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Section Certifications 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 5-0074 rév. 63 

Le Comité Français d'Accréditation atteste que : 
The French Committee for Accreditation certifies that : 

ECOCERT 
BP 47 

32600 L'ISLE JOURDAIN 

SIREN : 380725002 

satisfait aux exigences de la norme / fulfils the requirements of the standard 
NF EN ISO/IEC 17065:2012 
et aux règles du Cofrac / and Cofrac rules 

pour les activités de certification dans les domaines suivants / for certification activities in the following 
areas :  
 
Agro - Agri - Alimentaire  / Food, Agro and agri business 

Réalisées sous le nom (performed under the name) :  

ECOCERT 

réalisées par l’entité ci-dessus désignée et le(s) site(s) éventuel(s) situés aux adresses ci-dessous / 
performed by the above mentioned entity and the site(s) at the addresses below : 

Site en Argentine 
Bouchard 644, Piso 6 - Officina "A" 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
C1106ABJ  BUENOS AIRES 
ARGENTINA 
 
Site du Burkina Faso 
Porte N° 184 , Rue 53.765,  Secteur 53, Arrondissem ent 12,  
01 BP : 4908 Ouagadougou 01 
01 OUGADOUGOU 
BURKINA FASO 
 
Site de Tunisie 
Route de Tunis, km2, Avenue El Bousten 
Imm. Ariana Palace, Bloc B, App. 1, 4ème Etage,  
3002 Sfax, TUNISIA 
TUNISIE 
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Site de Turquie 
2132/2 sk.No:3 D:50 Bayrakli 
3500 IZMIR 
TURKEY 
 
Site de Chine 
Room 2051, Building No. 3, International Business P ark, China Agricultural University, 
No.10 Tianxiu Road, Haidian District,  
100091 Beijing  
CHINA 
 
Site de Serbie 
Slavonska 18 
11080 BELGRADE 
SERBIA 
 
Site en Espagne 
Edificio Forum, Avd. Luis De Morales,  
32 1° Planta mod.5  
41018 SEVILLA 
ESPAGNE 
 
Site de Madagascar 
Lot BI 1 A 
Ambatobe 
101  Antananarivo 
MADAGASCAR 
 
Site du Brésil 
Rod. Dr. Antonio Luiz Moura Gonzaga 
3339, Sala 127 A - Rio Tavares 
88048-301 Florianopolis 
BRESIL 
 
Site du Japon 
Grand Kayabacho Building, 22-17 Shinkawa 1-chome, 
 Chuo-ku 
104-0033  TOKYO 
JAPAN 
 
Site en Inde  
WeWork, 10th floor, RMZ Latitude Commercial Buildin g 
Bellary Rd, Hebbal, Bengaluru 
560024 KARNATAKA 
INDIA 
 
Site d'Afrique du Sud 
Unit 103, Paardevlei Rising 2 
10 Gardner Williams Avenue  
7130  Somerset West 
SOUTH AFRICA 
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et précisément décrites dans la ou les annexes techniques suivantes / and precisely described in the 
following technical appendix : 

5-0074 rév. 63 

 

Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation pour les activités objets de la 
présente attestation / Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral 
Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate. 
 
 
 
 
 

Date de prise d’effet / granting date : 14/10/2022 
Date de fin de validité / expiry date :  30/04/2024 

 
 
 
 
 
 

Validée par Hélène TAGZOUT  
La Responsable du Pôle Services, Produits, Vérification, 

Agroalimentaire, 
Pole manager - Services, Products, Verification, Agri-food, 

Par délégation du Directeur Général 
On behalf of the General Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique. 
This certificate is only valid if associated with the technical appendix. 
 

L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de 
l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). 
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation 
and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr). 
 
Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 5-0074 Rév 62.This certificate cancels and replaces the certificate N° 5-0074 Rév 
62. 
Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the French text. 
 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031              www.cofrac.fr 
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Section Certifications 

ANNEXE TECHNIQUE 
TECHNICAL APPENDIX 

N° 5-0074 rév. 63 
 
Organisme accrédité / Entity accredited : 
ECOCERT
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Pour : ECOCERT - L'ISLE JOURDAIN  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

 
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de l'UE (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators in EU 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 
disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/12/2022  Council Regulation EC 
n°834/2007, its corrigendum and relevant Europeans 
and French laws and Control plans, endorsed by INAO 
or national competent authority and available from the 
certification body (Flexible scope)  Portée flexible : liste 
des activités accréditées en lien avec les agréments 
délivrés par les autorités nationales compétentes, 
disponible auprès de l'organisme 

6 
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B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 
disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/03/2022 
Council Regulation EC n°834/2007, its corrigendum and 
relevant Europeans and French laws and Control plans, 
endorsed by INAO or national competent authority and 
available from the certification body (Flexible scope) 
Portée flexible : liste des activités accréditées en lien 
avec les agréments délivrés par les autorités nationales 
compétentes, disponible auprès de l'organisme 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 
disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/03/2022 
Council Regulation EC n°834/2007, its corrigendum and 
relevant Europeans and French laws and Control plans, 
endorsed by INAO or national competent authority and 
available from the certification body (Flexible scope) 
Portée flexible : liste des activités accréditées en lien 
avec les agréments délivrés par les autorités nationales 
compétentes, disponible auprès de l'organisme 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 
disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/03/2022 
Council Regulation EC n°834/2007, its corrigendum and 
relevant Europeans and French laws and Control plans, 
endorsed by INAO or national competent authority and 
available from the certification body (Flexible scope) 
Portée flexible : liste des activités accréditées en lien 
avec les agréments délivrés par les autorités nationales 
compétentes, disponible auprès de l'organisme 

6 
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Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 

6 
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and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

 
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique (AB) pour les opérateurs de pays tiers reconnus par l'Union Européenne (v2008)# 

Food, Agro and agri business / 
Certification of Organic production methods for operators of third countries recognized by the EU 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

- Loi Tunisienne n°99-30 du 05/04/1999 relative à 
l'agriculture biologique disponible dans le journal officiel 
de la République Tunisienne  - Décrets n°2000-409, 
n°2010-1547, n°2011-4801 et n°2012-2819 - Arrêtés du 
ministère de l'agriculture du 28/02/2001, et du 
04/01/2013 - Arrêtés des ressources hydrauliques des 
03/12/2005, 25/11/2008 et 27/09/2010, disponibles 
sous www.ctab.nat.tn  Portée flexible : liste des activités 
accréditées en lien avec les agréments délivrés par les 
autorités tunisiennes compétentes, disponible auprès 
de l'organisme / Tunisian law n°99-30 of the 05/04/1999 
concerning organic farming available in JORT (Flexible 
scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

- Loi Tunisienne n°99-30 du 05/04/1999 relative à 
l'agriculture biologique disponible dans le journal officiel 
de la République Tunisienne  - Décrets n°2000-409, 
n°2010-1547, n°2011-4801 et n°2012-2819 - Arrêtés du 
ministère de l'agriculture du 28/02/2001, et du 
04/01/2013 - Arrêtés des ressources hydrauliques des 

6 
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03/12/2005, 25/11/2008 et 27/09/2010, disponibles 
sous www.ctab.nat.tn  Portée flexible : liste des activités 
accréditées en lien avec les agréments délivrés par les 
autorités tunisiennes compétentes, disponible auprès 
de l'organisme / Tunisian law n°99-30 of the 05/04/1999 
concerning organic farming available in JORT (Flexible 
scope) 

 
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs espagnols  (v2022) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for Spanish operators 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

a) les végétaux et les produits végétaux non 
transformés, y compris les semences et les autres 
matériels de reproduction des végétaux (unprocessed 
plants and plant products, including seeds and other 
plant reproductive material) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

b) les animaux et les produits animaux non transformés 
(livestock and unprocessed livestock products) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 

6 
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 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

d) les produits agricoles transformés, y compris les 
produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation 
humaine (processed agricultural products, including 
aquaculture products, for use as food) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

e) les aliments pour animaux (feed) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés   Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon  
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

f) Vins (Wines) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 

6 
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 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

g- autres produits énumérés à l’annexe I du RUE 
2018/848 ou non couvertes par les catégories précitées 
(Other productions listed in annex I to REU 2018/848 or 
not covered by the previous categories) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

a) les végétaux et les produits végétaux non 
transformés, y compris les semences et les autres 
matériels de reproduction des végétaux (unprocessed 
plants and plant products, including seeds and other 
plant reproductive material) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC Regulation EU n°2018/848, 
EU n°2017/625, their corrigendum and relevant 
Europeans and Andalousia laws endorsed and standard 
control procedure of the CB 

6 

b) les animaux et les produits animaux non transformés 
(livestock and unprocessed livestock products) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 

6 



 

 

 

Attestation N° 5-0074 rév. 63 

CERT CPS FORM 26 - Rév. 10 – Mars 2022     Page 13/55 

verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC Regulation EU n°2018/848, 
EU n°2017/625, their corrigendum and relevant 
Europeans and Andalousia laws endorsed and standard 
control procedure of the CB 

d) les produits agricoles transformés, y compris les 
produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation 
humaine (processed agricultural products, including 
aquaculture products, for use as food) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie PORTEE FLEXIBLE : liste des activités 
accréditées disponibles auprès de l'OC Regulation EU 
n°2018/848, EU n°2017/625, their corrigendum and 
relevant Europeans and Andalousia laws endorsed and 
standard control procedure of the CB 

6 

e) les aliments pour animaux (feed) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC Regulation EU n°2018/848, 
EU n°2017/625, their corrigendum and relevant 
Europeans and Andalousia laws endorsed and standard 
control procedure of the CB 

6 

f) Vins (wines) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-

6 
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02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie PORTEE FLEXIBLE : liste des activités 
accréditées disponibles auprès de l'OC Regulation EU 
n°2018/848, EU n°2017/625, their corrigendum and 
relevant Europeans and Andalousia laws endorsed and 
standard control procedure of the CB 

g- autres produits énumérés à l’annexe I du RUE 
2018/848 ou non couvertes par les catégories précitées 
(Other productions listed in annex I to REU 2018/848 or 
not covered by the previous categories) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie PORTEE FLEXIBLE : liste des activités 
accréditées disponibles auprès de l'OC Regulation EU 
n°2018/848, EU n°2017/625, their corrigendum and 
relevant Europeans and Andalousia laws endorsed and 
standard control procedure of the CB 

6 
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Pour : Site du Brésil - Florianopolis - BRESIL  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site de Chine - Beijing  - CHINA  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site de Madagascar - Antananarivo - MADAGASC AR 
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site de Tunisie - Sfax, TUNISIA - TUNISIE  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique (AB) pour les opérateurs de pays tiers reconnus par l'Union Européenne (v2008)# 

Food, Agro and agri business / 
Certification of Organic production methods for operators of third countries recognized by the EU 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

- Loi Tunisienne n°99-30 du 05/04/1999 relative à 
l'agriculture biologique disponible dans le journal officiel 
de la République Tunisienne  - Décrets n°2000-409, 
n°2010-1547, n°2011-4801 et n°2012-2819 - Arrêtés du 
ministère de l'agriculture du 28/02/2001, et du 
04/01/2013 - Arrêtés des ressources hydrauliques des 
03/12/2005, 25/11/2008 et 27/09/2010, disponibles 
sous www.ctab.nat.tn  Portée flexible : liste des activités 
accréditées en lien avec les agréments délivrés par les 
autorités tunisiennes compétentes, disponible auprès 
de l'organisme / Tunisian law n°99-30 of the 05/04/1999 
concerning organic farming available in JORT (Flexible 
scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

- Loi Tunisienne n°99-30 du 05/04/1999 relative à 
l'agriculture biologique disponible dans le journal officiel 
de la République Tunisienne  - Décrets n°2000-409, 
n°2010-1547, n°2011-4801 et n°2012-2819 - Arrêtés du 
ministère de l'agriculture du 28/02/2001, et du 
04/01/2013 - Arrêtés des ressources hydrauliques des 
03/12/2005, 25/11/2008 et 27/09/2010, disponibles 
sous www.ctab.nat.tn  Portée flexible : liste des activités 
accréditées en lien avec les agréments délivrés par les 
autorités tunisiennes compétentes, disponible auprès 
de l'organisme / Tunisian law n°99-30 of the 05/04/1999 
concerning organic farming available in JORT (Flexible 
scope) 

6 
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Pour : Site de Turquie - IZMIR - TURKEY  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site du Burkina Faso - OUGADOUGOU - BURKINA FASO 
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site du Japon - TOKYO - JAPAN  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site d'Afrique du Sud -  Somerset West - SOU TH AFRICA  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site de Serbie - BELGRADE - SERBIA  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site en Inde  - KARNATAKA - INDIA  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Pour : Site en Espagne - SEVILLA - ESPAGNE  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

 
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de l'UE (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators in EU 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 
disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/12/2022  Council Regulation EC 
n°834/2007, its corrigendum and relevant Europeans 
and French laws and Control plans, endorsed by INAO 
or national competent authority and available from the 
certification body (Flexible scope)  Portée flexible : liste 
des activités accréditées en lien avec les agréments 
délivrés par les autorités nationales compétentes, 
disponible auprès de l'organisme 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 

6 
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disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/03/2022 
Council Regulation EC n°834/2007, its corrigendum and 
relevant Europeans and French laws and Control plans, 
endorsed by INAO or national competent authority and 
available from the certification body (Flexible scope) 
Portée flexible : liste des activités accréditées en lien 
avec les agréments délivrés par les autorités nationales 
compétentes, disponible auprès de l'organisme 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 
disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/03/2022 
Council Regulation EC n°834/2007, its corrigendum and 
relevant Europeans and French laws and Control plans, 
endorsed by INAO or national competent authority and 
available from the certification body (Flexible scope) 
Portée flexible : liste des activités accréditées en lien 
avec les agréments délivrés par les autorités nationales 
compétentes, disponible auprès de l'organisme 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, règlements européens et 
législation française associés, et le(s) plan(s) de 
contrôles et de sanctions, validé(s) par l'INAO ou par 
tout autre nationale compétente de l'Union Européenne, 
disponible(s) auprès de l'organisme certificateur, 
valable jusqu'au 31/03/2022 
Council Regulation EC n°834/2007, its corrigendum and 
relevant Europeans and French laws and Control plans, 
endorsed by INAO or national competent authority and 
available from the certification body (Flexible scope) 
Portée flexible : liste des activités accréditées en lien 
avec les agréments délivrés par les autorités nationales 
compétentes, disponible auprès de l'organisme 

6 
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Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  

Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 
Food, Agro and agri business / 

Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 

6 
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auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

 
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs espagnols  (v2022) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for Spanish operators 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

a) les végétaux et les produits végétaux non 
transformés, y compris les semences et les autres 
matériels de reproduction des végétaux (unprocessed 
plants and plant products, including seeds and other 
plant reproductive material) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

b) les animaux et les produits animaux non transformés 
(livestock and unprocessed livestock products) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 

6 
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directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

d) les produits agricoles transformés, y compris les 
produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation 
humaine (processed agricultural products, including 
aquaculture products, for use as food) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

e) les aliments pour animaux (feed) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés   Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon  
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 
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f) Vins (Wines) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

g- autres produits énumérés à l’annexe I du RUE 
2018/848 ou non couvertes par les catégories précitées 
(Other productions listed in annex I to REU 2018/848 or 
not covered by the previous categories) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Procédure de 
contrôle type de l'OC pour l'Aragon 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC  
 
 Regulation EU n°2018/848, EU n°2017/625, their 
corrigendum and relevant Europeans and Aragon laws 
endorsed and standard control procedure of the CB 
(Flexible scope) 
 
 

6 

a) les végétaux et les produits végétaux non 
transformés, y compris les semences et les autres 
matériels de reproduction des végétaux (unprocessed 
plants and plant products, including seeds and other 
plant reproductive material) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC Regulation EU n°2018/848, 
EU n°2017/625, their corrigendum and relevant 

6 
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Europeans and Andalousia laws endorsed and standard 
control procedure of the CB 

b) les animaux et les produits animaux non transformés 
(livestock and unprocessed livestock products) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC Regulation EU n°2018/848, 
EU n°2017/625, their corrigendum and relevant 
Europeans and Andalousia laws endorsed and standard 
control procedure of the CB 

6 

d) les produits agricoles transformés, y compris les 
produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation 
humaine (processed agricultural products, including 
aquaculture products, for use as food) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie PORTEE FLEXIBLE : liste des activités 
accréditées disponibles auprès de l'OC Regulation EU 
n°2018/848, EU n°2017/625, their corrigendum and 
relevant Europeans and Andalousia laws endorsed and 
standard control procedure of the CB 

6 

e) les aliments pour animaux (feed) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie 
 
 PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées 
disponibles auprès de l'OC Regulation EU n°2018/848, 
EU n°2017/625, their corrigendum and relevant 
Europeans and Andalousia laws endorsed and standard 
control procedure of the CB 

6 
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f) Vins (wines) Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie PORTEE FLEXIBLE : liste des activités 
accréditées disponibles auprès de l'OC Regulation EU 
n°2018/848, EU n°2017/625, their corrigendum and 
relevant Europeans and Andalousia laws endorsed and 
standard control procedure of the CB 

6 

g- autres produits énumérés à l’annexe I du RUE 
2018/848 ou non couvertes par les catégories précitées 
(Other productions listed in annex I to REU 2018/848 or 
not covered by the previous categories) 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à l'agriculture 
biologique, Règlement (UE) 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels, leurs règlements et les lignes 
directrices communautaires associés  Listado de 
verificación para producción vegetal LDV01-PV 
Listado de verificación para producción ganadera LDV-
02-PG Procédure de contrôle type de l'OC pour 
l'Andalousie PORTEE FLEXIBLE : liste des activités 
accréditées disponibles auprès de l'OC Regulation EU 
n°2018/848, EU n°2017/625, their corrigendum and 
relevant Europeans and Andalousia laws endorsed and 
standard control procedure of the CB 

6 
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Pour : Site en Argentine - BUENOS AIRES - ARGENTINA  
 

Agro - Agri - Alimentaire / Certification du mode d e production Agriculture Biologique  /  
Certification du mode de production agriculture biologique pour les opérateurs de Pays Tiers à des fins d'équivalence avec la règlementation européenne (v2008) # 

Food, Agro and agri business / 
Certification of organic production methods for operators of third countries for equivalence purpose 

 

Processus / process  Programme de certification / certification scheme  Type de certification (cf. ISO/IEC 17067) / certifi cation 
type  

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation animale (Production of processed Feeds) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 

6 
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FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.2, jusqu'au 
31/03/2023 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.2 until 31/03/2023 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

A- Produits végétaux non transformés (Unprocessed 
Plant productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

B- Produits animaux vivants ou non transformés 
(Unprocessed Livestock productions) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 

D- Produits agricoles transformés destinés à 
l’alimentation humaine (Production of processed food) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
certification body (Flexible scope) 

6 

E- Produits agricoles transformés destinés à Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 6 
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l’alimentation animale (Production of processed Feeds) associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

F- Semences et matériel de reproduction (Seeds and 
propagation materials) 

Règlement CE N°834/2007, et règlements européens 
associés (www.eurlex.europa.eu) ainsi que Ecocert 
Organic Standard (EOS) version 5.3, à partir du 
01/05/2021 disponible auprès de l'OC  PORTEE 
FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible 
auprès de l'OC /  Council Regulation EC n°834/2007, 
and its corrigendum, and Ecocert Organic Standard 
(EOS) version 5.3 from 01/05/2021 available from the 
CB (Flexible scope) 

6 
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Date de prise d’effet / Granting date : 14/10/2022 

Validé par Sandrine DUPIN 
La Responsable d'accréditation, 

Validation par e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document 
cofrac CERT CPS INF 02 disponible sur www.cofrac.fr 
 
En l’absence de date ou de version, la version qui s’applique est la version en vigueur, disponible sur demande auprès de 
l’OEC. In the absence of date or version, the applicable version is the current version, available on request from the CAB. 
 
Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 5-0074 Rév. 62. This technical appendix cancels and replaces the 
technical appendix 5-0074 Rév. 62 
 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031           www.cofrac.fr 
 


