus près de l’issue que du
commencement.
L’année 2020 a été fortement marquée par cette pandémie.
Les participants à OQUALIM, ont su poursuivre leurs activités
pour assurer le fonctionnement de la chaine alimentaire.
Tous ont été mobilisés. Nous pouvons nous en féliciter. Cela
montre le caractère essentiel de notre métier, à savoir
« Nourrir les Hommes » et la réactivité de nos entreprises
et de leurs équipes qui ont su œuvrer pour la continuité
des activités tout en maintenant des projets d’avenir.
Les équipes d’OQUALIM, des QUALIMAT, de l’AFCA-CIAL,
de la Coopération Agricole Nutrition Animale, du SNIA et
du SDVF se sont adaptées pour poursuivre la certification
des outils de production de nutrition animale, et assurer la
gestion des plans d’autocontrôles mutualisés.
À ce propos, j’adresse un grand merci à toutes ces équipes
pour le travail fait au quotidien.

Nos reconnaissances mutuelles avec AIC, GMP+ International,
OVOCOM et QS ont été inscrites dans la pérennité. Nous,
représentants français, avons apprécié la qualité des
discussions avec les représentants belges et néerlandais
qui portaient la voix de leurs homologues allemands et
britanniques. Nous voyons dans ces accords officialisés en
décembre 2020, des éléments de preuve d’une approche
commune de la qualité et de la sécurité sanitaire en Europe,
que nous pourrons porter vers le grand Export.
C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années. Il
faut remercier tous les Présidents d’OQUALIM successifs
qui ont engagé et mis en place les actions permettant
d’aboutir à la signature de cet accord.
OQUALIM tient toute sa place envers toutes les parties
prenantes concernées pour offrir des supports de
management de la sécurité alimentaire et de la qualité des
aliments pour animaux.
À très bientôt.
Frédéric Monnier
Président d’OQUALIM

J’en profite également pour remercier tout particulièrement
les Organismes de Certification. Ils ont été en première
ligne en audit tout en validant leur accréditation.
L’accréditation des organismes certificateurs était un dossier
à enjeu pour garantir l’intégrité de la certification RCNA.
Un des défis lancés par les filières de production animale
était de proposer des outils pour la sécurité sanitaire des
aliments pour animaux accessibles à tous les acteurs du
secteur. Défi relevé avec un référentiel de certification pour
les fournisseurs de matières premières pour l’alimentation
animale en 2020 et l’ouverture de la certification aux
fabricants d’aliments à la ferme en 2021.

Qui est
?

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).
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Certification
RÉFÉRENTIEL DE
CERTIFICATION DE
LA NUTRITION ANIMALE
Référentiel de Certification
de la Nutrition Animale (RCNA)
310 sites certifiés
AC : 269 sites de production
(représentant 94,3 % de la production
d’aliments composés complets en
France)
AM-PM : 41 sites de production

Socle Technique
« Nourris sans OGM* » (STNO)
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La très grande majorité des certificats concernent des sites
de production et couvrent toutes les activités des sites. La
certification s’applique à des sites de distribution des
aliments, moins de 3% des certificats mais aussi aux activités
de négoce des groupes d’entreprises de fabrication. En
2021, la certification s’ouvre aux fabricants d’aliments à la
ferme.
Les organismes de certification délivrant des certificats
RCNA sont tous accrédités pour la certification selon le
référentiel sous ISO 17065. En pratique, les organismes de
certification sont audités par l’organisme d’accréditation,
COFRAC ou BELAC. Cela signifie qu’une entreprise peut
être amenée à recevoir en audit un auditeur de l’organisme
certificateur accompagné d’un auditeur de l’organisme
d’accréditation.
L’apposition de la marque OQUALIM sur l’étiquetage des
produits fabriqués par ou issus des sites certifiés, obligatoire
depuis le 1er janvier 2020, a été mise en place par les
entreprises. L’étiquetage positif OQUALIM permet de
répondre aux attentes des cahiers des charges en facilitant
le travail des éleveurs et de leurs contrôleurs. Afin de
répondre aux exigences de la marque, tous les certifiés
RCNA participent aux plans mutualisés d’OQUALIM en lien
avec leurs activités.

256 sites certifiés
AC : 222 sites certifiés
AM : 4
 3 sites certifiés

Socle Technique
« Nutrition Equine » (STNE)
49 sites certifiés
AC : 45 sites certifiés
AM : 4
 sites certifiés

L’ensemble des acteurs de la certification ont su s’adapter
au respect des conditions sanitaires, restriction de
déplacements et s’assurer de la sécurité et de la santé des
salariés en période de pandémie. Des adaptations du
protocole de certification en lien avec les recommandations
d’accréditation ont permis de maintenir une certification
sans compromis avec le niveau d’exigence attendu.

9O
 rganismes de certification
(dont 1 fusion fin 2020)
36 auditeurs
*<0,9%
AM : Aliments minéraux, PM : Prémélanges, AC : Aliments
composés, aliments d’allaitement, aliments liquides

Reconnaissance mutuelle
Les certificats mention « RCNA
international » sont reconnus
équivalents aux certificats FCA
d’OVOCOM, GMP+, QS ou UFAS d’AIC
pour la même portée de certification.
La mention « RCNA International » est
obtenue sur la base d’une certification
RCNA sans reconnaissance de la
certification RCF des fournisseurs et
l’obligation de s’inscrire dans une
démarche d’audit inopiné.
En décembre 2020, des accords ont
été conclus pour maintenir une
reconnaissance mutuelle pérenne
dans la durée.

Certification des fournisseurs
de matières premières (RCF)
En 2020, les premiers certificats selon
ce nouveau référentiel de certification
ont été émis. Les audits ont été réalisés
par des auditeurs qualifiés pour ce
référentiel dédié aux fournisseurs de
matières premières à destination des
fabricants d’aliments pour animaux.

Socle Technique
« Nutrition équine »
Les travaux d’actualisation de ce socle
technique ont débuté au second
semestre 2020. La version originale de
2014, devrait évoluer vers une seconde
version applicable en 2022.

Socle Technique
« Nourris sans OGM* »
En 2020, le champ de certification du
STNO a été aligné sur celui du RCNA
associé aux aliments composés. Un
accord de reconnaissance mutuelle
existait entre les référentiels de
certification STNO et VLOG. Une
équivalence a été établie à la fin de
l’année 2020 entre la certification
STNO et la certification GMP+MI105
pour des périmètres équivalents en
complément d’un certificat de
management de la sécurité sanitaire.
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Plans d’autocontrôles

REPRÉSENTATIVITÉ DES PLANS

Plan aliments

Plan Compléments

124 entreprises
247 sites de fabrication
90,5 % de la production

51 entreprises
66 sites de production

d’aliments complémentaires
et de prémélanges
Quasi-totalité de la production

Plan STNO
219 participants

Plan aliments d’allaitement

Plan Bio
25 sites de fabrication
85 % de la production

annuelle française

6 entreprises
92,3 % de la production

Orientations professionnelles

Disponibilité des résultats

En 2020, les règles de participation du plan Compléments
ont été reprécisées (méthode d’analyse, rendus des résultats,
gestion des alertes…). Et cela a fait l’objet pour la 1ère fois
d’une formation à destination des participants (33 inscrits).

En 2020, tous plans confondus plus de 14 700 échantillons
ont été analysés.

Les comités de pilotage plan aliments et plan compléments,
les groupes de travail laboratoire, plans aliments, aliments
d’allaitement, aliments bio, STNO, constitués de
professionnels se sont réunis 13 fois en 2020 pour faire
fonctionner les plans.

Laboratoires référencés
Les exigences d’OQUALIM évoluent selon les besoins
exprimés pour les plans.
Une convention est établie entre les laboratoires et
OQUALIM. Cette convention révisée en 2016 a fait l’objet
de réflexions en 2020 pour une nouvelle révision.
Fin 2020, 42 laboratoires étaient référencés.

18 alertes ont été relayées tous plans confondus.

Le Portail Qualité de la Nutrition Animale (PQNA) a été mis
en service en 2019. Il accueille les plans aliments, bio,
allaitement et STNO. En 2020, QUALIMAT a réalisé une
enquête auprès des participants à ces plans et des
laboratoires conventionnés sur l’utilisation du portail.

Utilisation de données
Les résultats sur céréales et oléoprotéagineux, plan aliments
campagne 2019 et 2020 ont été transmis pour participation
aux plan Hyperion et PSO.
Une vue sur les résultats de l’étude OASIS Flash menée par
l’ANSES sur le dispositif de surveillance des salmonelles,
vous est proposée dans le Journal des Plans 2021.
Des données sur Cadmium ont été transmises au groupe
de travail Cadmium de la Plateforme de Surveillance de la
chaîne alimentaire.
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Le site internet en pratique
Derniers documents

Nos actualités en avant

Les documents mis en ligne sont visibles dans cette rubrique
sur la page d’accueil.
Par exemple la mise à jour de l’avis du CSNA sur les critères
d’acceptabilité de l’eau, annexé au Guide des Bonnes
Pratiques, est signalée sur la page d’accueil, vous retrouvez
ensuite l’avis sur la page dédiée https://www.oqualim.com/
fr/expertise/dossiers-thematiques/guide-bonnes-pratiquesnutrition-animale. Les annexes du Guide des Bonnes
Pratiques évoluent, le contenu du guide peut être amené
à être mis à jour également. Le site internet sera l’espace
privilégié pour vous signaler les nouveautés.

Les actualités sont elles aussi présentes sur la page d’accueil,
pour vous permettre de les voir au premier regard. Au
moment de la rédaction de ce bilan, se trouve ainsi dans
cette rubrique, le sujet Surveillance oxyde d’éthylène, qui
fait l’objet également d’un article dans le journal des plans.
Pensez à naviguer en mode « connecté » pour activer et
bénéficier de l’accès à toutes les informations liées à votre
profil OQUALIM.

Communication
Retrouvez toutes nos publications (journal, bilan et
Inf’OQUALIM) ainsi que les règles d’utilisation de la marque
et du logo OQUALIM.

Bonne navigation sur
www.oqualim.com !

Partenariat
Sur cette page vous pouvez prendre connaissance
des activités d’OQUALIM au sein d’autres structures.
C’est le moyen de connaître par exemple la
participation d’OQUALIM aux activités de la
plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire.
Le bilan d’activité de la plateforme de la surveillance
de la chaîne alimentaire est disponible sur le site
dédié https://www.plateforme-sca.fr/.

Intitulé des activités de la
plateforme auxquels a
participé OQUALIM en 2020

Nombre de
réunions en
2020

Comité de pilotage de la
plateforme SCA

3 réunions

GT ONDES (Optimisation
Nationale des dispositifs de
Surveillance des Salmonella)

3 réunions

État
d’avancement
des travaux

Terminé
en 2020

Etude de cas Salmonella kedougou

GS inter-plateformes :
qualité des données

3 réunions

En cours

GS Priorisation des dangers
chimiques

3 réunions

En cours

GT Cadmium

2 réunions

En cours,
démarrage en
Juin 2020

