
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’Agriculture Biologique est un mode de production qui allie les pratiques environnementales optimales, le respect 

de la biodiversité ́, la préservation des ressources naturelles et l’assurance d’un niveau élevé ́ de bien-être animal.

Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur doit démontrer le respect des 

règles de l’Agriculture Biologique.

Textes réglementaires

REGLEMENT 2007-834 * 
PRODUCTION BIOLOGIQUE 

ET ETIQUETAGE 

REGLEMENT 2008-889 
MODALITES D’APPLICATION 
DU REGLEMENT 2007-834

REGLEMENT 2008-1235 
MODALITES DU REGLEMENT 
2007-834 POUR L’IMPORT

* remplacé par le règlement 2018/848 à partir du 01/01/2022



ETAPES TYPES DE LA CERTIFICATION

1. Prendre connaissance du référentiel

2. Faire un audit/test d’évaluation

3. Définir un plan d’action pour la mise en conformité du système

4. Choisir un certificateur et planifier l’audit de certification

5. Mettre à jour les procédures et documents

6. Tester l’organisation

7. Sensibiliser l’ensemble du personnel

8. Réaliser l’audit de certification

9. Communiquer sur la certification



ACCOMPAGNEMENT QA Audits Services 
A LA CERTIFICATION

QA Audits Services vous accompagne dans la certification 

- Accompagnement complet ou ciblé

- Accompagnement adapté aux spécificités de votre activité

- Accompagnement à la mise en place des procédures

- Accompagnement individualisé en présentiel et/ou en distanciel via divers 

outils.

- Accompagnement par un auditeur qualifié pour les contrôles de certification 

Agriculture Biologique



PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Selon vos besoins, complet ou ciblé

✓Sessions de Présentation des différents textes réglementaires et autorités

✓Audit d’évaluation

✓Elaboration d’un plan d’action adapté à votre activité 

✓Aide à la sélection de l’organisme certificateur

✓Sensibilisation du personnel 

✓Audit de préparation à blanc

✓Participation à l’audit d’habilitation et aide à la levée des non-conformités 
éventuelles 

✓Aide à la validation des étiquettes



Nos tarifs dependent de la complexité de la mission et ses modalités.

• Pour les accompagnements ciblés par étape, nous comptons en moyenne 2 heures de prestations.
• Pour un accompagnement complet, nous comptons en moyenne 14 heures de prestations sur une période

de  3 à 8 mois (dépendant de l’activité de l’organisme et la disponibilité des chargés du projet en interne).

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus:

Anne-Marie ARONICA, QA Audits Services

06 30 74 74 69
am.aronica@qa-as.fr

18 ans d’expérience dans la qualité et au service d’organisme de certification et 
industriels de l’agroalimentaire

Auditrice tierce partie selon des référentiels produits ou services 

❖ Norme AOECS Sans gluten,
❖ Agriculture Biologique,
❖ Référentiels clients…
❖ Qualiopi - Organisme de formation

www.qa-audits-services.fr

mailto:am.aronica@qa-as.fr
http://www.qa-audits-services.fr/

