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1. INTRODUCTION
Le présent plan de contrôle, tel que prévu à l’article L.642-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, est
associé au cahier des charges l’Indication Géographique Protégée « Porc du Limousin » n° IG/40/94
dont l’organisme de défense et de gestion est : L’Association Limousin Promotion - Maison Régionale
de l’Agriculture - Boulevard des Arcades - 87060 LIMOGES cedex 2.
Ce plan de contrôle respecte les directives du CAC sur :
- les autocontrôles et contrôles internes,
- les contrôles externes,
- le traitement des manquements.
Ce plan de contrôle :
 décrit les différentes étapes de production, les points à contrôler s’y afférant et identifie les
opérateurs concernés ;
 précise l’organisation de la certification, le rôle de l’ODG dans la certification et les
modalités de son évaluation par QUALISUD ;
 décrit les modalités d’identification des opérateurs tels qu’ils sont définis par l’article L642-3
du Code Rural et de la Pêche Maritime auprès de l’ODG et la délivrance de leur habilitation
par QUALISUD ;
 décrit les modalités de contrôle des conditions de production et des produits chez les
opérateurs habilités, rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre
activité, rappelle les contrôles internes réalisés par l’ODG et précise les contrôles réalisés par
QUALISUD ;
 comprend le plan de traitement des manquements appliqué par QUALISUD.
Ce plan de contrôle est susceptible d’évoluer. Toute modification du plan de contrôle doit être
approuvée par l’INAO, préalablement à son entrée en vigueur.
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2. CHAMP D'APPLICATION
SCHEMA DE VIE
Sont concernés par la mise en œuvre du cahier des charges n° IG/40/94 les opérateurs suivants :







L’organisme de Défense et de Gestion (ODG),
Les OPST pour la fonction transport,
Les éleveurs de porcs : naisseurs, post-sevreurs et engraisseurs, les éleveurs FAF,
Les fabricants d'aliments industriels,
Les abattoirs, abatteurs, ateliers de découpe,
Les distributeurs

Le tableau suivant présente, les différentes étapes d’élaboration du produit, l’ensemble des points à
contrôler, y compris les principaux points à contrôler, ainsi que les opérateurs concernés.

Les critères de l’IGP n° IG/40/94 sont identifiés dans l’ensemble des tableaux du présent plan de
contrôles par les codes (E1, E2,…), suite à la relecture du cahier des charges avec l’ODG.
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Point à contrôler (critère du cahier des charges)


Naissance

Référence : IG4094/ P300-1



Document d’identification et habilitation de tous les opérateurs et donc de tous
sites d'élevage et des bâtiments avant le démarrage de production en IG/40/94 –
L’élevage est identifié par un numéro d’élevage - E10
Les élevages sont situés dans la zone IGP (voir la zone en annexe 2). Vérifier
que les bâtiments et les parcours se trouvent dans la zone IGP » E1*
Les schémas génétiques autorisés sont ceux sélectionnés par l’Organisme de
Défense et de Gestion parmi les schémas agréés par l’Agence de la Sélection
Porcine. Cette sélection se fait sur les races reconnues pour leur qualité de
viande, notamment, Large White, Duroc, Landrace, Piétrain. E2
Les porcs sont issus de reproducteurs de type génétiques connus pour lesquels :
l’allèle de sensibilité à l’halothane est absent, l’allèle RN- est également absent.
E3
Pour les animaux de 12 semaines ou moins, les aliments, autres que les aliments
d’allaitement dont l’usage est limité aux deux premières semaines après le
sevrage, doivent être composés d’au moins 50 % de céréales et de sous-produits
de céréales, en poids de la formule d’aliment. E4
Pour les animaux de plus de 12 semaines, les aliments doivent être composés
d’au moins 90 % de céréales, oléagineux, légumineuses et leurs sous-produits, en
poids de la formule d’aliments et en moyenne pondéré, avec un minimum de 60
% de céréales et de leurs sous-produits (20% maximum de maïs) » E5
Présence d’un local de repos et d’un quai d’embarquement avec système
d’aspersion E6
Les animaux sont identifiés par tatouage lisible. Ce tatouage comprend :
l’indicatif de l’élevage de naissance et le numéro de semaine de naissance. Cette
identification est faite au plus tard au moment du sevrage. E7
L’éleveur tiendra à jour des fiches de déclarations de naissance ou registre
d’élevage. Ils comporteront le lieu de naissance, le numéro indicatif de
naissance, le numéro de semaine de naissance. Dans le cas de cession d’animaux,
ces fiches de déclaration de naissance ou extraits du registre d’élevage suivront
chaque lot jusqu’à l’engraissement. » E8
Tous les éléments relatifs à la santé animale doivent être inscrits sur une fiche
(ou carnet) d’élevage. E9
L’âge minimum d’abattage des porcs sous IGP est de 182 jours, soit 26 semaines
révolues E12
Les élevages naisseurs ou post sevreurs d’origine sont identifiés et habilités en
IGP E27
Document d’identification et habilitation de tous les opérateurs et donc de chaque
fabricant d’aliment avant le démarrage de production en IG/40/94 – Le fabricant
est identifié par son n° d’agrément ou d’enregistrement – E10
Pour les animaux de 12 semaines ou moins, les aliments, autres que les aliments
d’allaitement dont l’usage est limité aux deux premières semaines après le
sevrage, doivent être composés d’au moins 50 % de céréales et de sous-produits
de céréales, en poids de la formule d’aliment. E4
Pour les animaux de plus de 12 semaines, les aliments doivent être composés
d’au moins 90 % de céréales, oléagineux, légumineuses et leurs sous-produits, en
poids de la formule d’aliments et en moyenne pondéré, avec un minimum de 60
% de céréales et de leurs sous-produits (20% maximum de maïs) » E5
L’abattoir qui doit être situé dans un rayon de 200 km au maximum ou bien
la durée maximale du transport ne doit excéder 6 heures. E11
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Point à contrôler (critère du cahier des charges)


Attente avant abattage

Référence : IG4094/ P300-1



Document d’identification et habilitation de tous les opérateurs et donc de
l’abattoir et l’abatteur avant le démarrage de production en IG/40/94 –
L’abattoir est identifié par son n° d’agrément sanitaire – E10
L’abattoir qui doit être situé dans un rayon de 200 km au maximum ou bien la
durée maximale du transport ne doit excéder 6 heures. E11
Les carcasses sont identifiées de façon individuelle avec un numéro de tuerie
permettant de faire le lien avec le n° d’identification de l’élevage du porc. E22
Identification des carcasses E23

Abattoir /
Abatteurs

Pesée
Ressuage






Sélection des carcasses
Abattoir /
Abatteurs







Découpe PAD
ou UVC

Atelier de
découpe






Mise en Marché



Distributeur



Les porcs sélectionnés sont issus d’un élevage engagé en IGP porc du
Limousin E1*.
L’âge minimum d’abattage des porcs sous IGP est de 182 jours, soit 26
semaines révolues E12
Le TMP (Taux de Muscles dans les pièces) est compris entre 54 et 64 E13
Les carcasses doivent avoir un poids chaud supérieur ou égal à 75 kg. E14
Pour la destination en frais, seules sont IGP, les carcasses dont le pH ultime
est le suivant : s’il est mesuré dans le long dorsal, à 5 cm de profondeur, entre
la dernière vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire, il doit être
compris entre 5,50 et 5,90, s’il est mesuré dans le semi-membraneux, il doit
alors être compris entre 5,60 et 6,00. E15
Les carcasses ne doivent pas présenter de défaut d’aspect : défaut d’épilation
et de couenne, hématomes, points de sang, fractures. Une tolérance maximale
de 5% peut être acceptée sur défaut mineur. E16
Si la carcasse répond aux critères cités précédemment, l’agent mandaté par
l’ODG procédera à un marquage qui se matérialisera par l'apposition sur la
carcasse d'une marque spécifique à l’Organisme de Défense et de Gestion
faisant référence à l’IGP Porc du Limousin et par l'établissement d'un certificat
(vignette) mentionnant les informations suivantes : le nom de l’éleveur avec
son adresse, la date d’abattage. E17
L’Organisme de Défense et de Gestion assure la centralisation de l’ensemble
de ces données. E18
Document d’identification et habilitation de tous les opérateurs et donc de
l’atelier de découpe avant le démarrage de production en IG/40/94 – L’atelier
est identifié par son n° d’agrément sanitaire – E10
Identification des viandes E24
La découpe peut se faire en PAD ou en UVC D25
Les opérations de conditionnement sont réalisées dans l’établissement
de découpe E26
Document d’identification et habilitation de tous les opérateurs et donc des
distributeurs avant le démarrage de production en IG/40/94 – E10
Si la carcasse répond aux critères cités précédemment, l’agent mandaté
procédera à un marquage qui se matérialisera par l'apposition sur la carcasse
d'une marque spécifique à l’Organisme de Défense et de Gestion faisant
référence à l’IGP Porc du Limousin et par l'établissement d'un certificat
(vignette) mentionnant les informations suivantes : le nom de l’éleveur avec
son adresse, la date d’abattage. E17
La viande est commercialisée à l’état frais. E20
L’information du consommateur sur le lieu de vente est obligatoirement
réalisée à l’aide des éléments suivants : dans le cas de la vente au détail, d’un
certificat et de piques prix, dans le cas de système de vente en double rayon,
de séparateur de rayon. E21
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3. ORGANISATION DE LA CERTIFICATION
3.1 ORGANISATION GENERALE
QUALISUD réalise la certification de l’IGP selon les modalités définies dans le Code Rural et de la
Pêche Maritime et dans le respect de la norme EN 45011 et du programme CPS REF 18 du COFRAC.
La certification est délivrée à l’ODG de l’IGP, fournisseur au sens de la norme EN 45011, pour le
compte des opérateurs qui se sont identifiés auprès de ce dernier et qui ont obtenu leur habilitation
accordée par QUALISUD (voir §4). Cette habilitation nécessite l’engagement de l’opérateur à respecter
les exigences du cahier des charges et du plan de contrôle ainsi que son aptitude à respecter les
exigences du cahier des charges le concernant.
Les modalités de délivrance de la certification à l’ODG sont décrites dans les procédures de
certifications de QUALISUD qui respectent les points 9 à 12 de la norme EN 45011. Le rôle de l’ODG
dans la certification est défini par le Code Rural et de la Pêche Maritime, les directives de l’INAO et le
cahier des charges de l’IGP (voir §3.2). L’ODG est périodiquement évalué par QUALISUD pour le
maintien de la certification (voir §3.3).
Dans le cadre de ce plan de contrôle, l’ODG délègue à d’autres structures la réalisation d’une partie de
ses missions de contrôle interne. Ces structures appelées ci-après organisations de planification et de
suivi technique des producteurs (OPST), réalisent en sous-traitance, pour le compte de l’ODG et sous sa
responsabilité, une partie des missions de l’ODG. La délivrance de la certification à l’ODG indiquée
dans le paragraphe ci-dessus est alors réalisée en tenant compte de la délégation de ces missions à des
OPST.
La non réalisation par l’ODG, y compris ses sous-traitants sous sa responsabilité, des missions prévues
dans le cadre de la certification,, pourrait amener QUALISUD à retirer la certification à l’ODG, comme
le prévoit la EN 45011 et à résilier la convention de certification : l’INAO serait aussitôt tenu informé
de cette décision.
Les modalités d’habilitation des opérateurs après leur identification auprès de l’ODG sont décrites dans
le chapitre §4. Les opérateurs ainsi que les produits font l’objet d’un contrôle de suivi dont les modalités
sont décrites dans le chapitre §5 du présent document.
Le non-respect des exigences du cahier des charges par les opérateurs, entraînant une non-conformité
sur les conditions de production ou sur les caractéristiques du produit, amènera QUALISUD à décider
de suites pouvant aller jusqu’au retrait du bénéfice de la certification (déclassement du produit,
suspension ou retrait de l’habilitation). Les modalités des suites données aux non-conformités sont
décrites dans le chapitre §6 du présent document.

Le présent plan de contrôle, prévu par le Code Rural et de la Pêche Maritime, fait office de plan
d’évaluation nécessaire au respect des points 9, 10 et 13 de la norme EN 45011.
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3.2 ROLE DE L’ODG DANS L’ORGANISATION DE LA CERTIFICATION
Conformément aux articles L642-3 et L642-22 du Code Rural et de la Pêche Maritime, aux directives du
CAC et aux exigences de la EN 45011 ; l’ODG :
1. réceptionne les identifications des opérateurs souhaitant leur habilitation ; cette identification est
réalisée à l’aide de la déclaration d’identification qui contient l’engagement de l’opérateur dans
l’IGP ;
2. contribue à l’application du cahier des charges par les opérateurs et participe à la mise en œuvre
du plan de contrôle notamment en réalisant les contrôles internes prévus dans le plan de
contrôle :
2.1 contrôle interne des élevages en vue de leur habilitation par QUALISUD, puis dans le
cadre du suivi annuel,
2.2 contrôle interne des abatteurs-expéditeurs, ateliers de découpe,
2.3 contrôle interne des caractéristiques des carcasses par des agents désignés par l’ODG,
2.4 référencement des formules d’aliment transmises par les fabricants d’aliments, contrôle
documentaire du contenu de la formule (absence de composant interdit par le cahier des
charges) et tenu à jour de la liste des sites de fabrication. Par aliment, on comprend les
aliments complémentaires de sevrage, croissance, élevage et d’engraissement des
animaux destinés à l’IGP.
2.5 contrôle interne des distributeurs (détaillants),
Lorsque les missions de contrôle interne sont déléguées à une OPST, l’ODG doit disposer du
résultat des contrôles internes et s’assurer qu’ils sont réalisés par l’OPST selon les modalités
prévues par le présent plan de contrôle.
3. tient à jour la liste des opérateurs identifiés qu’il transmet régulièrement à l’organisme de
contrôle et à l’INAO.
4. informe les opérateurs candidats à l’habilitation sur les exigences de la certification et les
opérateurs habilités de toute modification du cahier des charges ou du plan de contrôle ;
5. assure le suivi des actions correctives proposées par les opérateurs suite à la réalisation du
contrôle interne et de la vérification de leurs efficacités ;
6. informe sans délai QUALISUD à des fins de traitement de toute non-conformité quel que soit
son niveau de gravité lorsque : l’opérateur a refusé le contrôle ou aucune mesure corrective ne
peut être proposée par l’ODG ou les mesures correctives n’ont pas été appliquées par l’opérateur
dans les délais prescrits ou l’application des mesures correctives n’a pas permis à l’ODG de
lever le manquement;
7. Enregistre, conformément aux exigences de la norme NF 45011, les réclamations et plaintes
reçues des utilisateurs du produit certifié, et assure le suivi des actions éventuellement mises en
œuvre suite à ces réclamations.
Comme vu au §3.1, l’ODG peut déléguer, en sous-traitance, une partie de ses missions à des OPST :
cette délégation est décrite dans des conventions signées entre l’ODG et les OPST. Ces conventions
précisent les missions déléguées. Il est rappelé que l’ODG reste responsable de la réalisation des
missions confiées : les OPST devront justifier auprès de l’ODG la réalisation des missions confiées
selon des modalités précisées dans les conventions signées entre l’ODG et les OPST.
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3.3 ÉVALUATION INITIALE DE L’ODG
Prévue par le EN 45011 cette évaluation initiale a pour objet la vérification de l’aptitude de l’ODG à
réaliser les missions prévues au §3.2 (points 1 à 7).
En particulier QUALISUD doit vérifier que l’ODG dispose des moyens humains et d’une organisation
documentée permettant d’assurer les missions et responsabilités qui lui incombent. La directive
«autocontrôle et contrôle interne » du CAC de l’INAO précise des exigences en terme d’organisation.
Lors de son évaluation QUALISUD vérifie :
L’ODG décrit l’organisation des moyens humains et technique dont il dispose pour assurer
les missions précisées au §3.2, en particulier les opérations de contrôle interne.
1
Cette organisation doit être adaptée au périmètre d’activité : en particulier les moyens
humains doivent être suffisants et adaptés (en compétence).

2

Les liens de l’ODG avec le personnel chargé du contrôle interne et les procédures encadrant
l’activité de ce personnel sont décrits et documentés.

3

Les documents à produire par les opérateurs pour démontrer la réalisation des autocontrôles
ainsi que la durée de conservation de ces documents sont décrits,

4

L’ODG dispose d’un système d’enregistrement des identifications des opérateurs et de leurs
habilitations : les dossiers correspondant devront être archivés par l’ODG et conservés tant
que l’opérateur est engagé dans l’IGP;

5

6

Les modalités d’information des opérateurs sur le contenu du cahier des charges et du plan de
contrôle et sur toute décision de l’INAO sur l’application du cahier des charges et du plan de
contrôle sont définies.
Les modalités de gestion des enregistrements transmis par les opérateurs, les modalités des
contrôles internes citées au §3.2 point 2 ainsi que de suivi par l’ODG des actions correctives
mises en œuvre par les opérateurs suites aux contrôles, sont décrites dans des documents
(instructions, procédures…) à jour et diffusés aux endroits nécessaires.
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Les modalités de gestion et de conservation des résultats des contrôles internes (rapport de
contrôle, rapport d’analyse éventuelle) ainsi que les non-conformités constatées lors du
contrôle interne sont décrites. Ils devront pouvoir être consultés à tout moment sur simple
demande, par QUALISUD ou par l’INAO ;
Les modalités d’information de QUALISUD des manquements suivants constatés lors des
contrôles internes sont décrites :
- Refus de contrôle,
- Manquements pour lesquels aucune mesure corrective ne peut être proposée,
- Manquements pour lesquels les mesures correctives n’ont pas été appliquées par
l’opérateur et d’une manière générale manquements pour lesquels l’application des
mesures correctives n’a pas permis de lever le manquement.
La mise en place d’un registre de suivi des réclamations (EN 45011)
Les modalités de délégation de missions en sous-traitance, aux OPST sont définies et décrite
dans une convention.

10

Cette convention prévoit que l’ODG reste responsable des missions confiées : l’ODG devra
pouvoir à tout moment résilier la convention en cas de non réalisation par l’OPST des
missions sous-traitées.
Les modalités de gestion des enregistrements transmis par les OPST à l’ODG (résultats des
contrôles, résultat du suivi des non-conformités,…) sont décrites.

Au jour de la mise en application de la présente version du plan de contrôle de l’IGP IG/40/94, la
certification est déjà octroyée à l’ODG. Cependant conformément à la norme EN NF 45011 qui prévoit
au chapitre 6 « modification des exigences pour la certification », le premier audit de l’ODG réalisé
après la mise en application de la présente version du plan de contrôle sera considéré comme un audit
d’évaluation initiale du fournisseur tel que prévu dans la norme EN 45011. Les résultats de cet audit
permettront au comité de certification de confirmer ou d’infirmer la délivrance de la certification à
l’ODG selon les nouvelles modalités de contrôles définies dans le présent plan de contrôle.
3.4 EVALUATION PERIODIQUE DE L’ODG
QUALISUD réalisera deux fois par an une évaluation de l’ODG pour vérifier que l’ODG :
1) continue de disposer, et met en œuvre l’organisation précisée au §3.3 point 1 à10,
2) réalise les missions précisées au §3.2 point 1 à 7.
Cette évaluation a lieu chez l’ODG (audit documentaire).. L’agent de QUALISUD enregistre le résultat
de son audit dans un rapport mettant clairement en évidence les non-conformités éventuellement
constatées, qui devront être corrigées par l’ODG.
En sus des deux évaluations annuelles de l’ODG, QUALISUD réalisera une évaluation de la qualité du
contrôle interne sur le terrain grâce à :
-

l’accompagnement et la supervision d’un contrôleur interne de l’ODG, par catégorie d’opérateur,
chez un opérateur,
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la vérification systématiquement, chez les opérateurs contrôlés dans le cadre du contrôle externe,
de la cohérence entre le résultat du contrôle externe, et le résultat du dernier contrôle interne réalisé.
Cette cohérence sera évaluée en tenant compte du délai entre le contrôle externe et le contrôle
interne d’une part et le caractère évolutif des points contrôlés d’autre part.

Les non-conformités éventuellement constatées lors de ces évaluations (audits de l’ODG, observation
des contrôleurs sur le terrain, contrôle de la cohérence entre contrôle interne et contrôle externe), sont
notifiées à l’ODG.
En cas de non-conformité grave ou majeure répétée, QUALISUD :
-

transmettra sans délai le rapport d’audit à l’INAO ;
comme le prévoit la norme EN 45011 pourra retirer la certification octroyée à l’ODG.
Dans ce cas, l’INAO sera immédiatement tenu informé de sa décision.

3.5 DELEGATION DE L’ODG A L’OPST
a) Contenu de la délégation
Dans le cadre de ce plan de contrôle, l’ODG peut déléguer en sous-traitance à une OPST, une partie de
ses missions relatives aux élevages :
1. Information des éleveurs sur le contenu et les modifications du cahier des charges et du plan de
contrôle,
2. Réception, enregistrement des déclarations d’identification des éleveurs et transmission à
l’ODG,
3. Contrôle initial des élevages pour habilitation et transmission de ces rapports à l’ODG,
4. Planification des contrôles internes en élevage, réalisation des contrôles selon des procédures
validées par l’ODG et transmission du résultat des contrôles à l’ODG,
5. Suivi des non conformités constatées en élevage selon les modalités et procédures validées par
l’ODG. Ce suivi est enregistré et transmis régulièrement à l’ODG.
6. Information de l’ODG des manquements pour lesquels les mesures correctives n’ont pas été
appliquées par l’éleveur et d’une manière générale manquements pour lesquels l’application des
mesures correctives n’a pas permis de lever le manquement.
La liste des missions confiées à l’OPST ainsi que les modalités de retour d’information à l’ODG sont
précisées dans la convention signée entre l’ODG et l’OPST. Cette convention précise clairement que
l’ODG reste responsable du dispositif de contrôle interne et que la non réalisation par l’OPST de ses
missions sous-traitées sera considérée par QUALISUD comme un manquement de l’ODG..
La convention précise les modalités d’affectation des élevages à contrôler par l’OPST.
Elle précise également les moyens dont doit disposer l’OPST pour réaliser ses missions sous-traitées :

7

8

L’OPST décrit l’organisation des moyens humains et technique dont il dispose pour
assurer les missions sous-traitées précisées au §3.5 a) points 1 à 6.
Cette organisation doit être adaptée au périmètre d’activité : en particulier les moyens
humains doivent être suffisants et adaptés (en compétence).
Les liens de l’OPST avec le personnel chargé du contrôle interne et les procédures
encadrant l’activité de ce personnel sont décrits et documentés.
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l’OPST dispose d’un système d’enregistrement :
 des déclarations d’identification des éleveurs et de leur transmission à
l’ODG,

9

10

11

12

 des élevages pour lesquels il doit réaliser le contrôle interne en soustraitance
Les modalités de transfert des informations aux élevages pour le compte de l’ODG,
Les modalités de gestion des enregistrements transmis par les éleveurs, les modalités
de planification et de réalisation des contrôles internes ainsi que de suivi par l’OPST
des actions correctives mises en œuvre par les éleveurs suites aux contrôles, sont
décrites dans des documents (instructions, procédures…) à jour et diffusés aux
endroits nécessaires, et validés par l’ODG.
Les modalités de gestion et de conservation des résultats des contrôles internes
(rapport de contrôle, rapport d’analyse éventuelle) ainsi que les non-conformités
constatées lors du contrôle interne sont décrites. Ils devront pouvoir être consultés à
tout moment sur simple demande par l’ODG, QUALISUD ou par l’INAO.
Les modalités d’information de l’ODG de la réalisation des contrôles et du suivi des
non-conformités sont décrites.
Les modalités d’information de l’ODG des manquements suivants constatés lors des
contrôles internes sont décrites :

13

-

Refus de contrôle,
Manquements pour lesquels aucune mesure corrective ne peut être proposée,
Manquements pour lesquels les mesures correctives n’ont pas été appliquées par
l’opérateur et d’une manière générale manquements pour lesquels l’application
des mesures correctives n’a pas permis de lever le manquement.

Considérant que cette délégation de l’ODG, en sous-traitance, d’une partie de ses missions à une OPST,
est une information importante à connaître par QUALISUD pour réaliser la certification au sens de la
norme EN 45011, l’ODG devra informer QUALISUD de cette sous-traitance, dès la signature de la
convention avec l’OPST.
b) Evaluation de l’OPST
Dans le cadre de l’évaluation de l’ODG, QUALISUD réalise une évaluation de chaque OPST afin de
vérifier le bon fonctionnement et la réalisation de la sous-traitance
Cette évaluation est réalisée :
 A la signature de la convention de délégation : QUALISUD évalue l’aptitude de l’OPST à
réaliser en sous-traitance les missions déléguées prévues au §3.5 a) et dispose de l’organisation
prévue au §3,5 a), point 7 à 13,
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 Deux fois par an, dans le cadre du suivi de l’ODG : QUALISUD vérifie que l’OPST dispose
toujours de l’organisation prévue au §3,5 a), point 7 à 13 et réalise pleinement les missions en
sous-traitance, prévues au §3,5 a), point 1 à 6
L’évaluation est réalisée lors d’un audit documentaire au siège de l’OPST et pourra comprendre une
observation sur le terrain en accompagnement d’un contrôleur interne.
L’agent de QUALISUD enregistre le résultat de son évaluation dans un rapport mettant clairement en
évidence les non-conformités éventuellement constatées
En complément de ces évaluations documentaire, QUALISUD réalisera une évaluation de la qualité du
contrôle interne sur le terrain, selon les modalités prévues au §3.4.
Les éventuelles non-conformités relevées sont notifiées à l’ODG, qui devra se rapprocher de l’OPST
pour les traiter en concertation avec lui.
En cas de non-conformité grave ou récurrente, le comité de certification de QUALISUD informera
l’ODG que sa certification ne pourra être maintenue s’il maintient ses liens avec l’OPST.
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IDENTIFICATION ET HABILITATION DES OPERATEURS

4.1 IDENTIFICATION DES OPERATEURS
Tout opérateur souhaitant bénéficier de l’IGP IG/40/94 est tenu de s’identifier auprès de l’ODG (art.
L642-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime).
Cette identification prend la forme d’un document contenant :
l’identité du demandeur,
le domaine d’activité,
l’engagement du demandeur à :
o
o
o
o
o

respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
réaliser les autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
informer l’ODG de toute modification le concernant, cette information étant
immédiatement transmise à QUALISUD par l’ODG.

L’ODG vérifie que le document d’identification est complet, procède à son enregistrement sur la liste
des opérateurs identifiés et transmet une demande d’habilitation à QUALISUD. L’ODG aura au
préalable transmis à l’opérateur le cahier des charges de l’IGP ainsi que le plan de contrôle.
L’ODG réalise cette vérification du document d’identification et les transmet à QUALISUD dans un
délai maximum de 6 jours ouvrés pour les Eleveurs, OPST (si habilitées pour des fonctions de
transport), abatteurs, abattoirs, ateliers de découpe, fabricants d’aliments et dans un délai de 30 jours
ouvrés pour les distributeurs.
4.2 HABILITATION DES OPERATEURS
Afin de bénéficier de l’IGP, tout opérateur doit bénéficier au préalable d’une habilitation prononcée par
QUALISUD.
Cette habilitation est accordée après une évaluation qui doit montrer l’aptitude de l’opérateur à respecter
les exigences du cahier des charges et à mettre en œuvre les mesures d’autocontrôle précisées dans le
présent document.
La procédure d’habilitation est mise en œuvre dès réception par QUALISUD d’une demande
d’habilitation transmise par l’ODG (voir point 4.1). Elle prévoit une évaluation de l’opérateur : les
tableaux présentés au point 4.4 précisent les points contrôlés.
Dans le cas des fabricants d’aliments, l’habilitation se fera :
- après réalisation d’un audit sur site si le site n’est pas déjà habilité par QUALISUD pour un
cahier des charges avec des exigences identiques ou s’il n’est pas détenteur d’une attestation
de conformité au Guide de Bonnes Pratiques pour la fabrication d’aliments composés.
- après la constitution d’un rapport d’habilitation documentaire à partir des visites de
contrôles précédentes réalisées sur d’autres cahiers des charges avec des exigences
similaires ou pour les sites GBP AC, par la vérification des procédures de fabrications qui
doivent permettre d’éviter les mélanges d’aliments. Pour les sites GBP AC, il conviendra de
vérifier qu’ils disposent d’une attestation de conformité au GBP AC valide au moment de la
demande d’habilitation.
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Conformément aux principes de la norme NF EN 45011 l’habilitation sera prononcée lorsqu’aucune
non-conformité n’aura été mise en évidence, ou dans le cas contraire, lorsque l’opérateur aura apporté la
preuve de la correction des non-conformités. Dans ce cas, avant de prononcer l’habilitation,
QUALISUD vérifie les éléments de preuve apportés et lève la non-conformité. Quelle que soit la
gravité d’une non-conformité mise en évidence lors d’une évaluation initiale, l’habilitation ne pourra
être prononcée que lorsqu’elle sera levée.
Après décision d’habilitation, la date d’habilitation de l’opérateur est inscrite dans la base de données ce
qui de fait met à jour la liste des opérateurs habilités tenue par QUALISUD.
L’opérateur et l’ODG sont tenus informés de la décision d’habilitation qui déclenche la mise en œuvre
des contrôles de surveillance (Chapitre 5) : cette information a lieu par courrier de notification au plus
tard 15 jours après la décision d’habilitation quel que soit la décision (acceptation ou refus avec le motif
dans ce dernier cas). Le courrier de notification transmis à l’opérateur indique la portée de son
habilitation.
Modification des habilitations :
QUALISUD devra être tenu informé par l’ODG :
o de tout changement d’identité d’un opérateur ;
o de toute modification importante de l’organisation d’un opérateur pouvant avoir une incidence
sur la mise en œuvre du cahier des charges par ce dernier.
Au vu des modifications annoncées, QUALISUD décidera de la réalisation ou non d’une nouvelle
évaluation qui donnera lieu à une décision de modification de l’habilitation selon les mêmes modalités
que celle pour l’habilitation initiale.
4.3 CRITERES DE CONTROLE POUR HABILITATION
De manière générale, l’évaluation pour habilitation comportera la vérification pour tout opérateur
concerné :
 de la réalisation de l’identification de l’opérateur auprès de l’ODG, dans le respect du
modèle de DI (document d’identification) validé pour le signe ;
 de la signature de l’engagement prévu au point 4.1 ;
 de la présence chez l’opérateur du cahier des charges et du plan de contrôle ;
 des exigences de moyens nécessaires à la maîtrise des points à contrôler du cahier des
charges.
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a) Élevages (naisseurs, post-sevreurs, engraisseurs)
Point à contrôler

Méthode de contrôle

E10, Document d’identification et
habilitation de tous les opérateurs et
donc de tous les éleveurs avant la
production de porcs en IG/40/94.
Vérifier également que les élevages
FAF soient identifiés pour cette
activité de fabrication à la ferme.
E27 - Les élevages naisseurs ou
post sevreurs d’origine sont
identifiés en IGP




Aire de production
 E1* Les élevages sont situés dans
la zone IGP (voir la zone en
annexe 2)





Type génétiques des porcs
 E2 Les schémas génétiques
autorisés sont ceux sélectionnés par
l’Organisme de Défense et de
Gestion parmi les schémas agréés
par l’Agence de la Sélection
Porcine. Cette sélection se fait sur
les races reconnues pour leur
qualité de viande, notamment,
Large White, Duroc, Landrace,
Piétrain.
 E3 Les porcs sont issus de
reproducteurs de type génétiques
connus pour lesquels : l’allèle de
sensibilité à l’halothane est absent,
l’allèle RN- est également absent.




: Vérification documentaire

Documents /
enregistrements

Vérifier la présence du Document d’identification  Déclaration à l’ODG
de l’éleveur ainsi que des documents de référence :  Cahier des charges, plan de
Cahier des charges et plan de contrôle.
contrôle

Vérifier lorsqu’il est prévu que les porcs ne soient  Déclaration de naissance ou
pas nés sur l’exploitation que l’élevage naisseur et registre d’élevage
éventuellement l’élevage post sevreur est identifié  Liste des élevages identifiés
en IGP
 Vérification de la situation des bâtiments  Adresse de l’élevage,
d’élevage dans la zone IGP si nécessaire (cas des  Carte et zone
géographique de l’IGP
élevages en bordure de la zone IGP) à partir du
 Plans de situation des
plan de masse des bâtiments de l’exploitation.
bâtiments et des parcours

 Vérification que les reproducteurs utilisés par les  Registre d’élevage
éleveurs naisseurs sont des reproducteurs  Bon de livraison des
cochettes et des verrats
appartenant aux schémas génétiques sélectionnés


Bon de livraison des doses
par l’ODG.
d’IA
 Liste des schémas
sélectionnés par l’ODG









: Contrôle visuel
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Point à contrôler
Alimentation des animaux
 E4 Pour les animaux de 12
semaines ou moins, les aliments,
autres que les aliments
d’allaitement dont l’usage est
limité aux deux premières semaines
après le sevrage, doivent être
composés d’au moins 50 % de
céréales et de sous-produits de
céréales, en poids de la formule
d’aliment.
 E5 Pour les animaux de plus de 12
semaines, les aliments doivent être
composés d’au moins 90 % de
céréales, oléagineux, légumineuses
et leurs sous-produits, en poids de
la formule d’aliments et en
moyenne pondéré, avec un
minimum de 60 % de céréales et de
leurs sous-produits (20% maximum
de maïs) »
Production des porcs
 E6 Présence d’un local de repos et
d’un quai d’embarquement avec
système d’aspersion
 E7 Les animaux sont identifiés par
tatouage lisible. Ce tatouage
comprend : l’indicatif de l’élevage
de naissance et le numéro de
semaine de naissance. Cette
identification est faite au plus tard
au moment du sevrage.
 E8 L’éleveur tiendra à jour des
fiches de déclarations de naissance
ou un registre d’élevage. Cette
fiche comportera le lieu de
naissance, le numéro indicatif de
naissance, le numéro de semaine de
naissance. Dans le cas de cession
d’animaux, ces fiches de
déclaration de naissance ou un
extrait du registre d’élevage
suivront chaque lot jusqu’à
l’engraissement. »
 E9 Tous les éléments relatifs à la
santé animale doivent être inscrits
sur une fiche (ou carnet) d’élevage.
 E12 L’âge minimum d’abattage des
porcs sous IGP est de 182 jours,
soit 26 semaines révolues
Transport des porcs
 E11 L’abattoir qui doit être situé
dans un rayon de 200 km au
maximum ou bien la durée
maximale du transport ne doit
excéder 6 heures.

: Vérification documentaire

Méthode de contrôle
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Documents /
enregistrements

  Vérification de la conformité de l’alimentation  Bons de livraisons et
 
étiquettes d’aliments
des porcs

 Liste des aliments
 Dans le cas de fabrications d’aliments à la ferme,
référencés
vérifier que l’élevage est identifié pour cette
 Formule d’aliments dans
activité (voir E10 ci-dessus)
le cas de FAF
En plus :
 Evaluation des moyens de maîtrise mis en œuvre
par le fabricant d’aliments pour assurer la
conformité des aliments produits aux exigences
du cahier des charges.
 Contrôle de la conformité des aliments produits
aux exigences du cahier des charges.



  Vérification de la présence sur l’exploitation
d’un local de repos et d’un quai avec un système
d’aspersion
 Carnet de suivi d’élevage
  Vérification de l’identification des porcs par
avec bandes de porcelets

tatouage au plus tard au moment du sevrage.
(âge des porcs tatoués)





  Vérification de la tenue des fiches de déclaration  Fiche de déclaration de

de naissance.
naissance









  Vérification de la présence des éléments relatifs à
 Fiche ou carnet d’élevage

la santé animale sur la fiche ou le carnet

d’élevage.


 Vérification des moyens de maîtrise de l’âge  Bon de livraison
 Fiche de déclaration de
minimum à l’abattage.
naissance ou registre
d’élevage


 Carte de situation de
  Vérification de la situation de l’élevage par
l’élevage et de l’abattoir
rapport au lieu d’abattage envisagé pour les porcs

: Contrôle visuel
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b) OPST pour la fonction transport des porcs.
Point à contrôler
E10, Document d’identification et
habilitation de tous les opérateurs et
donc de toutes les OPST pour la
fonction transport avant le transport
de porcs en IG/40/94
Transport des porcs
 E11 L’abattoir qui doit être situé
dans un rayon de 200 km au
maximum ou bien la durée
maximale du transport ne doit
excéder 6 heures.

: Vérification documentaire

Méthode de contrôle



Documents /
enregistrements

Vérifier la présence du document d’identification  Déclaration à l’ODG
de l’OPST pour la fonction transport ainsi que des  Cahier des charges, plan de
documents de référence : Cahier des charges et plan contrôle
de contrôle.



 Carte de situation de
  Vérification de la situation de l’élevage par
l’élevage et de l’abattoir
rapport au lieu d’abattage envisagé pour les porcs

: Contrôle visuel

 : Mesure, analyse

c) Fabricants d’aliments industriels et FAF
L’évaluation pour habilitation est réalisée par QUALISUD sur examen documentaire du dossier transmis par
l’ODG contenant le DI, les formules (ouvertes) et les étiquettes des aliments que le fabricant envisage de
commercialiser dans le cadre de l’IGP. Cela consiste à une :
Vérification documentaire de la réalisation de l’identification de l’opérateur auprès de l’ODG, dans
le respect du modèle de DI (document d’identification) validé pour le signe ;
Vérification des procédures ou moyens mis en œuvre pour éviter tout mélange entre les fabrications
destinées aux porcins sous IGP et les autres fabrications destinées aux autres porcins ou à d’autres
espèces. Cette vérification se fera :
- Soit par la réalisation d’un audit sur site si le site n’est pas déjà habilité par QUALISUD pour un
cahier des charges avec des exigences identiques ou s’il n’est pas détenteur d’une attestation de
conformité au Guide de Bonnes Pratiques pour la fabrication d’aliments composés.
- Soit par la constitution d’un rapport d’habilitation documentaire à partir des visites de contrôles
précédentes réalisées sur d’autres cahiers des charges avec des exigences similaires ou pour les
sites GBP AC, par la vérification des procédures de fabrications qui doivent permettre d’éviter les
mélanges d’aliments. Pour les sites GBP AC, il conviendra de vérifier qu’ils disposent d’une
attestation de conformité au GBP AC valide au moment de la demande d’habilitation.
Contrôle documentaire de la formule ou des formules des aliments complémentaires qui seront
commercialisés par le fabricant d’aliment.
NB : Pour que l’habilitation soit présentée au comité de certification, les formules ouvertes et étiquettes des
formules d’aliments qu’il souhaite faire référencer devront être fournis dès sa demande d’habilitation.
L’évaluation d’habilitation consiste à vérifier les points suivants, en sus de ceux précisés au §4.3 :
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Point à contrôler

Méthode de contrôle



E10, Document d’identification et
habilitation de tous les opérateurs et donc de
tous les fabricants d’aliments avant la
production de porcs en IG/40/94
Fabrication d’aliments pour les porcs
 E4 Pour les animaux de 12 semaines ou
moins, les aliments, autres que les aliments
d’allaitement dont l’usage est limité aux
deux premières semaines après le sevrage,
doivent être composés d’au moins 50 % de
céréales et de sous-produits de céréales, en
poids de la formule d’aliment.
 E5 Pour les animaux de plus de 12
semaines, les aliments doivent être
composés d’au moins 90 % de céréales,
oléagineux, légumineuses et leurs sousproduits, en poids de la formule d’aliments
et en moyenne pondéré, avec un minimum
de 60 % de céréales et de leurs sousproduits (20% maximum de maïs) »

: Vérification documentaire
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Documents /
enregistrements

Vérifier la présence du document  Déclaration à l’ODG
d’identification du fabricant d’aliments  Cahier des charges, plan de
ainsi que des documents de référence : contrôle
Cahier des charges et plan de contrôle.



 Attestation de conformité
   Evaluation des moyens de maîtrise mis
au GBP AC ou évaluation
en œuvre par le fabricant d’aliments

des moyens de maîtrise
pour assurer la conformité des aliments

mis en œuvre.

référencés produits aux exigences du

Formules ouvertes

cahier des charges.
référencées mises au

 Contrôle de la conformité des aliments
pupitre,

référencés produits aux exigences du
 Successions et dosages en

cahier des charges.

fabrication pour les sites

non GBP AC

: Contrôle visuel
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d) Abattoir – abatteur.
L’évaluation d’habilitation est réalisée au cours d’un audit au cours duquel QUALISUD vérifie les points
suivants, en sus de ceux précisés au §4.3. Dans le cas où les fonctions d’abattage et de préparation des carcasses
seraient réparties entre deux opérateurs (abattoir prestataire, expéditeur), chacun des deux opérateurs devra
s’identifier auprès de l’ODG et obtenir l’habilitation pour les fonctions qu’il assume.
Point à contrôler
 Document d’identification
 E10 Document d’identification et
habilitation de tous les opérateurs et
donc de l’abattoir et l’abatteur avant le
démarrage de production en IG/40/94 –
L’abattoir est identifié par son n°
d’agrément sanitaire
 Situation de l’abattoir
 E11 L’abattoir qui doit être situé dans
un rayon de 200 km au maximum ou
bien la durée maximale du transport ne
doit excéder 6 heures.
 Conditions d’abattage et
d’identification des carcasses
 E22 - Les carcasses sont identifiées de
façon individuelle avec un numéro de
tuerie permettant de faire le lien avec
le n° d’identification de l’élevage du
porc.
 E23 - Identification des carcasses et de
pièces
 Sélection des carcasses
 Les porcs sélectionnés sont issus
d’un élevage engagé en IGP porc du
Limousin.
 E12 L’âge minimum d’abattage des
porcs sous IGP est de 182 jours, soit
26 semaines révolues
 E13 Le TMP (Taux de Muscles dans
les pièces) est compris entre 54 et 64
 E14 Les carcasses doivent avoir un
poids chaud supérieur ou égal à 75
kg.
 E15 Pour la destination en frais,
seules sont IGP, les carcasses dont le
pH ultime est le suivant : s’il est
mesuré dans le long dorsal, à 5 cm
de profondeur, entre la dernière
vertèbre dorsale et la première
vertèbre lombaire, il doit être
compris entre 5,50 et 5,90, s’il est
mesuré dans le semi-membraneux, il
doit alors être compris entre 5,60 et
6,00.
 E16 Les carcasses ne doivent pas
présenter de défaut d’aspect : défaut
d’épilation et de couenne, hématomes,
points de sang, fractures. Une
tolérance maximale de 5% peut être
acceptée sur défaut mineur.

: Vérification documentaire

Documents /
enregistrements

Méthode de contrôle
 



 












































Vérifier la présence du Document  Déclaration à l’ODG
d’identification de l’abattoir et de  Cahier des charges, plan de
l’abatteur ainsi que des documents de contrôle
référence : Cahier des charges et plan de
contrôle.

Vérifier la capacité des opérateurs à
maîtriser les distances ou durée maximale
de transport.

 Bon d’enlèvement des
porcs
 Registre d’abattage

Vérifier les conditions d’identification des
carcasses puis des pièces

L’entreprise dispose des consignes et de la
méthode de vérification visuelle et
documentaire de l’origine des porcs
L’entreprise dispose des consignes et de la
méthode de vérification de l’âge des porcs



Ticket de pesée



Procédures ou consignes
de contrôle
Formation des agents
(Visuel) Tatouage




L’entreprise dispose des consignes et de la 
méthode de vérification du TMP des porcs
L’entreprise dispose des consignes et de la
méthode de vérification du poids des porcs

L’entreprise dispose des consignes et de la
méthode de vérification du pH des porcs

L’entreprise dispose des consignes et de la
méthode de vérification de l’absence de
défaut

: Contrôle visuel

 : Mesure, analyse
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Point à contrôler
 Identification des carcasses
 E17 Si la carcasse répond aux critères
cités précédemment, l’agent mandaté
par l’ODG procédera à un marquage
qui se matérialisera par l'apposition sur
la carcasse d'une marque spécifique à
l’Organisme de Défense et de Gestion
faisant référence à l’IGP Porc du
Limousin et par l'établissement d'un
certificat (vignette) mentionnant les
informations suivantes : le nom de
l’éleveur avec son adresse, la date
d’abattage.
 E18 L’Organisme de Défense et de
Gestion assure la centralisation de
l’ensemble de ces données.

Indice 1

Documents /
enregistrements

Méthode de contrôle








: Vérification documentaire

Vérification du mandatement de l’agent par
l’ODG
Vérification de la présence dans l’entreprise
des consignes et méthodes d’identification des
carcasses répondant aux exigences
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Convention de
mandatement des agents
Procédures ou consignes
de contrôle
Formation des agents

Vérification de la consigne donnée à
l’entreprise permettant à l’ODG de réaliser la
centralisation des données

: Contrôle visuel

 : Mesure, analyse

e) Atelier de découpe
Point à contrôler
E10 Document d’identification et
habilitation de tous les opérateurs et
donc de tous les ateliers de découpe
avant la production de porcs en
IG/40/94
 E24 - L’identification des viandes
avant et après découpe est assurée
afin de pouvoir vérifier l’origine de
la viande de porc identifiée en IGP
IG/40/94
 E25 - La découpe peut se faire en
PAD ou en UVC
 E26 - Les opérations de
conditionnement sont réalisées
dans l’établissement de découpe

: Vérification documentaire

Méthode de contrôle



Documents /
enregistrements

Vérifier la présence du document d’identification  Déclaration à l’ODG
de l’atelier de découpe ainsi que des documents  Cahier des charges, plan de
de référence : Cahier des charges et plan de contrôle
contrôle.

  Vérifier les modalités (visuellement et
 Procédure interne

procédures / consignes) en place dans
 Fiche de découpe

l’entreprise d’identification des viandes avant et
après découpe.
 Vérifier l’existence de procédures et instruction
concernant l’identification des viandes durant
les phases du processus
 Vérifier que les modes de conditionnement
correspondent aux exigences du cahier des
charges
 Vérifier que le conditionnement ait lieu dans
l’établissement de découpe
 A partir des éléments d’identification et
d’enregistrement mis en œuvre durant chaque
étape retrouver les éléments de traçabilité
permettant de retrouver la provenance de
l’animal initial ou du lot.

: Contrôle visuel

 : Mesure, analyse
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f) Distributeurs.
L’évaluation d’habilitation est réalisée sur vérification du document d’identification puis après habilitation, un
premier contrôle de l’opérateur, distributeur spécialisé (boucherie, restaurant) ou non spécialisé (GMS) est
programmé. Ce contrôle doit être réalisé en interne ou en externe dans les 6 mois qui suivent l’identification de
l’opérateur auprès de l’ODG. Lorsque le contrôle a été réalisé en interne, l’ODG transmet à QUALISUD ce
premier rapport d’évaluation afin qu’il soit examiné par l’organisme certificateur.
Point à contrôler
E10 Document d’identification et
habilitation de tous les opérateurs et
donc des distributeurs avant le
démarrage de production en
IG/40/94
 E17 Les carcasses répondant aux
critères cités de l’IG/40/94 sont
identifiées par l'apposition d'une
marque spécifique à l’Organisme
de Défense et de Gestion faisant
référence à l’IGP Porc du Limousin
et par l'établissement d'un certificat
(vignette) mentionnant les
informations suivantes : le nom de
l’éleveur avec son adresse, la date
d’abattage.
 E20 La viande est commercialisée
à l’état frais.
 E21 L’information du
consommateur sur le lieu de vente
est obligatoirement réalisée à l’aide
des éléments suivants : dans le cas
de la vente au détail, d’un certificat
et de piques prix, dans le cas de
système de vente en double rayon,
de séparateur de rayon.

: Vérification documentaire

Documents /
enregistrements

Méthode de contrôle
  Vérifier dans les éléments transmis par l’ODG

de la présence du document d’identification de
chaque distributeur avant démarrage.
 Vérifier que les procédures et/ou instructions
mise en place par l’ODG pour assurer les
exigences au niveau de la distribution ont été
transmises au distributeur
 Vérifier la connaissance des exigences de
marquage sur les carcasses identifiées en IGP.

: Contrôle visuel

 Déclaration à l’ODG
 Procédure ou instruction
ODG

 : Mesure, analyse
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5 CONTROLE DES PRODUITS ET DES OPERATEURS PAR ETAPE
5.1 PRESSION DE CONTROLE :
REPARTITION ENTRE CONTROLE INTERNE ET CONTROLE EXTERNE
 Contrôle des exigences du cahier des charges
Contrôle externe réalisé par
(QUALISUD)

Fréquence Globale
(Colonne facultative)

ODG

2 Audits / an

2 Audits / an

OPST
(délégation de
missions par l’ODG)

2 Audits /an/OPST

2 Audits / an/OPST

Étape/Opérateur

Contrôle interne réalisé par
l’ODG

Fabrication d’aliment
industrielle

Référencement des formules
+ 1 contrôle par site de
fabrication par an portant sur
les journaux de dosage(1)

1 audit / site de fabrication / an si le
site n’est pas certifié GBP SNIACoop de France + 1 contrôle par site
de fabrication par an portant sur les
journaux de dosage(1)

Élevage

1 contrôle / an/élevage

Contrôle de 10 % des élevages par an.

Élevage Fabricant
d’Aliments à la Ferme

1 contrôle / an/élevage FAF

Contrôle de 25 % des élevages FAF
par an.

Abattoir, entreprise
d’abattage

1 contrôle / an / site
100% des carcasses

3 contrôles / an / site

1 contrôle / an / site

3 contrôles(2) / an / site

Contrôle de 10% des
distributeurs par an

Contrôle de 10% des distributeurs par
an

Atelier de découpe
Distributeurs

1 audit / site de fabrication /
an si le site n’est pas certifié
GBP SNIA-Coop de France
+ 2 contrôles / site de
fabrication / an portant sur
les journaux de dosage(1)
1.10 contrôle par élevage et
par an.
1,25 contrôle par élevage
FAF et par an
4 contrôles / an / site
100 % des carcasses
4 contrôles / an / site
(contrôle en cas de
fabrication d’UVCI (2))
Contrôle de 20% des
distributeurs par an

(1)

Selon les modalités de contrôle définies dans le protocole de contrôle documentaire pour les usines certifiées
GBPAC.
Dans le cas de fabrication d’UVCI, et d’impossibilité à contrôler le produit sur le site, ce contrôle a lieu dans 4
points de vente / site industriel / an.
(2)

Les visites de contrôle de QUALISUD chez les opérateurs sont :
- inopinées sauf si les conditions de production le nécessitent.
- ne sont pas ciblés et l’ensemble des points à contrôler est vérifié à chaque fois.
L’analyse de risque menée sur les opérateurs engagés pour ce cahier des charges en ciblant tout particulièrement
les Principaux Points à Contrôler nous a amené à :
1) Programmer un minimum de 10% de contrôle externes en plus sur les élevages. Ces contrôles seront
obtenus en planifiant des contrôles élevages en plus en début d’année.
2) Programmer un minimum de 10% de contrôle externes en plus sur la fabrication d’aliments. Ces contrôles
seront obtenus en planifiant des contrôles fabricants en plus en début d’année sur des opérateurs pour
lesquels le risque de non-respect des dispositions du cahier des charges serait élevé.
3) Programmer 10% de contrôles externes en plus pour les abattoirs et abatteurs expéditeurs (par rapport au
nombre de contrôles prévu l’année n). Les contrôles en plus sont programmés en début d’année en
priorité sur des opérateurs pour lesquels le risque de non-respect des dispositions du cahier des charges
serait élevé.

NB : Dans les 3 cas ci-dessus, lorsque le nombre d’opérateurs serait inférieur à 10, le nombre
minimum de contrôle à réaliser en plus serait de un.
VERSION APPROUVEE LE 17 SEPTEMBRE 2013
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5.2 MODALITES DES CONTROLES DES EXIGENCES DU CAHIER DES CHARGES
Les tableaux suivants détaillent, pour chaque point à contrôler, les méthodes de contrôle (documentaires,
visuelles, mesures ou analyses).
Lors de ses contrôles, QUALISUD vérifie en plus de la conformité des pratiques et des produits aux exigences du
cahier des charges la bonne réalisation des contrôles internes et des autocontrôles.
Suite à chaque contrôle réalisé, l’agent de contrôle de QUALISUD établit un rapport de contrôle qui est ensuite
présenté à l’opérateur contrôlé en lui demandant de le signer. Dans le cas ou des écarts ont été constatés lors de ce
contrôle, des fiches d’écarts sont établies et également présentées à l’opérateur pour signature.
Dès la fin du contrôle et avant de signer le rapport, l’opérateur a la possibilité de produire des observations sur le
rapport ou le cas échéant de contester le résultat du contrôle par une procédure de recours. Ce recours doit dans ce
cas être adressé par courrier au directeur de QUALISUD, dans un délai de 10 jours après la notification, en
précisant les motifs du recours.
Un double du rapport signé est remis à l’opérateur.

VERSION APPROUVEE LE 17 SEPTEMBRE 2013

Référence : IG4094/ P300-1

CERTIFICATION DE IGP : PLAN DE CONTROLE

PORC DU LIMOUSIN– IG/40/94

Indice 1

Page 25/52

a) Elevages – Mise en place et élevage des Porcs

: Enregistrement
Étape

: Vérification documentaire

Point à contrôler

Identification de  E10, Document d’identification
l’élevage
et habilitation de tous les
opérateurs et donc de tous les
éleveurs avant la production de
porcs en IG/40/94

Aire de
production

 E1* Les élevages sont situés
dans la zone IGP (voir la zone
en annexe 2)

Origine des
 E1* Les élevages naisseurs ou
porcs en cas de
post sevreurs d’origine sont
changement
situés dans la zone IGP (voir la
d’élevage
zone en annexe 2)
 E27 - Les élevages naisseurs ou
post sevreurs d’origine sont
identifiés en IGP

Autocontrôle

: Contrôle visuel
Documents /
preuves

Contrôle interne

 : Mesure, analyse
Contrôle externe

Déclaration à l’ODG de
 Déclaration à l’ODG
toute modification de son
 Cahier des charges,
organisation ayant une
plan de contrôle
incidence sur un des points du
cahier des charges

 Transmission aux opérateurs
des nouvelles versions du cahier
des charges, plan de contrôle.
Fréquence : Un contrôle annuel et
lors du suivi technique en élevage

 Évaluation du maintien des
critères du §4.3
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an.

Déclaration à l’ODG de
toute modification de son
implantation d’élevage

 Document
d’identification à
l’ODG
 Plans de situation
des bâtiments

Contrôle visuel et si
nécessaire documentaire de
l’implantation des bâtiments et des
parcours en cas de changement
depuis le dernier contrôle.
Fréquence : Un contrôle annuel et
lors du suivi technique en élevage

Contrôle visuel et si nécessaire
documentaire de l’implantation des
bâtiments et des parcours en cas de
changement depuis le dernier
contrôle.
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an.

Déclaration à l’ODG de
toute modification de son
implantation d’élevage

 Document
d’identification à
l’ODG

Contrôle visuel et
documentaire de l’implantation des
bâtiments et des parcours d’origine
des porcs.
Fréquence : Un contrôle annuel et
lors du suivi technique en élevage

 Contrôle visuel et
documentaire de l’implantation des
bâtiments et des parcours d’origine
des porcs.
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an.

VERSION APPROUVEE LE 17 SEPTEMBRE 2013

Référence : IG4094/ P300-1

CERTIFICATION DE IGP : PLAN DE CONTROLE

PORC DU LIMOUSIN– IG/40/94

Étape
Type
génétiques
des porcs

Alimentation

Point à contrôler
 E2 Les schémas génétiques
autorisés sont ceux sélectionnés
par l’Organisme de Défense et de
Gestion parmi les schémas
agréés par l’Agence de la
Sélection Porcine. Cette
sélection se fait sur les races
reconnues pour leur qualité de
viande, notamment, Large
White, Duroc, Landrace,
Piétrain.
 E3 Les porcs sont issus de
reproducteurs de type
génétiques connus pour lesquels
: l’allèle de sensibilité à
l’halothane est absent, l’allèle
RN- est également absent.
 E4 Pour les animaux de 12
semaines ou moins, les aliments,
autres que les aliments
d’allaitement dont l’usage est
limité aux deux premières
semaines après le sevrage,
doivent être composés d’au
moins 50 % de céréales et de
sous-produits de céréales, en
poids de la formule d’aliment.
 E5 Pour les animaux de plus de
12 semaines, les aliments doivent
être composés d’au moins 90 %
de céréales, oléagineux,
légumineuses et leurs sousproduits, en poids de la formule
d’aliments et en moyenne
pondéré, avec un minimum de 60
% de céréales et de leurs sousproduits (20% maximum de
maïs) »

Autocontrôle

Indice 1

Documents /
preuves

Page 26/52

Contrôle interne

Contrôle externe

Déclaration à l’ODG de
 Déclaration à l’ODG
toute modification des schémas  Cahier des charges,
génétiques utilisés
plan de contrôle
Conservation des éléments  Liste des schémas
de traçabilité des schémas
autorisés
génétiques utilisés
 Bons de livraisons
de cochettes et
verrats, bon d’IA

 Transmission aux opérateurs
des nouvelles versions du cahier
des charges, plan de contrôle.
Vérification du respect de
ces exigences
Fréquence : Un contrôle annuel et
lors du suivi technique en élevage

 Vérification du respect de ces
exigences
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an.

Déclaration à l’ODG de

toute modification de son

organisation ayant une
incidence sur un des points du

cahier des charges. Activité
FAF identifiée à l’ODG.
Mise en œuvre des moyens de
maîtrise nécessaires pour
assurer la conformité des
aliments produits aux exigences
du cahier des charges.

 Transmission aux opérateurs
des nouvelles versions du cahier
des charges, plan de contrôle.
Vérification du respect de
ces exigences
 Vérification du respect des
exigences de fabrication à la ferme
et de la conformité des formules
fabriquées au cahier des charges.
Fréquence : Un contrôle annuel et
lors du suivi technique en élevage

Vérification du respect de ces
exigences
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an.
 Vérification du respect des
exigences de fabrication à la ferme et
de la conformité des formules
fabriquées au cahier des charges.
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an..

Déclaration à l’ODG
Cahier des charges,
plan de contrôle
Plan d’alimentation,
étiquette d’aliments
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Étape

Point à contrôler

Production des  E6 Présence d’un local de repos
porcs
et d’un quai d’embarquement
avec système d’aspersion
 E7 Les animaux sont identifiés
par tatouage lisible. Ce tatouage
comprend : l’indicatif de
l’élevage de naissance et le
numéro de semaine de naissance.
Cette identification est faite au
plus tard au moment du sevrage.
 E8 L’éleveur tiendra à jour des
fiches de déclarations de
naissance ou registre d’élevage.
Cette fiche comportera le lieu de
naissance, le numéro indicatif de
naissance, le numéro de semaine
de naissance. Dans le cas de
cession d’animaux, ces fiches de
déclaration de naissance suivront
chaque lot jusqu’à
l’engraissement. »
 E9 Tous les éléments relatifs à la
santé animale doivent être
inscrits sur une fiche (ou carnet)
d’élevage.
 E12 L’âge minimum d’abattage
des porcs sous IGP est de 182
jours, soit 26 semaines révolues
Transport et
 E11 L’abattoir qui doit être situé
vente des porcs
dans un rayon de 200 km au
maximum ou bien la durée
maximale du transport ne doit
excéder 6 heures.

Documents /
preuves

Autocontrôle



tatouage au plus tard au moment
du sevrage (dans la journée du
sevrage)


déclarations de naissance ou du
registre d’élevage


carnet d’élevage avec les
informations sanitaires

Déclaration à l’ODG de
toute modification de son
organisation ayant une
incidence sur un des points du
cahier des charges

Indice 1



Fiches de
déclaration de
naissance ou
registre d’élevage
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Contrôle interne
Vérification du respect de
ces exigences
Fréquence : Chaque contrôle
élevage, une fois par an.
Fiches de déclaration de
naissance des porcs ou données du
registre d’élevage sur les BE à
l’OPST et à l’ODG.

Contrôle externe
Vérification du respect de ces
exigences
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an.

Vérification de la transmission
des déclarations de naissance ou
données du registre d’élevage sur les
BE à l’OPST
Fréquence : Contrôle de 10% des
éleveurs par an.

Carnet ou fiches
sanitaires

Vérification du respect de
ces exigences
Fréquence : Chaque contrôle
élevage, une fois par an.
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b) OPST - Transport des animaux

: Enregistrement

: Vérification documentaire

Étape

Point à contrôler

Identification
Habilitation

 E10, Documentation
d’identification et habilitation
de tous les opérateurs et donc
de toutes les OPST réalisant
ou organisant du transport
avant le transport des porcs en
IG/40/94

Temps de
transport

 E11 L’abattoir qui doit être
situé dans un rayon de 200
km au maximum ou bien la
durée maximale du transport
ne doit excéder 6 heures.

: Contrôle visuel

Documents /
preuves
Déclaration à l’ODG de  Déclaration à
toute modification de son
l’ODG
organisation ayant une
 Cahier des
incidence sur un des points
charges, plan de
du cahier des charges
contrôle
Autocontrôle

Engagement de l’éleveur et  Bon d’enlèvement
de l’abatteur.
ou tout autre
document de
Enregistrement des
transport
heures de chargement et
déchargement des porcs

Contrôle interne

 : Mesure, analyse
Contrôle externe
 Transmission aux
transporteurs des nouvelles
versions du cahier des charges,
plan de contrôle
2 contrôles par OPST (fonction
transport) et / an.

 Vérification des temps ou
distance de transport en
organisation de production ou à
l’abattoir
1 contrôle / an / élevage
1 fois par an en abattoir
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10 % des élevages
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c) Fabrication d’aliments (Industriel et FAF)

: Enregistrement

: Vérification documentaire

Étape

Point à contrôler

Identification
Habilitation

 E10, Documentation
d’identification et habilitation
de tous les opérateurs et donc
de tous les fabricants
d’aliments avant la production
de porcs en IG/40/94
 Habilitation : maintien des
conditions initiales
Présence du cahier des charges
et du plan de contrôle

Aliments
complémentaires
référencés

 E28 - Formules d’aliments
distribuées aux porcs
référencées,

: Contrôle visuel

Documents /
preuves
Déclaration à l’ODG de  Déclaration à
toute modification de son
l’ODG
organisation ayant une
 Cahier des
incidence sur un des points
charges, plan de
du cahier des charges
contrôle
Autocontrôle

Respect des critères du Liste des aliments
cahier des charges
référencés
Demandes
de
référencement.

 : Mesure, analyse

Contrôle interne

Contrôle externe

 Transmission aux
opérateurs des nouvelles
versions du cahier des charges,
plan de contrôle
 Évaluation du maintien
des critères du §4.3 ;
vérification de l’habilitation de
tout nouveau site.
1 contrôle* par an par site de
fabrication industriel portant
sur les journaux de dosage
1 contrôle par an des éleveurs
FAF
 Vérification des formules et
étiquettes avant référencement.
Mise à jour de la liste.
A chaque demande du fabricant
Contrôle de la liste des
aliments proposés par
l’entreprise par rapport à la liste
des aliments référencés.
1 contrôle / an / élevage FAF
1 contrôle* par an par site de
fabrication industriel portant
sur les journaux de dosage

  Évaluation du maintien des
critères du §4.3
1 audit / site de fabrication / an si
site pas certifié GBP AC et 1
contrôle* par an par site de
fabrication industriel portant sur
les journaux de dosage
Contrôle de 25% des éleveurs
FAF par an
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Contrôle de la liste des
aliments proposés par l’entreprise
par rapport à la liste des aliments
référencés.
1 audit / site de fabrication / an si
site pas certifié GBP AC et 1
contrôle* par an par site de
fabrication industriel portant sur
les journaux de dosage
Contrôle de 25% des éleveurs
FAF par an
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Étape
Maîtrise des
exigences du
cahier des
charges

Point à contrôler

Documents /
preuves
Organisation
qualité  Enregistrements de
mise en place par le traçabilité des
fabricant permettant de :
matières premières
 maîtriser et contrôler la et aliments
qualité des matières fabriqués,
premières, des additifs  Journaux de
et des produits finis ;
fabrication
 maîtriser les fabrications
dans le respect des
formules
référencées
auprès de l’ODG ;

Capacité à respecter les points du
cahier des charges et à le prouver
grâce à des enregistrements
fiables.
 La composition de l’aliment
complémentaire,
 E4 - Pour les animaux de 12
semaines ou moins, les
aliments, autres que les
aliments d’allaitement dont
l’usage est limité aux deux
premières semaines après le

sevrage, doivent être
composés d’au moins 50 % de
céréales et de sous-produits
de céréales, en poids de la
formule d’aliment.
 E5 - Pour les animaux de plus
de 12 semaines, les aliments
doivent être composés d’au
moins 90 % de céréales,
oléagineux, légumineuses et
leurs sous-produits, en poids
de la formule d’aliments et en
moyenne pondéré, avec un
minimum de 60 % de céréales
et de leurs sous-produits
(20% maximum de maïs) »

Indice 1
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garantir la traçabilité
des fabrications ;
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Contrôle interne

Contrôle externe

Évaluation documentaire de
l’organisation qualité
permettant la maîtrise du
respect des exigences et des
critères du cahier des charges en
termes de formulation et de
composition des aliments.
 Vérification que toutes les
formules sont référencées
 Vérification d’au moins une
fabrication (au fil de l’eau)
 Prélèvements d’aliments et
analyses : méthodes AFNOR ou
reconnue.
1 contrôle / an / élevage FAF
1 contrôle* par an par site de
fabrication industriel portant
sur les journaux de dosage

Évaluation documentaire de
l’organisation qualité permettant
la maîtrise du respect des
exigences et des critères du cahier
des charges en termes de
formulation et de composition des
aliments.
 Vérification que toutes les
formules sont référencées
 Vérification d’au moins une
fabrication (au fil de l’eau)
 Prélèvements d’aliments et
analyses : méthodes AFNOR ou
reconnue.
1 audit / site de fabrication / an si
site pas certifié GBP AC et 1
contrôle* par an par site de
fabrication industriel portant sur
les journaux de dosage
Contrôle de 25% des éleveurs
FAF par an

* Si le site est certifié GBPAC, le contrôle est réalisé selon les modalités définies dans le Protocole de contrôle documentaire pour les usines certifiées
GBPAC.
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d) Abattoirs et abatteurs expéditeurs :
Les points ci-dessous sont contrôlés en abattoirs et en entreprises abatteur-expéditeurs en fonction du lieu où ces étapes sont réalisées.

: Enregistrement
Étape
Identification
Habilitation

Situation de
l’abattoir

: Vérification documentaire

Point à contrôler
 E10 Documentation
d’identification et habilitation
de tous les opérateurs et donc
de l’abattoir et l’abatteur avant
le démarrage de production en
IG/40/94 – L’abattoir est
identifié par son n° d’agrément
sanitaire
 Habilitation : maintien des
conditions initiales
 Présence du cahier des
charges et du plan de contrôle
 E11 L’abattoir qui doit être
situé dans un rayon de 200 km
au maximum ou bien la durée
maximale du transport ne doit
excéder 6 heures.

: Contrôle visuel

Documents /
preuves
Déclaration à l’ODG de  Déclaration à
toute modification de son
l’ODG
organisation ayant une
 Cahier des
incidence sur un des points
charges, plan de
du cahier des charges
contrôle
Autocontrôle

Conservation des

documents de transports (ou
autres) avec heures et lieu de
chargement et déchargement

Bon de
transport des
porcs


Identification  E22 - Les carcasses sont
des Carcasses identifiées de façon
 Contrôle visuel de
Bon d’enlèvement
individuelle avec un numéro de
l'identification des porcs
des porcs
tuerie permettant de faire le lien (frappe et tatouage)
Ticket de pesée
avec le n° d’identification de
L’abattoir assure
l’élevage du porc.
l’identification des porcs
 E23 - Identification des
avec un n° de tuerie mais
carcasses
aussi avec le TMP. Le lien
entre la carcasse et le porc et
son élevage est fait par le
ticket de pesée.

 : Mesure, analyse

Contrôle interne

Contrôle externe

 Transmission aux opérateurs
des nouvelles versions du cahier des
charges, plan de contrôle
 Évaluation du maintien des
critères
du §4.3
1 contrôle / an

 Évaluation du maintien
des critères
du §4.3
3fois par an (contrôle abattoirabatteur).

 Vérification du respect de la
distance élevage abattoir ou de la
durée maximale de transport
1 contrôle / an

 Vérification du respect de la
distance élevage abattoir ou de
la durée maximale de transport

Vérifier l’identification des
porcs et le lien assuré entre l’élevage
et la carcasse.
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier

 Vérifier par sondage
l’identification des porcs et le
lien assuré entre l’élevage et la
carcasse.

 Vérifier par sondage
l’identification des porcs et le lien
assuré entre l’élevage et la carcasse.
1 contrôle / an

VERSION APPROUVEE LE 17 SEPTEMBRE 2013

3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).

3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).
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Étape

Point à contrôler

Elevage des  E1-E10 Les porcs
porcs abattus
sélectionnés sont issus d’un
élevage engagé en IGP porc
du Limousin.
Age des
 E12 L’âge minimum
porcs abattus
d’abattage des porcs sous
IGP est de 182 jours, soit 26
semaines révolues

Caractéristiques des
carcasses
identifiables

Caractéristiques des
carcasses
identifiables

 E13 Le TMP (Taux de
Muscles dans les pièces) est
compris entre 54 et 64

 E14 Les carcasses doivent
avoir un poids chaud
supérieur ou égal à 75 kg.

Autocontrôle
Conservation des
documents de traçabilité
permettant d’assurer la
traçabilité des porcs.
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Documents /
Contrôle interne
preuves
Bon d’enlèvement
Vérifier l’identification et
des porcs
l’habilitation de l’élevage du porc.
Ticket de pesée
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier
1 contrôle / an

Contrôle de l’âge des Tatouage
Vérifier l’âge des porcs
porcs : âge minimum est de Bon d’enlèvement
présentés à la pesée soit : Age
182 jours soit 26 semaines
minimum des porcs à l'abattage : 182
révolues.
jours (26 semaines révolues)
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier
1 contrôle / an
Contrôle du TMP
des porcs.

Contrôle du poids
des porcs.

 Fil de l’eau
fatometer
 Ticket de pesée

 Ticket de pesée

Contrôle externe
 Vérifier l’identification et
l’habilitation de l’élevage du
porc.
3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).
Vérifier l’âge des porcs
présentés à la pesée soit : Age
minimum des porcs à l'abattage
: 182 jours (26 semaines
révolues)
3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).

Vérifier la conformation de la
carcasse : TMP compris entre 54 et
64
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier
1 contrôle / an

 Vérifier la conformation de
la carcasse : TMP compris
entre 54 et 64

Vérifier le poids des carcasses
soit : Le poids chaud minimum doit
être de 75 kg
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier
1 contrôle / an

 Vérifier le poids des
carcasses soit : Le poids chaud
minimum doit être de 75 kg
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3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).

3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).
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Étape
Caractéristiques des
carcasses
identifiables

Caractéristiques des
carcasses
identifiables

Point à contrôler
 E15 Pour la destination en
frais, seules sont IGP, les
carcasses dont le pH ultime
est le suivant : s’il est
mesuré dans le long dorsal,
à 5 cm de profondeur, entre
la dernière vertèbre dorsale
et la première vertèbre
lombaire, il doit être
compris entre 5,50 et 5,90,
s’il est mesuré dans le semimembraneux, il doit alors
être compris entre 5,60 et
6,00.
 E16 Les carcasses ne doivent
pas présenter de défaut
d’aspect : défaut d’épilation et
de couenne, hématomes,
points de sang, fractures. Une
tolérance maximale de 5%
peut être acceptée sur défaut
mineur.
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Documents /
Contrôle interne
preuves
Contrôle du pH
Relevé de prise de
Vérifier le pH de chaque
ultime des porcs (18H
pH
porc avant de l’identifier.
minimum après l’abattage).
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier
1 contrôle / an
Autocontrôle

Contrôle externe
 Vérifier par sondage le pH
relevé d’une partie des porcs
identifiés. Vérifier le respect du
délai de 18H avant la prise de
pH.
3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).

Travail des porcs
permettant de limiter les
défauts d’aspect.

Vérifier l’absence de défaut
d’aspect sur les porcs avant de les
identifier
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier
1 contrôle / an
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Vérifier par sondage
l’absence de défaut d’aspect sur
des porcs identifiés
3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).
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Étape

Point à contrôler

Identification
des carcasses

E17 Si la carcasse répond aux
critères cités précédemment,
l’agent mandaté par l’ODG
procédera à un marquage qui
se matérialisera par l'apposition
sur la carcasse d'une marque
spécifique à l’Organisme de
Défense et de Gestion faisant
référence à l’IGP Porc du
Limousin et par l'établissement
d'un certificat (vignette)
mentionnant les informations
suivantes : le nom de l’éleveur
avec son adresse, la date
d’abattage.

Registre des
carcasses
identifiées

E18 L’Organisme de Défense
et de Gestion assure la
centralisation de l’ensemble de
ces données.

Autocontrôle

Indice 1

Documents /
preuves
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Contrôle interne

Contrôle externe

Après vérification de la
conformité du porc aux critères du
cahier des charges, l’agent l’identifie
dans le cadre de l’IGP Porc du
Limousin et enregistre le porc sur le
registre prévu à cet effet qui sera
ensuite retransmis à l’ODG.
Fréquence : Sur chaque carcasse à
identifier
et Vérifier l’identification
des carcasses en IGP après abattage
et préalablement à l'expédition.
Vérifier
l’existence
de
procédures et instruction concernant
l’identification des carcasses durant
les phases du processus

et Vérifier
l’identification des carcasses en
IGP après abattage et
préalablement à l'expédition.
Vérifier l’existence de
procédures
et
instruction
concernant l’identification des
carcasses durant les phases du
processus

A partir des éléments
d’identification et enregistrement
mis en œuvre durant chaque étape
retrouver les éléments de traçabilité
permettant de retrouver la
provenance de l’animal initial.
1 contrôle / an
L’agent de contrôle transmet à
l’ODG régulièrement (chaque mois)
le registre des porcs identifiés en IGP
Porc du Limousin.
1 contrôle / an
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A partir des éléments
d’identification et
enregistrement mis en œuvre
durant chaque étape retrouver
les éléments de traçabilité
permettant de retrouver la
provenance de l’animal initial.
3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).

et Vérifier lors de
l’audit ODG, que la
centralisation de l’ensemble des
données est assurée par l’ODG.
3 fois par an (contrôle abattoirabatteur).
2 fois par an (audit ODG).
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e) Entreprises de découpe.

: Enregistrement
Étape

: Vérification documentaire

Point à contrôler

Identification  E10 Document
Habilitation
d’identification et habilitation
des
de tous les opérateurs et donc
entreprises.
de tous les ateliers de découpe
avant la production de porcs
en IG/40/94
 Habilitation : maintien des
conditions initiales
 Présence du cahier des
charges et du plan de contrôle
 E24 - L’identification des
viandes avant et après
découpe est assurée afin de
pouvoir vérifier l’origine de la
viande de porc identifiée en
IGP IG/40/94
 E25 - La découpe peut se
faire en PAD ou en UVC
 E26 - Les opérations de
conditionnement sont
réalisées dans l’établissement
de découpe

: Contrôle visuel

Documents /
preuves
Déclaration à l’ODG de  Déclaration à
toute modification de son
l’ODG
organisation ayant une
 Cahier des
incidence sur un des points
charges, plan de
du cahier des charges
contrôle
Autocontrôle

Respect du critère du cahier  Cahier des
des charges
charges, plan de
Enregistrement des
contrôle
découpes et des lots
découpés afin d’assurer la
traçabilité.

 : Mesure, analyse

Contrôle interne

Contrôle externe

 Transmission aux opérateurs
des nouvelles versions du cahier
des charges, plan de contrôle
 Évaluation du maintien
des critères du §4.3
1 contrôle / an

 Évaluation du maintien
des critères du §4.3
3 fois par an (contrôle atelier
de découpe).

etEvaluation du respect
du critère du cahier des charges.
Vérifier que les éléments
d’identification et enregistrement
mis en œuvre durant chaque étape
permettent de retrouver la
traçabilité et la provenance de
l’animal initial ou du lot.
1 contrôle / an

etEvaluation du
respect du critère du cahier des
charges. Vérifier que les
éléments d’identification et
enregistrement mis en œuvre
durant chaque étape permettent
de retrouver la traçabilité et la
provenance de l’animal initial
ou du lot.
3 fois par an (contrôle atelier
de découpe).
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f) Distributeurs.

: Enregistrement
Étape
Identification 
et habilitation
des entreprises
de commercialisation

: Vérification documentaire

Point à contrôler
E10 Documentation
d’identification et habilitation
de tous les opérateurs et donc
des distributeurs avant le
démarrage de production en
IG/40/94

Autocontrôle

Documents / preuves
 Procédure ou
instruction de l’ODG
 Convention
d’engagement des
distributeurs

: Contrôle visuel

 : Mesure, analyse

Contrôle interne

Contrôle externe

 Transmission aux opérateurs des
nouvelles versions du cahier des
charges, plan de contrôle, procédures et
instructions, guide de découpe, …

Vérification de la présence
et de l’application des exigences
du cahier des charges et du plan
de contrôle mais aussi des
procédures et instructions
transmises par l’ODG

Maîtrise en permanence par l’ODG.
Vérification de la présence et de
l’application des exigences du cahier
des charges et du plan de contrôle mais
aussi des procédures et instructions
transmises par l’ODG

Distributeurs : 10% par an,

Distributeurs : 10% par an,
Conditions de  E20 La viande est
distribution
commercialisée à l’état frais.

Information du  E21 L’information du
consommateur
consommateur sur le lieu de
vente est obligatoirement
réalisée à l’aide des éléments
suivants : dans le cas de la
vente au détail, d’un certificat
et de piques prix, dans le cas
de système de vente en
double rayon, de séparateur
de rayon.

Vérifier le mode de distribution de
la viande.

Vérifier le mode de
distribution de la viande.

Distributeurs : 10% par an,

Distributeurs : 10% par an,

 Fourniture régulière aux
distributeurs des éléments nécessaires à
l’information du consommateur.

Vérification de
l’information au consommateur
sur le lieu de vente et la
présence des identifiants
minimum prévus

Maîtrise en permanence par l’ODG.
Vérification de l’information au
consommateur sur le lieu de vente et la
présence des identifiants minimum
prévus
Distributeurs : 10% par an,
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Distributeurs : 10% par an,
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6 TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
6.1. CONSTAT DES MANQUEMENTS - CLASSIFICATION DES MANQUEMENTS
Tout constat de manquement fait l’objet de la rédaction d’une fiche de manquement remise à l’entité
contrôlée ou auditée. Suite à un constat de manquement, une copie de cette fiche est également
transmise à l’ODG afin de l’informer du manquement et de lui permettre de mettre en place, s’il le
souhaite, des actions correctives.
Cette fiche de manquement comprend :
- un descriptif précis du manquement, avec le n° du critère du cahier des charges
auxquels il se rapporte ;
- lorsque le manquement porte sur le produit, la référence du lot concerné (n° de lot,
date de production, producteurs, …), ainsi que la quantité (nombre, poids,
volume,…) de produit concerné ;
- le niveau de gravité du manquement : mineur, majeur, ou grave.
La gravité du manquement est évaluée de la manière suivante :
Autocontrôle mal réalisé

Manquement mineur

Autocontrôle non réalisé

Manquement majeur

Manquement sur le produit ou sur les
conditions de production ayant peu
d’impact sur le produit

Manquement mineur

Manquement sur le produit ou sur les
conditions de production ayant un impact
sur le produit

Manquement majeur

Manquement sur le produit ou sur les
conditions de production ayant un impact
sur les caractéristiques fondamentales de
l’IGP

Manquement grave
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6.2. SUITES DONNEES AUX MANQUEMENTS CONSTATES
LORS DU CONTROLE INTERNE
Tout manquement constaté lors des contrôles internes est notifié à l’opérateur par l’ODG selon les
modalités définies par son plan de correction.
L’ODG informe l’opérateur des mesures correctives pouvant être mises en œuvre ainsi que les
modalités de vérification de leur efficacité par contrôle interne.
L’ODG enregistre les manquements ainsi que les suites données par les opérateurs (mesures
correctives) et le résultat de la vérification de leurs efficacités. Cet enregistrement sera vérifié par
QUALISUD lors de l’audit de l’ODG.
L’ODG transmet sans délai à QUALISUD à des fins de traitement, l’information d’un constat de
manquement, quel que soit son niveau de gravité, lorsque :
- l’opérateur a refusé le contrôle,
- aucune mesure corrective ne peut être proposée par l’ODG,
- les mesures correctives n’ont pas été appliquées par l’opérateur (1),
- l’application des mesures correctives n’a pas permis à l’ODG de lever le manquement
(1) Ceci couvre notamment les situations où l’opérateur n’aurait pas respecté les délais de mise en
œuvre prescrits par l’ODG, aurait refusé ou contesté la mise en œuvre des mesures correctives
Qualisud effectuera une vérification du manquement, si nécessaire lors d’une visite sur site, ce qui
amènera à une décision de sanction lorsque le manquement sera avéré, conformément aux tableaux ciaprès.
6.3. SUITES DONNEES AUX MANQUEMENTS CONSTATES
LORS DU CONTROLE EXTERNE
a) Notification des suites données aux opérateurs
L’agent de contrôle de QUALISUD demande (dans la mesure du possible) la mise en place d’actions
correctives immédiates après chaque constatation d’un manquement en présence d’un responsable du
site contrôlé. Le contrôleur et/ou auditeur vérifiera lors du prochain contrôle la mise en place effective
des actions correctives. Le contrôleur complète la fiche de manquement.
La fiche de manquement est examinée par le Responsable de Certification de QUALISUD qui
applique le barème des suites données aux manquements tel que précisé au point 6.4. Lorsque le cas
n’est pas prévu dans le barème, le dossier est soumis au Comité de Certification.
En général, un manquement sera considéré comme une récidive s’il n’a pas été corrigé depuis le
dernier contrôle ou s’il est constaté de nouveau dans un délai de 12 mois depuis le constat précédent. A
noter cependant que la récidive peut être appréciée sur une durée variable, en fonction des fréquences
de contrôle externe, ou lors du contrôle supplémentaire si celui-ci doit être appliqué. A noter
également que, par principe, tout manquement doit être clôturé et donc levé au-delà d’un délai de
2 mois à maximum 1 an. Ceci se traduit par l’envoi d’un justificatif s’il n’est pas prévu de contrôle
dans le délai de levée de l’écart.
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La décision de QUALISUD est notifiée par courrier à l’opérateur dans un délai de 15 jours. Toutefois,
en cas de manquement grave entraînant le déclassement du produit ou la suspension d’habilitation de
l’opérateur, ce délai sera réduit à 7 jours.
Cette notification comprend :
a. la sanction telle que prévu au point 6.4 ;
b. une demande de mise en place d’actions correctives (un délai de mise en place est alors
précisé) ;
c. les modalités éventuelles de vérification en sus du contrôle normal prévu au point 5.
Les sanctions pouvant être notifiées sont les suivantes :
 AVERTISSEMENT (AV)
 CONTRÔLE INTERNE SUPPLEMENTAIRE (CIS) réalisé par les techniciens
habilités par l’ODG pour s’assurer que les exigences du cahier des charges soient bien à
nouveau respectées (uniquement pour des manquements mineurs). Ces contrôles internes
réalisés pour lever un manquement ne peuvent être appliqués que pour des manquements
mineurs. La liste des manquements mineurs concernés est indiquée dans les tableaux ciaprès : tous les manquements pour lesquels un CIS est prévu en suivi en 1er ou 2ème constat.
 VISITE
DE
CONTROLE
SUPPLEMENTAIRE
(CS)
ou
ANALYSE
SUPPLEMENTAIRE pour s’assurer de l’efficacité de l’action corrective. Les contrôles
supplémentaires pourront être sur site ou documentaires. Le coût du contrôle
supplémentaire ou de l’analyse supplémentaire est dans tous les cas à la charge de
l’opérateur contrôlé responsable du manquement ayant entrainé le contrôle supplémentaire.
Dans le cas où un contrôle supplémentaire aurait été réalisé et que l’opérateur responsable
ne veuille pas le régler, cela entrainera de fait le retrait de son habilitation.
 PENALISATION FINANCIERE : ceci est exprimé à l’aide d’un code B dont le
montant initial est défini : 15 €. Le coût de la pénalité financière est dans tous les cas à la
charge de l’opérateur contrôlé responsable du manquement ayant entrainé la pénalité.
 DECLASSEMENT DU LOT (D) Dans le cas où le déclassement ne serait pas réalisable
(carcasses expédiée, consommée), une pénalité financière d’un montant de exprimé en
nombre x B sera appliquée.
 DEREFERENCEMENT (DREF) : Suite au constat chez un fabricant d’aliments
industriel de formules d’aliments non conforme au cahier des charges, demande à l’ODG de
retirer l’aliment de la liste des aliments référencés.
 SUSPENSION D'HABILITATION (SUSP) : cette sanction se traduit par l’arrêt
immédiat, à la date où l’opérateur est informé de la suspension d’habilitation, de toute
certification et étiquetage des produits sous SIQO. A l’issue de la période de suspension
d’habilitation déterminée par le Comité de Certification, une visite de contrôle facturée en
sus sera effectuée afin de vérifier la mise en conformité aux exigences et critères du cahier
des charges. Les produits en stocks chez l’opérateur au moment de la suspension
d’habilitation ne peuvent plus être commercialisés en IGP et sont de fait déclassés.
 RETRAIT DE L'HABILITATION (RH) Les produits en stocks chez l’opérateur au
moment du retrait d’habilitation ne peuvent plus être commercialisés en IGP et sont de fait
déclassés.
Suite à toute notification de décision ou de sanction, l’opérateur concerné a la possibilité de produire
des observations ou le cas échéant de contester la décision par une procédure de recours. Ce recours
doit être adressé par courrier au directeur de QUALISUD, dans un délai de 10 jours après la
notification, en précisant les motifs du recours.
VERSION APPROUVEE LE 17 SEPTEMBRE 2013

Référence : IG4094/ P300-1

CERTIFICATION DE IGP : PLAN DE CONTROLE

PORC DU LIMOUSIN– IG/40/94

Indice 1

Page 40/52

b) Information de l’I.N.A.O
QUALISUD informera les services de l’INAO, dans un délai de 7 jours après la date de décision
ou de validation du constat, de toute suspension ou retrait d’habilitation d’un opérateur ainsi que
de tout déclassement de lot.
c) Recours
Tout opérateur ou ODG peut demander un recours sur un constat de contrôle ou sur une décision
de certification de QUALISUD. Le recours doit être transmis par courrier dans les 15 jours après la
notification de la décision et adressé au Directeur de QUALISUD ou au Président du Comité de
Certification Agroalimentaire de QUALISUD.

6.4. GRILLE DES SUITES DONNEES AUX MANQUEMENTS CONSTATES
LORS DU CONTROLE EXTERNE

a) Manquements généraux concernant l’ensemble des opérateurs
Etapes

Réalisation des
contrôles

MANQUEMENTS CONSTATES

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

Faux caractérisé

Grave

SUSP

RH

Modification de l’organisation (locaux
process) pouvant avoir une incidence
sur le respect du cahier des charges,
sans information de l'ODG

Majeur

CS

SUSP

Cahier des charges ou plan de contrôle
non présent

Mineur

AV

CS

Opérateur en activité non habilité

Grave

D

D

Refus de contrôle
Absence de réalisation du contrôle
interne (suite à non-paiement des
cotisations à l’ODG)
Absence de réalisation du contrôle
externe (suite à non-paiement des frais
de contrôle externe à l’OC)

Grave

SUSP

RH

Grave

SUSP

RH

Grave

SUSP

RH

Majeur

CS

SUSP

Majeur

CS

SUSP

Mineur

AV

CS

Absence d’identification ou
identification erronée dans le cadre
d’un démarrage de production
Défaut
d’identification de
l’opérateur

Absence d’identification ou
identification erronée à l’échéance du
délai donné (période transitoire)
Absence d’information de
l’organisme de défense ou de gestion
de toute modification concernant
l’opérateur et affectant son (ou ses)
outil(s) de production
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b) Manquements relatif à l’ODG
Etapes

MANQUEMENTS CONSTATES

Organisation de
l’ODG

Moyens humains insuffisants et/ou
documentation mal maitrisée et/ou
enregistrements insuffisants
Identifications des opérateurs et des
engagements des opérateurs mal
assurée et/ou non transmission à
QUALISUD pour habilitation.
Défaut de transmission des
informations aux opérateurs sur les
exigences du cahier des charges et du
plan de contrôle.
Liste des opérateurs bénéficiant de
l’habilitation non à jour

Identification
des opérateurs

Information des
opérateurs.

Tenue à jour des
listes des
opérateurs
Référencement
des aliments
complémentaires
Contrôle interne
des opérateurs

Suivi des actions
correctives
mises en œuvre

Suites données
aux non
conformités
constatées
Missions
déléguées aux
OPST
Suivi des
réclamations
Sélection des
schémas
génétiques
autorisés
Centralisation des
données par
l’ODG

Défaut de référencement des aliments
complémentaires
Absence de planification du nombre
de contrôle à réaliser et/ou pas de
suivi du nombre de contrôle réalisés.
Rapports de contrôle incomplets ou
erronés
Contrôle interne non réalisé
Absence ou défaut de suivi des
actions correctives mises en œuvre
par les opérateurs à l’issue des
contrôles, et de vérification de leurs
efficacités
Absence de suites données aux non
conformités constatées lors des audits
précédents ou suivi incomplet.
Non réalisation ou
dysfonctionnement dans la réalisation
des missions déléguées à l’OPST par
l’ODG.
Non suivi des réclamations
consommateurs (EN 45011)
La sélection des schémas génétiques
autorisés n’est pas réalisée
conformément au cahier des charges
C8
L’Organisme de Défense et de
Gestion n’assure pas la centralisation
de l’ensemble des données
recueillies sur le registre manuel ou
informatique tenu par l’agent.

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

Mineur

AV

CS

Mineur

AV

CS

Mineur

AV

CS

Majeur

CS

CS

Mineur

AV

CS

Majeur

CS

CS

Mineur

AV

Majeur

CS

CS et/ou
SUSP agent de
contrôle
SUSP

Majeur

CS

CS

Majeur

CS

Révision de la
délivrance à
l’ODG

Majeur

CS

Révision de la
délivrance à
l’ODG

Mineur

AV

CS

Mineur

AV

CS

Mineur

AV

CS
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c) Elevages
Etapes
Qualification
des sites
d’élevage et
bâtiments
Elevage
d’origine

CaractérisMANQUEMENTS
tiques
CONSTATES
E10
1.2. Non maintien des
conditions initiales
E27

Aire
géographique

E1*

Schémas
génétiques

E2

E2

E3

Alimentation

E4

E4

E5

 L’élevage d’origine
naisseur ou post sevreur
non identifiés et/ou
habilité en IGP
 L’élevage (bâtiment
et/ou parcours) n’est
pas situé dans la zone
IGP. (voir la zone en
annexe 2).
 Porcs non issus de
schémas génétiques
sélectionnés par l’ODG
mais schémas agréés
par l’Agence de la
Sélection Porcine.
 Porcs non issus de
schémas génétiques
sélectionnés par l’ODG
et les schémas non
agréés par l’Agence de
la Sélection Porcine.
Les porcs ne sont pas issus
de reproducteurs de type
génétiques connus pour
lesquels : l’allèle de
sensibilité à l’halothane ou
l’allèle RN- ne sont pas
absent.
Pour les animaux de moins
de 12 semaines, les
aliments, autres que les
aliments d’allaitement ne
sont pas composés d’au
moins 50 % de céréales et
de sous-produits de
céréales, en poids de la
formule d’aliment.
Les aliments d’allaitement
sont utilisés au-delà des
deux premières semaines
après le sevrage.
Pour les animaux de plus
de 12 semaines, les
aliments sont composés de
moins 90 % de céréales,
oléagineux, légumineuses
et leurs sous-produits mais
plus de 88%

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

Majeur

SUSP

RH

Majeur

D

D

Grave

RH

Mineur

AV

CIS

Majeur

D + CS

D + SUSP

Majeur

D + CS

D + SUSP

Majeur

D + SUSP

D + RH

Majeur

D + SUSP

D + RH

Mineur

AV

D + SUSP
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Etapes

Caractéristiques
E5

E5

E5

E5

E5

E4-E5

Identification
des porcs et
déclaration de
naissance ou
registre
d’élevage

E7

E7

E7
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MANQUEMENTS
CONSTATES
Pour les animaux de plus
de 12 semaines, les
aliments sont composés de
moins de 60 % de céréales
et de leurs sous-produits
mais plus de 58%
Pour les animaux de plus
de 12 semaines, les
aliments sont composés de
plus de 20 % de maïs et
cependant de moins de
22%
Pour les animaux de plus
de 12 semaines, les
aliments sont composés de
moins 88 % de céréales,
oléagineux, légumineuses
et leurs sous-produits
Pour les animaux de plus
de 12 semaines, les
aliments sont composés de
moins de 58 % de céréales
et de leurs sous-produits.
Pour les animaux de plus
de 12 semaines, les
aliments sont composés de
plus de 22 % de maïs.
Dans le cas de FAF, les
procédures de fabrication
ne permettent pas d’éviter
tout mélange entre les
fabrications destinées aux
porcins sous IGP et les
autres fabrications
destinées aux autres
porcins ou à d’autres
espèces.
Les animaux ne sont pas
identifiés par tatouage
lisible.

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

Mineur

AV

D + SUSP

Mineur

AV

D + SUSP

Majeur

D + SUSP

D + RH

Majeur

D + SUSP

D + RH

Majeur

D + SUSP

D + RH

Majeur

CS

SUSP

Majeur

D + CS

D + SUSP

Le tatouage ne comprend
pas : l’indicatif de
l’élevage de naissance
et/ou le numéro de semaine
de naissance.
L’identification par
tatouage est faite après le
moment du sevrage.

Majeur

CS

D + SUSP

Mineur

CIS

CS

VERSION APPROUVEE LE 17 SEPTEMBRE 2013

Référence : IG4094/ P300-1

CERTIFICATION DE IGP : PLAN DE CONTROLE

PORC DU LIMOUSIN– IG/40/94

Etapes

Caractéris
tiques

E8

E8

Local de repos et
départ des porcs

E6

Santé des animaux

E9

Age minimum
d’abattage

E12
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MANQUEMENTS
CONSTATES
L’éleveur ne tient pas à
jour des fiches de
déclarations de naissance
ou registre d’élevage ou
ces fiches de suivi de
bande avec le lieu de
naissance ou le numéro
indicatif de naissance ou le
numéro de semaine de
naissance.
 Dans le cas de cession
d’animaux, le document
de livraison (avec les
identifications des
porcs) ne suit pas
chaque lot jusqu’à
l’engraissement.
L’élevage ne dispose pas
d’un local de repos et/ou
d’un quai d’embarquement
avec système d’aspersion
Tous les éléments relatifs à
la santé animale ne sont
pas inscrits sur une fiche
(ou carnet) d’élevage.

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

Mineur

AV+CIS

CS

Mineur

AV

CIS

Majeur

CS

D + SUSP

Mineur

AV +CIS

V.SUP

L’âge minimum d’abattage
des porcs est inférieur à
182 jours, soit moins de 26
semaines révolues

Mineur

AV

CIS
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d) Fabrication d’aliments (FAF ou industriel)
PM
Habilitation des
opérateurs
Référence des
formules
d'aliments
complémentaires

Alimentation

Caractéristiques
1.3.
E10

MANQUEMENTS
CONSTATES
Non maintien des conditions
initiales

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

Majeur

SUSP

RH

E10

Incapacité à respecter les
points du cahier des charges et
à le prouver grâce à des
enregistrements fiable

Majeur

CS

SUSP

E10

Difficultés à respecter les
points du cahier des charges et
à le prouver grâce à des
enregistrements fiables

Mineur

AV

CS

E28

Formules identifiées
conformes non référencées.
Pour les animaux de moins de
12 semaines, les aliments,
autres que les aliments
d’allaitement ne sont pas
composés d’au moins 50 % de
céréales et de sous-produits de
céréales, en poids de la formule
d’aliment. Ou contiennent des
ingrédients non autorisés
Pour les animaux 12 semaines
et plus, les aliments ne sont
pas composés d’un minimum
de 90 % (mais plus de 88%)
de céréales, oléagineux,
légumineuses et leurs sousproduits, en poids de la
formule d’aliments et en
moyenne pondéré et/ou le
minimum de 60 % de céréales
(mais plus de 58%) et de leurs
sous-produits n’est pas
respecté et/ou te taux de 20%
maximum de maïs est dépassé
Pour les animaux 12 semaines
et plus, les aliments ne sont
pas composés d’un minimum
de 88 % de céréales,
oléagineux, légumineuses et
leurs sous-produits, en poids
de la formule d’aliments et en
moyenne pondéré et/ou le
minimum de 58 % de céréales
et de leurs sous-produits n’est
pas respecté et/ou te taux de
20% maximum de maïs est
dépassé

Majeur

CS

SUSP

Majeur

DREF + SUSP

RH

Mineur

AV

DREF +
SUSP

Majeur

DREF + SUSP

DREF + RH

E4

E5

E5
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Dans le cas d’usine détentrice d’un certificat GBPAC
MANQUEMENTS CONSTATES

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

1 - Un écart sur la formule ou le journal de dosage entraînant
le non-respect des caractéristiques communicantes est
constaté sur une ou plusieurs des formules échantillonnées.
2 - Plus de 20 % des formules contrôlées dans l’échantillon
considéré présentent un écart (formules ouvertes, journaux
de dosage) sur des ponts ne remettant pas en cause le respect
des caractéristiques communicantes (les écarts de dosage liés
aux paramètres de métrologie sont pris en compte)
3 - Dans le cas où sont réalisés au cours d’un même contrôle
documentaire, plusieurs échantillonnages (dont chacun pour
un cahier des charges), le taux de formules échantillonnées
présentant un écart (sur formule ou journal de dosage)
excède 10 %
4 - Le fabricant d’aliment n’est pas en mesure de présenter
les éléments demandés par l’OC
5 - Dans le cas d’un contrôle documentaire depuis les locaux
de l’OC, le délai de transmission des informations n’est pas
respecté (hors problème technique ou cas de force majeure
identifié) ou présente des éléments falsifiés

Majeur

CS*

SUSP

Majeur

CS**

SUSP

Majeur

CS*

SUSP

Majeur

CS**

SUSP

Majeur

CS*

SUSP

* Contrôle documentaire supplémentaire qui peut être réalisé depuis les locaux de l’OC.
** Audit du site et contrôle documentaire supplémentaire réalisé sur le site de fabrication.
Précisions importantes :
a - La non-conformité de l’échantillon pourra être levée par vérification d’élément adressé par courrier ou email
dans les trois semaines suivant le contrôle.
b - Le contrôle documentaire complémentaire (sur site ou depuis les locaux de l’organisme certificateur) ou
l’audit à la charge du fabricant d’aliment concerné, porte sur le cahier des charges concerné ou, pour le cas n°3,
sur l’ensemble des cahiers des charges concernés. Il est réalisé dans un délai prévu dans le système de contrôle
de l’organisme certificateur, selon les disponibilités du fabricant.
c - Le contrôle documentaire ou audit supplémentaire est réalisé de la même manière que le contrôle de suivi.
d - Le comité de certification de l’organisme certificateur conserve ses prérogatives pour décider, s’il y a lieu ou
non d’appliquer la sanction prévue en fonction du contexte lié aux écarts constatés.

e) Transport des Porcs (OPST ou éleveur)
PM

Caractéris
tiques

Temps de
transport
E11

MANQUEMENTS
CONSTATES
 L’abattoir n’est pas
situé dans un rayon de
200 km au maximum ou
bien la durée maximale
du transport excède 6
heures.

Gravité
Majeur
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f) Abattoir, Entreprise d’abattage, Atelier de découpe.
PM
Habilitation des
opérateurs
Transport et
attente en
abattoir / Délais.

CaractéMANQUEMENTS CONSTATES
ristiques
E10
1.4. Non maintien des conditions
initiales
E11

Identification
des carcasses
E22

E23
Sélection des
carcasses et abats
IG/40/94

E1

E12
E14
E13
E15

E15

E16

E17

L’abattoir n’est pas situé dans un
rayon de 200 km au maximum et/ou
la durée du transport dépasse 6
heures.
 Les carcasses ne sont pas
identifiées de façon individuelle
avec un numéro de tuerie
permettant de faire le lien avec le
n° d’identification de l’élevage du
porc.
L’identification des carcasses n’est
pas assurée
 Les porcs sélectionnés ne sont
pas issus d’un élevage engagé en
IG/40/94
 Non-respect de l’âge minimum
d’abattage des porcs sous IGP
de 182 jours, soit 26 semaines
révolues
 Les carcasses ont un poids chaud
inférieur à 75kg
 Les carcasses ont un TMP
inférieur à 54 ou supérieur à 64
 Le pH ultime n’est pas dans la
fourchette des pH acceptables :
entre 5,50 et 5,90 dans le long
dorsal ou entre 5,60 et 6,00 dans
le semi-membraneux.
 Le pH ultime n’est pas pris en
respectant le délai minimum de 18
h après abattage
 Les carcasses présentent des
défauts d’aspect : défaut
d’épilation et de couenne,
hématomes, points de sang,
fractures. Dans le cas de défauts
mineur la tolérance maximale de
5% est dépassée.
 Carcasse ne répondant pas aux
critères de l’IGP identifiée (qu’elle
soit ou non vendue en IGP
IG/40/94) : apposition sur la
carcasse d'une marque spécifique à
l’Organisme de Défense et de
Gestion faisant référence à l’IGP
IG/40/94 et/ou établissement d'un
certificat (vignette)

Gravité

1° CONSTAT

2° CONSTAT

Majeur

SUSP

RH

Mineur

AV

CS

Majeur

D + CS

SUSP

Majeur

D + CS

SUSP

Grave

D + CS

D + SUSP

Grave

D + CS

D + SUSP

Majeur

D + CS

D + SUSP

Majeur

D + CS

D + SUSP

Majeur

D + CS

D + SUSP

Majeur

CS

D + SUSP

Mineur

AV

CIS

Grave

CS + 5B

SUSP
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PM

Découpe

Caractéris MANQUEMENTS CONSTATES
tiques
E17
 Carcasse répondant aux critères de
l’IGP et vendue en IGP IG/40/94
non identifiée: pas d’apposition sur
la carcasse d'une marque
spécifique à l’Organisme de
Défense et de Gestion faisant
référence à l’IGP IG/40/94 et/ou
pas d’établissement d'un certificat
(vignette) mentionnant les
informations requises
E17
 Identification en IGP (apposition
sur la carcasse d'une marque
spécifique et/ou établissement d'un
certificat (vignette)) par un agent
qui n’est pas mandaté par l’ODG
E17
 Certificat (vignette)
incomplètement renseigné
E18
 L’Organisme de Défense et de
Gestion n’est pas destinataire de
l’ensemble des données recueillies
sur le registre manuel ou
informatique tenu par l’agent.
E17
 Etiquetage ou mentions
spécifiques à l’IGP non conforme
E24
 absence d'identification sur
carcasses ou sur pièce de demi
gros (rupture de la traçabilité)
E25
 Identification des carcasses
insuffisante (sans rupture de la
traçabilité)
E17
 Apposition d’un certificat de
garantie de l’IGP ou d’un
identifiant de l’IGP sur une
carcasse ou découpe non IGP
E17
 Non relation entre certificat de
garantie IGP et carcasse IGP
(rupture de traçabilité)
E25
 Les opérations de conditionnement
ne sont pas réalisées dans
l'établissement de découpe.
E26
 Les UVC sont conditionnés d’une
autre façon que sous film, sous
atmosphère modifiée ou sous vide.
E17
 Etiquetage ou mentions
spécifiques à l’IGP non conforme
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2° CONSTAT

Majeur

CS

SUSP

Majeur

CS

SUSP

Mineur

AV

CIS

Mineur

AV + CIS

CS

Mineur

AV + CIS

CS

Grave

D + CS

D + CS ou RH

Mineur

AV

AV + CS

Grave

D + CS

D + CS ou RH

Grave

D + CS

D + CS ou RH

Majeur

CS

SUSP

Majeur

CS

SUSP

Mineur

AV + CIS

CS
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g) Distributeurs.
PM
Habilitation des
opérateurs
Identification
des viandes

Information du
consommateur

Caractéristi MANQUEMENTS
ques
CONSTATES
E10 1.5. Non maintien des
conditions initiales
E17
Carcasses répondant
annoncées IGP mal
identifiée
E17
Produit identifié en
IGP sans maintien de
la traçabilité
E17
Apposition d’un
certificat de garantie
de l’IGP ou d’un
identifiant de l’IGP
sur une carcasse non
IGP
E17
Non relation entre
certificat de garantie
IGP et carcasse IGP
(rupture de
traçabilité)
E20
Identification en IGP
de viandes non
vendues à l’état frais
E21
Information
incomplète du
consommateur sur le
lieu de vente

Gravité
Majeur

1°
CONSTAT
SUSP

2°
CONSTAT
RH

Mineur

AV

CIS

Mineur

AV

CIS

Grave

D + CS

D + SUSP ou
RH

Grave

D + CS

D + SUSP ou
RH

Majeur

D + CS

D + SUSP ou
RH

Mineur

AV

CIS
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7. ANNEXE 1 : GLOSSAIRE
C.A.C.

Conseil Agrément et Contrôles de l’INAO

Caractéristique :

Ce qui constitue le caractère distinctif, la particularité (Larousse).

Conditionnement :

Opération qui réalise la protection du produit par l'emploi d'une première
enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée et, par
extension, cette enveloppe ou ce contenant.

Habilitation

reconnaissance par l’OC (en certification) ou par l’INAO (inspection), de
l’aptitude de l’opérateur à satisfaire aux exigences d’un cahier des charges. Elle
peut être remise en cause suite à un ou plusieurs constats de manquements par
l’organisme de contrôle.

OPST :

Organisation de planification et de suivi technique des producteurs

PPC

Principaux Points de Contrôle

UVCI :

Unité de Vente Consommateur : pièce ou pièces de viande conditionnées et
étiquetées dans un atelier de découpe industriel identifié auprès de l’ODG
mises à la disposition du consommateur en magasin.
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ANNEXE 2 : ZONE IGP
Liste des communes de l'aire géographique :
Allier (03) : Ainay-le-Château, Archignat, Arpheuilles-Saint-Priest, Audes, Beaune-d'Allier, Bellenaves, Bézenet, Bizeneuille, Blomard, Braize, (Le) Brethon, (La) Celle, Cérilly, Chambérat,
Chamblet, (La) Chapelaude, Chappes, Chavenon, Chazemais, Chirat-l'Église, Chouvigny, Colombier, Commentry, Cosne-d'Allier, Courçais, Coutansouze, Deneuille-les-Mines,
Désertines, Domérat, Doyet, Durdat-Larequille, Ébreuil, Échassières, Estivareilles, Givarlais, Hérisson, Huriel, Hyds, Isle-et-Bardais, Lalizolle, Lamaids, Lavault-Sainte-Anne, Lételon,
Lignerolles, Louroux-Bourbonnais, Louroux-de-Beaune, Lourouxde-Bouble, Louroux-Hodement, Maillet, Malicorne, Marcillat-en-Combraille, Mazirat, Meaulne, Mesples, Montluçon,
Montmarault, Montvicq, Murat, Nades, Nassigny, Naves, Néris-les-Bains, (La) Petite-Marche, Prémilhat, Quinssaines, Reugny, Ronnet, Saint-Angel, Saint-Bonnet-de-Four, Saint-BonnetTronçais, Saint-Caprais, Saint-Désiré, SaintÉloy-d'Allier, Saint-Fargeol, Saint-Genest, Saint-Marcel-en-Marcillat, Saint-Marcel-en-Murat, Saint-Martinien, Saint-Palais, Saint-Priest-enMurat, Saint-Sauvier, Saint-Victor, Sainte-Thérence, Sauvagny, Sazeret, Sussat, Teillet-Argenty, Terjat, Theneuille, Tortezais, Treignat, Urçay, Valignat, Valigny, Vallon-en-Sully, Vaux,
Veauce, Venas, Verneix, Vernusse, Vicq, (Le) Vilhain, Villebret, Villefranche-d'Allier, Viplaix, Vitray
Cantal (15) : Ally, Anglards-de-Salers, Antignac, Apchon, Arches, Arnac, Arpajon-sur-Cère, Aurillac, Auzers, Ayrens, Badailhac, Barriac-les-Bosquets, Bassignac, Beaulieu, Besse,
Boisset, Brageac, Calvinet, Carlat, Cassaniouze, Cayrols, Chalvignac, Champagnac, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaussenac, Collandres, Crandelles, Cros-de-Montvert, Cros-deRonesque, Drugeac, Escorailles, (Le) Falgoux, (Le) Fau, Fontanges, Fournoulès, Freix-Anglards, Giou-de-Mamou, Girgols, Glénat, Jaleyrac, Jou-sous-Monjou, Junhac, Jussac,
Labesserette, Labrousse, Lacapelle-del-Fraisse, Lacapelle-Viescamp, Ladinhac, Lafeuillade-en-Vézie, Lanobre, Lapeyrugue, Laroquebrou, Laroquevieille, Lascelle, Leucamp,Leynhac,
Madic, Mandailles-Saint-Julien, Marcolès, Marmanhac, Mauriac, Maurs, Méallet, Menet, (La) Monselie,(Le) Monteil, Montmurat, Montsalvy, Montvert, Mourjou, Moussages, Naucelles,
Nieudan, Omps, Pailherols, Parlan, Pers,Pleaux, Polminhac, Prunet, Quézac, Raulhac, Reilhac, Riom-ès-Montagnes, Roannes-Saint-Mary, Rouffiac, (Le) Rouget, Roumégoux, Rouziers,
Saignes, Saint-Antoine, Saint-Bonnet-de-Salers, Saint-Cernin, Saint-Chamant, Saint-Cirguesde-Jordanne, Saint-Cirgues-de-Malbert, Saint-Clément, Saint-Constant, Saint-ÉtienneCantalès, Saint-Étienne-de-Carlat,Saint-Étienne-de-Chomeil, Saint-Étienne-de-Maurs, Saint-Gérons, Saint-Hippolyte, Saint-Illide, Saint-Jacques-des-Blats, Saint-Julien-de-Toursac, SaintMamet-la-Salvetat, Saint-Martin-Cantalès, Saint-Martin-Valmeroux, Saint-Paul-de-Salers, Saint-Paul-des-Landes, Saint-Pierre, Saint-Projet-de-Salers, Saint-Santin-Cantalès, SaintSantin-de-Maurs, Saint-Saury, Saint-Simon, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Salers, Sainte-Eulalie, Salers, Salins, Sansac-de-Marmiesse, Sansac-Veinazès, Sauvat, (La) Ségalassière,
Sénezergues, Siran, Sourniac, Teissières-de-Cornet, Teissières-lès-Bouliès, Thiézac, Tournemire, Trémouille, (Le) Trioulou, Trizac, Valette, (Le) Vaulmier, Vebret, Velzic, Veyrières,
Vézac, Vezels-Roussy, Vic-sur-Cère, Vieillevie, (Le) Vigean, Vitrac, Ydes, Yolet, Ytrac
Charente (16) : Abzac, (Les) Adjots, Agris, Aignes-et-Puypéroux, Aigre, Alloue, Ambérac, Ambernac, Anais, Angoulême, Ansac-sur-Vienne, Anville, Asnières-sur-Nouère, Aubeterre-surDronne, Aubeville, Auge-Saint-Médard, Aunac, Aussac-Vadalle, Balzac, Barbezières, Bardenac, Barro, Bayers, Bazac, Beaulieu-sur-Sonnette, Bécheresse, Bellon, Benest, Bernac,
Bessac, Bessé, Bignac, Bioussac, Blanzac-Porcheresse, Blanzaguet-Saint-Cybard, Bonnes, Bonneville, Bors(Canton de Montmoreau-Saint-Cybard), (Le) Bouchage, Bouëx, Brettes, Brie,
Brie-sous-Chalais, Brigueuil, Brillac, Bunzac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, Chadurie, Chalais, Champagne-Mouton, Champagne-Vigny, Champmillon, Champniers, (La)
Chapelle, Charmant, Charmé, Charras, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon, Chassiecq, Chavenat, Chazelles, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, (La) Chèvrerie, Chirac,
Claix, Combiers, Condac, Confolens, Coulgens, Coulonges, Courbillac, Courcôme, Courgeac, Courlac, (La) Couronne, Couture, Cressac-Saint-Genis, Curac, Deviat, Dignac, Dirac,
Douzat, Ébréon, Échallat, Écuras, Édon, Empuré, Épenède, (Les) Essards, Esse, Étagnac, Étriac, Exideuil, Eymouthiers, (La) Faye, Feuillade, Fléac, Fontclaireau, Fontenille, (La) Forêtde-Tessé, Fouquebrune, Fouqueure, Garat, Gardes-le-Pontaroux, Genac, Genouillac, Gond-Pontouvre, (Les) Gours, Gourville, (Le) Grand-Madieu, Grassac, Gurat, Hiersac, Hiesse, (L')
Isle-d'Espagnac, Jauldes, Juignac, Juillaguet, Juillé, Jurignac, Laprade, Lésignac-Durand, Lessac, Lesterps, Lichères, Ligné, Linars, (Le) Lindois, Londigny, Longré, Lonnes, Lupsault,
Lussac, Luxé, (La) Magdeleine, Magnac-Lavalette-Villars, Magnac-sur-Touvre, Maine-de-Boixe, Mainfonds, Mainzac, Manot, Mansle, Marcillac-Lanville, Mareuil, Marillac-le-Franc,
Marsac, Marthon, Massignac, Mazerolles, Mazières, Médillac, Mons, Montboyer, Montbron, Montemboeuf, Montignac-Charente, Montignac-le-Coq, Montigné, Montjean, MontmoreauSaint-Cybard, Montrollet, Mornac, Moulidars, Mouthiers-sur-Boëme, Mouton, Moutonneau, Mouzon, Nabinaud, Nanclars, Nanteuilen-Vallée, Nersac, Nieuil, Nonac, Oradour, OradourFanais, Orgedeuil, Orival, Paizay-Naudouin-Embourie, Palluaud, Parzac, Péreuil, Pérignac, (La) Péruse, Pillac, (Les) Pins, Plaizac, Plassac-Rouffiac, Pleuville, Poullignac, Poursac,
Pranzac, Pressignac, Puymoyen, Puyréaux, Raix, Rancogne, Ranville-Breuillaud, Rioux-Martin, Rivières, (La) Rochefoucauld, (La) Rochette, Ronsenac, Rouffiac, Rougnac, Rouillac,
Roullet-Saint-Estèphe, Roumazières-Loubert, Roussines, Rouzède, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Adjutory, Saint-Amant, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Amantde-Bonnieure, SaintAmant-de-Nouère, Saint-Angeau, Saint-Avit, Saint-Christophe, Saint-Christophe, Saint-Cierssur-Bonnieure, Saint-Claud, Saint-Coutant, Saint-Cybardeaux, Saint-Eutrope, Saint-Fraigne,
Saint-Front, Saint-Genisd'Hiersac, Saint-Georges, Saint-Germain-de-Confolens, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Laurent-deCéris, Saint-Léger, Saint-Martial, Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-Michel, Saint-Projet-Saint-Constant, Saint-Quentin-de-Chalais, Saint-Quentin-surCharente, Saint-Romain, Saint-Saturnin, Saint-Séverin, Saint-Sornin, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Saint-Yrieix-sur-Charente, Sainte-Colombe, Salles-de-Villefagnan, Salles-Lavalette,
Saulgond, Sauvagnac, Sers, Sireuil, Sonneville, Souffrignac, Souvigné, Soyaux, Suaux, Suris, (La) Tâche, Taizé-Aizie, Taponnat-Fleurignac, Theil-Rabier, Torsac, Tourriers, Touvre,
Trois-Palis, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Vaux-Lavalette, Vaux-Rouillac, Ventouse, Verdille, Verneuil, Verteuil-sur-Charente, Vervant, (Le) Vieux-Cérier, Vieux-Ruffec,
Vilhonneur, Villebois-Lavalette, Villefagnan, Villegats, Villejésus, Villejoubert, Villiersle-Roux, Villognon, Vindelle, Vitrac-Saint-Vincent, V£oeuil-et-Giget, Vouharte, Voulgézac, Vouthon,
Vouzan, Xambes, Yviers, Yvrac-et-Malleyrand
Corrèze (19) : Affieux, Aix, Albignac, Albussac, Allassac, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, (Les) Angles-sur-Corrèze, Argentat, Arnac-Pompadour, Astaillac, Aubazines, Auriac, Ayen, Bar,
Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Beaulieu-sur-Dordogne, Beaumont, Bellechassagne, Benayes, Beynat, Beyssac, Beyssenac, Billac, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Branceilles,
Brignac-la-Plaine, Brive-la-Gaillarde, Brivezac, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Chabrignac, Chamberet,Chamboulive, Chameyrat, Champagnac-la-Noaille, Champagnac-laPrune, Chanac-les-Mines, Chanteix, (La) Chapelleaux-Brocs, (La) Chapelle-aux-Saints, (La) Chapelle-Saint-Géraud, Chapelle-Spinasse, Chartrier-Ferrière, (Le) Chastang, Chasteaux,
Chauffour-sur-Vell, Chaumeil, Chavanac, Chaveroche, Chenailler-Mascheix, Chirac-Bellevue, Clergoux, Collonges-la-Rouge, Combressol, Concèze, Condat-sur-Ganaveix, ConfolentPort-Dieu, Cornil, Corrèze, Cosnac, Couffy-sur-Sarsonne, Courteix, Cublac, Curemonte, Dampniat, Darazac, Darnets, Davignac, Donzenac, Égletons, (L') Église aux-Bois, Espagnac,
Espartignac, Estivals, Estivaux, Eyburie, Eygurande, Eyrein, Favars, Feyt, Forgès, Gimelles-Cascades, Goulles, Gourdon-Murat, Grandsaigne, Gros-Chastang, Gumond, Hautefage, (Le)
Jardin, Jugeals-Nazareth, Juillac, Lacelle, Ladignac-sur-Rondelles, Lafage-sur-Sombre, Lagarde-Enval, Lagleygeolle, Lagraulière, Laguenne, Lamazière-Basse, Lamazière-Haute,
Lamongerie, Lanteuil, Lapleau, Larche, Laroche-près-Feyt, Lascaux, Latronche, Lavalsur-Luzège, Lestards, Liginiac, Lignareix, Ligneyrac, Liourdres, Lissac-sur-Couze, (Le) Lonzac,
Lostanges, Louignac,Lubersac, Madranges, Malemort-sur-Corrèze, Mansac, Marc-la-Tour, Marcillac-la-Croisille, Marcillac-la-Croze, Margerides,Masseret, Maussac, Meilhards, Ménoire,
Mercoeur, Merlines, Mestes, Meymac, Meyrignac-l'Église, Meyssac, Millevaches,Monceaux-sur-Dordogne, Monestier-Merlines, Monestier-Port-Dieu, Montaignac-Saint-Hippolyte,
Montgibaud, Moustier-Ventadour, Naves, Nespouls, Neuvic, Neuville, Noailhac, Noailles, Nonards, Objat, Orgnac-sur-Vézère, Orliac-de-Bar,Palazinges, Palisse, Pandrignes, Péret-BelAir, Pérols-sur-Vézère, Perpezac-le-Blanc, Perpezac-le-Noir, (Le) Pescher,Peyrelevade, Peyrissac, Pierrefitte, Pradines, Puy-d'Arnac, Queyssac-les-Vignes, Reygade, Rilhac-Treignac,
Rilhac-Xaintrie, (La) Roche-Canillac, Roche-le-Peyroux, Rosiers-d'Égletons, Rosiers-de-Juillac, Sadroc, Saillac, Saint-Angel,Saint-Augustin, Saint-Aulaire, Saint-Bazile-de-la-Roche,
Saint-Bazile-de-Meyssac, Saint-Bonnet-Avalouze, Saint-Bonnet-Elvert, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Saint-Bonnet-la-Rivière, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Saint-Bonnet-près-Bort, SaintCernin-de-Larche, Saint-Chamant, Saint-Cirgues-la-Loutre, Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-la-Roche, Saint-Dézery, Saint-Éloy-les-Tuileries, Saint-Étienne-aux-Clos, SaintÉtienne-la-Geneste, Saint-Exupéry-les-Roches, Saint-Fréjoux, Saint-Geniez-ô-Merle, Saint-Germain-Lavolps, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Hilaire-Foissac, Saint-Hilaireles-Courbes,
Saint-Hilaire-Luc, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Hilaire-Taurieux, Saint-Jal, Saint-Julien-aux-Bois, Saint-Julienle-Pèlerin, Saint-Julien-le-Vendômois, Saint-Julien-Maumont, Saint-Julienprès-Bort, Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Martial-Entraygues, Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Martin-Sepert, Saint-Mathurin-Léobazel, Saint-Merd-de-Lapleau, Saint-Merd-les-Oussines,
Saint-Mexant, Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Pardoux-Corbier, Saint-Pardouxl'Ortigier,Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Pardouxle-Vieux, Saint-Paul, Saint-Priest-de-Gimel,Saint-Privat, Saint-Rémy, Saint-Robert, Saint-Salvadour, Saint-Setiers, Saint-Solve, Saint-Sornin-Lavolps, Saint-Sulpiceles-Bois, Saint-Sylvain,
Saint-Viance, Saint-Victour, Saint-Ybard, Saint-Yrieix-le-Déjalat, Sainte-Féréole, Sainte-Fortunade,Sainte-Marie-Lapanouze, Salon-la-Tour, Sarran, Sarroux, Segonzac, Ségur-le-Château,
Seilhac, Sérandon, Sérilhac,Servières-le-Château, Sexcles, Sioniac, Sornac, Soudaine-Lavinadière, Soudeilles, Soursac, Tarnac, Thalamy,(La) Tourette, Toy-Viam, Treignac, Troche,
Tudeils, Tulle, Turenne, Ussac, Ussel, Uzerche, Valiergues, Varetz, Vars-sur-Roseix, Végennes, Veix, Venarsal, Veyrières, Viam, Vigeois, Vignols, Vitrac-sur-Montane, Voutezac,
Yssandon
Creuse (23) : Ahun, Ajain, Alleyrat, Anzême, Arfeuille-Châtain, Arrènes, Ars, Aubusson, Auge, Augères, Aulon, Auriat,Auzances, Azat-Châtenet, Azerables, Banize, Basville, Bazelat,
Beissat, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l'Abbaye, Bétête,Blaudeix, Blessac, Bonnat, Bord-Saint-Georges, Bosmoreau-les-Mines, Bosroger, (Le) Bourg-d'Hem, Bourganeuf,
Boussac,Boussac-Bourg, (La) Brionne, Brousse, Budelière, Bussière-Dunoise, Bussière-Nouvelle, Bussière-Saint-Georges,(La) Celle-Dunoise, (La) Celle-sous-Gouzon, (La) Cellette,
Ceyroux, Chamberaud, Chambon-Sainte-Croix, Chambonsur-Voueize, Chambonchard, Chamborand, Champagnat, Champsanglard, (La) Chapelle-Baloue, (La) Chapelle-Saint-Martial,
(La) Chapelle-Taillefert, Chard, Charron, Châtelard, Châtelus-le-Marcheix, Châtelus-Malvaleix, (Le) Chauchet,(La) Chaussade, Chavanat, Chénérailles, Chéniers, Clairavaux, Clugnat,
Colondannes, (Le) Compas, (La) Courtine,Cressat, Crocq, Crozant, Croze, Domeyrot, Dontreix, (Le) Donzeil, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Faux-la-Montagne,Faux-Mazuras, Felletin,
Féniers, Flayat, Fleurat, Fontanières, (La) Forêt-du-Temple, (Les) Forges, Fransèches, Fresselines,Gartempe, Genouillac, Gentioux-Pigerolles, Gioux, Glénic, Gouzon, Gouzougnat, (Le)
Grand-Bourg, Guéret, Issoudun-Létrieix, Jalesches, Janaillat, Jarnages, Jouillat, Ladapeyre, Lafat, Lavaufranche, Lavaveix-les-Mines, Lépaud, Lépinas,Leyrat, Linard, Lioux-les-Monges,
Lizières, Lourdoueix-Saint-Pierre, Lupersat, Lussat, Magnat-l'Étrange, Mainsat, Maison-Feyne, Maisonnisses, Malleret, Malleret-Boussac, Malval, Mansat-la-Courrière, (Les) Mars,
Marsac, (Le) Mas-d'Artige,Masbaraud-Mérignat, Mautes, Mazeirat, (La) Mazière-aux-Bons-Hommes, Méasnes, Mérinchal, Montaigut-le-Blanc,Montboucher, (Le) Monteil-au-Vicomte,
Morterolles, Mortroux, Mourioux-Vieilleville, Moutier-d'Ahun, Moutier-Malcard,Moutier-Rozeille, Naillat, Néoux, Noth, (La) Nouaille, Nouhant, Nouzerines, Nouzerolles, Nouziers, Parsac,
Peyrabout,Peyrat-la-Nonière, Pierrefitte, Pigerolles, Pionnat, Pontarion, Pontcharraud, (La) Pouge, Poussanges, Puy-Malsignat,Reterre, Rimondeix, Roches, (La) Rochette, Rougnat,
Royère-de-Vassivière, Sagnat, Saint-Agnant-de-Versillat, Saint-Agnant-près-Crocq, Saint-Alpinien, Saint-Amand, Saint-Amand-Jartoudeix, Saint-Avit-de-Tardes, Saint-Avit-lePauvre,Saint-Bard, Saint-Chabrais, Saint-Christophe, Saint-Dizier-la-Tour, Saint-Dizier-les-Domaines, Saint-Dizier-Leyrenne,Saint-Domet, Saint-Éloi, Saint-Étienne-de-Fursac, Saint-Fiel,
Saint-Frion, Saint-Georges-la-Pouge, Saint-Georges-Nigremont, Saint-Germain-Beaupré, Saint-Goussaud, Saint-Hilaire-la-Plaine, Saint-Hilaire-le-Château, Saint-Julienla-Genête, SaintJulien-le-Châtel, Saint-Junien-la-Bregère, Saint-Laurent, Saint-Léger-Bridereix, Saint-Léger-le-Guérétois,Saint-Loup, Saint-Maixant, Saint-Marc-à-Frongier, Saint-Marc-à-Loubaud, SaintMarien, Saint-Martial-le-Mont, Saint-Martialle-Vieux, Saint-Martin-Château, Saint-Martin-Sainte-Catherine, Saint-Maurice-la-Souterraine, Saint-Maurice-près-Crocq,Saint-Médard-laRochette, Saint-Merd-la-Breuille, Saint-Michel-de-Veisse, Saint-Moreil, Saint-Oradoux-de-Chirouze, Saint-Oradoux-près-Crocq, Saint-Pardoux-d'Arnet, Saint-Pardoux-le-Neuf, SaintPardoux-les-Cards, Saint-Pardoux-Morterolles,Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Pierre-Chérignat, Saint-Pierre-de-Fursac, Saint-Pierre-le-Bost, Saint-Priest, Saint-Priestla-Feuille, Saint-Priestla-Plaine, Saint-Priest-Palus, Saint-Quentin-la-Chabanne, Saint-Sébastien, Saint-Silvain-Bas-le-Roc,Saint-Silvain-Bellegarde, Saint-Silvain-Montaigut, Saint-Silvain-sous-Toulx, SaintSulpice-le-Dunois, Saint-Sulpicele-Guérétois, Saint-Sulpice-les-Champs, Saint-Vaury, Saint-Victor-en-Marche, Saint-Yrieix-la-Montagne, Saint-Yrieixles-Bois, Sainte-Feyre, Sainte-Feyrela-Montagne, Sannat, Sardent, (La) Saunière, Savennes, Sermur, (La) Serre-Bussière-Vieille, Soubrebost, Soumans, Sous-Parsat, (La) Souterraine, Tardes, Tercillat, Thauron, ToulxSainte-Croix, Trois-Fonds, (Le) Trucq, Vallière, Vareilles, Verneiges, Vidaillat, Viersat, Vigeville, Villard, (La) Villedieu, (La) Villeneuve,(La) Villetelle
Dordogne (24) : Abjat-sur-Bandiat, Agonac, Ajat, Allas-les-Mines, Allemans, Angoisse, Anlhiac, Annesse-et-Beaulieu,Antonne-et-Trigonant, Archignac, Atur, Aubas, Audrix, Augignac,
Auriac-du-Périgord, Azerat, (La) Bachellerie, Badefolsd'Ans,Bars, Bassillac, Beaupouyet, Beauregard-de-Terrasson, Beauronne, Beaussac, Belvès, Berbiguières, Bertric-Burée,Besse,
Beynac-et-Cazenac, Bézenac, Biras, Blis-et-Born, Boisseuilh, (La) Boissière-d'Ans, Borrèze, Boulazac, Bourdeilles,(Le) Bourdeix, Bourg-des-Maisons, Bourg-du-Bost, Bourgnac, Bourrou,
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Bouteilles-Saint-Sébastien, Bouzic, Brantôme,Breuilh, Brouchaud, (Le) Bugue, Bussac, Busserolles, Bussière-Badil, Calviac-en-Périgord, Campagnac-lès-Quercy,Campagne, Cantillac,
Carlux, Carsac-Aillac, Carves, (La) Cassagne, Castelnaud-la-Chapelle, Castels, Cazoulès, Celles,Cénac-et-Saint-Julien, Cendrieux, Cercles, Chalagnac, Chaleix, Champagnac-de-Belair,
Champagne-et-Fontaine,Champcevinel, Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, Champniers-et-Reilhac, Champs-Romain, Chancelade, (Le) Change,Chantérac, Chapdeuil, (La) ChapelleAubareil, (La) Chapelle-Faucher, (La) Chapelle-Gonaguet, (La) Chapelle-Grésignac,(La) Chapelle-Montabourlet, (La) Chapelle-Montmoreau, (La) Chapelle-Saint-Jean, Chassaignes,
Château-l'Évêque,Châtres, Chavagnac, Chenaud, Cherval, Cherveix-Cubas, Chourgnac, Cladech, Clermont-d'Excideuil, Coly, Comberancheet-Épeluche, Condat-sur-Trincou, Condatsur-Vézère, Connezac, (La) Coquille, Corgnac-sur-l'Isle, Cornille, Coubjours,Coulaures, Coulounieix-Chamiers, Coursac, Coutures, Coux-et-Bigaroque, Creyssac, Creyssensac-et-Pissot,
Cubjac,Daglan, Doissat, Domme, (La) Dornac, Douchapt, (La) Douze, Douzillac, Dussac, Échourgnac, Église-Neuve-de-Vergt,Escoire, Étouars, Excideuil, Eygurande-et-Gardedeuil,
Eyliac, Eyvirat, Eyzerac, (Les) Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Fanlac,(Les) Farges, Festalemps, (La) Feuillade, Firbeix, Fleurac, Florimont-Gaumier, Fossemagne, Fouleix, Gabillou, Génis,(La)
Gonterie-Boulouneix, Gout-Rossignol, Grand-Brassac, Granges-d'Ans, (Les) Graulges, Grèzes, Grignols, Grives,Groléjac, Grun-Bordas, Hautefaye, Hautefort, Jaure, Javerlhac-et-laChapelle-Saint-Robert, Jayac, (La) Jemaye, Journiac,Jumilhac-le-Grand, Lacropte, Lanouaille, (Le) Lardin-Saint-Lazare, Larzac, Lavaur, Léguillac-de-Cercles, Léguillacde-l'Auche,
Lempzours, Ligueux, Limeyrat, Lisle, Loubejac, Lusignac, Lussas-et-Nontronneau, Manaurie, Manzac-sur-Vern,Marcillac-Saint-Quentin, Mareuil, Marnac, Marquay, Marsac-sur-l'Isle,
Marsaneix, Mauzens-et-Miremont, Mayac,Mazeyrolles, Ménesplet, Mensignac, Meyrals, Mialet, Milhac-d'Auberoche, Milhac-de-Nontron, Monplaisant, Monsec,Montagnac-d'Auberoche,
Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Montrem, Mouzens, Mussidan, Nabirat, Nadaillac,Nailhac, Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, Nantheuil, Nanthiat, Négrondes, Neuvic, Nontron,
Notre-Dame-de-Sanilhac, Orliac,Orliaguet, Parcoul, Paulin, Paussac-et-Saint-Vivien, Payzac, Pazayac, Périgueux, Petit-Bersac, Peyrignac, Peyrillacet-Millac, Peyzac-le-Moustier, PiégutPluviers, (Le) Pizou, Plazac, Ponteyraud, Prats-de-Carlux, Prats-du-Périgord,Preyssac-d'Excideuil, Proissans, Puymangou, Puyrenier, Quinsac, Razac-sur-l'Isle, Ribérac, (La) RocheChalais,(La) Rochebeaucourt-et-Argentine, (La) Roque-Gageac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Rudeau-Ladosse, Sagelat,Saint-Amand-de-Belvès, Saint-Amand-de-Coly, SaintAmand-de-Vergt, Saint-André-d'Allas, Saint-André-de-Double, Saint-Antoine-Cumond, Saint-Antoine-d'Auberoche, Saint-Aquilin, Saint-Astier, Saint-Aubin-de-Nabirat, Saint-Aulaye, SaintAvit-de-Vialard, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Saint-Barthélemy-de-Bussière, Saint-Cernin-de-l'Herm, Saint-Chamassy,Saint-Cirq, Saint-Crépin-d'Auberoche, Saint-Crépin-deRichemont, Saint-Crépin-et-Carlucet, Saint-Cybranet, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Estèphe, Saint-Étienne-de-Puycorbier, Saint-Félix-de-Bourdeilles, Saint-FélixdeReillac-et-Mortemart, Saint-Front-d'Alemps, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Front-la-Rivière, Saint-Front-sur-Nizonne,Saint-Geniès, Saint-Germain-de-Belvès, Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Germain-du-Salembre, Saint-Geyrac, Saint-Jean-d'Ataux, Saint-Jean-de-Côle, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Jory-las-Bloux, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Juliende-Lampon,
Saint-Just, Saint-Laurent-des-Hommes, Saint-Laurent-la-Vallée, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saint-Léon-surl'Isle,Saint-Léon-sur-Vézère, Saint-Louis-en-l'Isle, Saint-Maime-de-Péreyrol,
Saint-Martial-d'Albarède, Saint-Martiald'Artenset,Saint-Martial-de-Nabirat, Saint-Martial-de-Valette, Saint-Martial-Viveyrol, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Martin-de-Ribérac, SaintMartin-l'Astier, Saint-Martin-le-Pin, Saint-Méard-de-Drône, Saint-Médard-d'Excideuil, Saint-Médard-de-Mussidan, Saint-Mesmin, Saint-Michel-de-Double, Saint-Michel-de-Villadeix, SaintPancrace, Saint-Pantalyd'Ans,Saint-Pantaly-d'Excideuil, Saint-Pardoux-de-Drône, Saint-Pardoux-et-Vielvic, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Paul-de-Serre, Saint-Paul-la-Roche, SaintPaul-Lizonne, Saint-Pierre-de-Chignac, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-Pierre-de-Frugie,Saint-Pompont, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Privat-des-Prés, Saint-Rabier, Saint-Raphaël, SaintRomain-et-Saint-Clément, Saint-Saud-Lacoussière, Saint-Sauveur-Lalande, Saint-Séverin-d'Estissac, Saint-Sulpice-d'Excideuil, Saint-Sulpice-de-Mareuil, Saint-Sulpice-de-Roumagnac,
Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Connezac, Saint-Vincent-de-Cosse,Saint-Vincent-Jalmoutiers, Saint-Vincent-le-Paluel, Saint-Vincent-sur-l'Isle, Sainte-Croix-de-Mareuil, Sainte-Eulalied'Ans,Sainte-Foy-de-Belvès, Sainte-Marie-de-Chignac, Sainte-Mondane, Sainte-Nathalène, Sainte-Orse, Sainte-Trie, Salagnac,Salignac-Eyvigues, Salles-de-Belvès, Salon, Sarlande,
Sarlat-la-Canéda, Sarliac-sur-l'Isle, Sarrazac, Savignacde-Miremont, Savignac-de-Nontron, Savignac-Lédrier, Savignac-les-Églises, Sceau-Saint-Angel, Segonzac, Sencenac-Puy-deFourches, Sergeac, Servanches, Simeyrols, Siorac-de-Ribérac, Siorac-en-Périgord, Sorges, Soudat, Sourzac,Tamniès, Teillots, Temple-Laguyon, Terrasson-Lavilledieu, Teyjat, Thenon,
Thiviers, Thonac, Tocane-Saint-Apre,(La) Tour-Blanche, Tourtoirac, Trélissac, Tursac, Valeuil, Vallereuil, Valojoulx, Vanxains, Varaignes, Vaunac, Vendoire,Vergt, Verteillac, Veyrignac,
Veyrines-de-Domme, Veyrines-de-Vergt, Vézac, Vieux-Mareuil, Villac, Villars, Villefranchedu-Périgord, Villetoureix, Vitrac
Indre (36) : Aigurande, Azay-le-Ferron, Badecon-le-Pin, Baraize, Bazaiges, Beaulieu, Bélâbre, (La) Berthenoux,(Le) Blanc, Bonneuil, Briantes, (La) Buxerette, Ceaulmont, Chaillac,
Chalais, Champillet, Chassignolles, (La) Châtre,(La) Châtre-Langlin, Chazelet, Chitray, Ciron, Cluis, Concremiers, Crevant, Crozon-sur-Vauvre, Cuzion, Douadic, Dunet,ÉguzonChantôme, Feusines, Fontgombault, Fougerolles, Gargilesse-Dampierre, Gournay, Ingrandes, Lacs, Lignac,Lignerolles, Lingé, Lourdoueix-Saint-Michel, Lourouer-Saint-Laurent, Lurais,
Lureuil, Luzeret, Lys-Saint-Georges,(Le) Magny, Maillet, Malicornay, Martizay, Mauvières, Mérigny, Mers-sur-Indre, Mézières-en-Brenne, Migné, Montchevrier,Montgivray, Montipouret,
Montlevicq, (La) Motte-Feuilly, Mouhers, Mouhet, Néons-sur-Creuse, Néret, Neuvy-Saint-Sépulchre, Nohant-Vic, Nuret-le-Ferron, Obterre, Orsennes, Oulches, Parnac, Paulnay,
Pérassay, Pommiers, Pouligny-Notre-Dame, Pouligny-Saint-Martin, Pouligny-Saint-Pierre, Preuilly-la-Ville, Prissac, Rivarennes, Rosnay, Roussines,Ruffec, Sacierges-Saint-Martin, SaintAigny, Saint-Août, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Chartier, Saint-Christopheen-Boucherie, Saint-Civran, Saint-Denis-de-Jouhet, Saint-Gaultier, Saint-Gilles, Saint-Hilaire-sur-Benaize, SaintMichelen-Brenne, Saint-Plantaire, Sainte-Gemme, Sainte-Sévère-sur-Indre, Sarzay, Saulnay, Sauzelles, Sazeray, Thenay,Thevet-Saint-Julien, Tilly, Tournon-Saint-Martin, Tranzault,
Urciers, Verneuil-sur-Igneraie, Vicq-Exemplet, Vigoulant, Vigoux,Vijon, Villiers
Lot (46) : Albiac, Alvignac, Anglars, Anglars-Nozac, Assier, Autoire, Aynac, Bagnac-sur-Célé, Baladou, Bannes,(Le) Bastit, Beaumat, Béduer, Belmont-Bretenoux, Bessonies, Bétaille,
Biars-sur-Cère, Bio, (Le) Bourg, Boussac,(Le) Bouyssou, Brengues, Bretenoux, Cadrieu, Cahus, Cajarc, Calès, Calviac, Cambes, Camboulit, Camburat, Caniacdu-Causse, Capdenac,
Carayac, Cardaillac, Carennac, Carlucet, Cavagnac, Cazillac, Comiac, Concorès, Condat, Corn,Cornac, Couzou, Cressensac, Creysse, Cuzac, Cuzance, Dégagnac, Durbans, EspagnacSainte-Eulalie, Espédaillac,Espeyroux, Estal, Fajoles, Faycelles, Felzins, Figeac, Flaujac-Gare, Floirac, Fons, Fontanes-du-Causse, Fourmagnac,Frayssinet, Frayssinhes, Frontenac,
Gagnac-sur-Cère, Gignac, Ginouillac, Gintrac, Girac, Glanes, Gorses, Gourdon,Gramat, Gréalou, Grèzes, Issendolus, Issepts, Labastide-du-Haut-Mont, Labastide-Murat, Labathude,
Lacam-d'Ourcet,Lacapelle-Marival, Lacave, Lachapelle-Auzac, Ladirat, Lamativie, Lamothe-Cassel, Lamothe-Fénelon, Lanzac, Larnagol,Larroque-Toirac, Latouille-Lentillac, Latronquière,
Lauresses, Laval-de-Cère, Lavercantière, Lavergne, Lentillac-Saint-Blaise,Léobard, Leyme, Linac, Lissac-et-Mouret, Livernon, Loubressac, Loupiac, Lunan, Lunegarde, Marcilhac-surCélé, Martel,Masclat, Mayrac, Mayrinhac-Lentour, Meyronne, Miers, Milhac, Molières, Montamel, Montbrun, Montet-et-Bouxal,Montfaucon, Montredon, Montvalent, Nadaillac-de-Rouge,
Padirac, Payrac, Payrignac, Peyrilles, Pinsac, Planioles,Prendeignes, Prudhomat, Puybrun, Puyjourdes, (Les) Quatre-Routes-du-Lot, Quissac, Rampoux, Reilhac,
Reilhaguet,Reyrevignes, Rignac, (Le) Roc, Rocamadour, Rouffilhac, Rudelle, Rueyres, Sabadel-Latronquière, Saignes, Saint-Bressou,Saint-Céré, Saint-Chamarand, Saint-Chels, SaintCirgues, Saint-Cirq-Madelon, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-Denis-lès-Martel, Saint-Félix, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Laur, Saint-Jean-Lagineste,
Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Jean-Mirabel, Saint-Laurent-les-Tours, Saint-Maurice-en-Quercy, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Médard-Nicourby, Saint-Michel-de-Bannières, SaintMichel-Loubéjou, Saint-Paul-de-Vern, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-Toirac, Saint-Projet, Saint-Sauveur-la-Vallée, Saint-Simon, Saint-Sozy, Saint-Sulpice, Saint-Vincent-du-Pendit, SainteColombe, Salviac, Sarrazac, Sénaillac-Latronquière, Séniergues, Sonac, Soucirac, Souillac, Soulomès, Sousceyrac,Strenquels, Tauriac, Terrou, Teyssieu, Thédirac, Thégra, Thémines,
Théminettes, Ussel, Uzech, Vaillac, Vayrac, Viazac,(Le) Vigan
Puy-de-Dôme (63) : (Les) Ancizes-Comps, Ars-les-Favets, Aurières, Avèze, Ayat-sur-Sioule, Bagnols, Biollet, Blot-l'Église,(La) Bourboule, Bourg-Lastic, Briffons, Bromont-Lamothe,
Bussières, Buxières-sous-Montaigut, (La) Celle, (La) Cellette,Ceyssat, Chapdes-Beaufort, Charbonnières-les-Varennes, Charbonnières-les-Vieilles, Charensat, Chastreix, ChâteausurCher, Châteauneuf-les-Bains, Cisternes-la-Forêt, Combrailles, Condat-en-Combraille, Cros, (La) Crouzille, Durmignat,Espinasse, Fernoël, Gelles, Giat, (La) Goutelle, Gouttières,
Herment, Heume-l'Église, Labessette, Landogne, Lapeyrouse,Laqueuille, Larodde, Lastic, Lisseuil, Loubeyrat, Manzat, Marcillat, Mazaye, Menat, Messeix, Miremont, MontDore,Montaigut, Montel-de-Gelat, Montfermy, Moureuille, Murat-le-Quaire, Nébouzat, Neuf-Église, Olby, Orcival, Perpezat,Picherande, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Pouzol,
Prondines, Pulvérières, Puy-Saint-Gulmier, (Le) Quartier, Queuille,Roche-d'Agoux, Rochefort-Montagne, Saint-Angel, Saint-Avit, Saint-Bonnet-près-Orcival, Saint-Donat, Saint-Éloy-lesMines,Saint-Étienne-des-Champs, Saint-Gal-sur-Sioule, Saint-Genès-Champespe, Saint-Georges-de-Mons, Saint-Germainprès-Herment, Saint-Gervais-d'Auvergne, Saint-Hilaire, SaintHilaire-les-Monges, Saint-Jacques-d'Ambur, Saint-Julienla-Geneste, Saint-Julien-Puy-Lavèze, Saint-Maigner, Saint-Maurice-près-Pionsat, Saint-Ours, Saint-Pardoux, Saint-PierreleChastel, Saint-Pierre-Roche, Saint-Priest-des-Champs, Saint-Quintin-sur-Sioule, Saint-Rémy-de-Blot, Saint-Sauvesd'Auvergne,Saint-Sulpice, Sainte-Christine, Sauret-Besserve,
Sauvagnat, Savennes, Servant, Singles, Tauves, Teilhet,Tortebesse, (La) Tour-d'Auvergne, Tralaigues, Trémouille-Saint-Loup, Vergheas, Verneugheol, Vernines, Villosanges,
Virlet,Vitrac, Voingt, Youx
Vienne (86) : Adriers, Anché, Angles-sur-l'Anglin, Antigny, Asnières-sur-Blour, Asnois, Availles-Limouzine, Béthines,Blanzay, Bouresse, Bourg-Archambault, Brigueil-le-Chantre, Brion,
Brux, (La) Bussière, Ceaux-en-Couhé, Champagnéle-Sec, Champagné-Saint-Hilaire, Champniers, (La) Chapelle-Bâton, Chapelle-Viviers, Charroux, Chatain, Château-Garnier,Châtillon,
Chaunay, Chauvigny, Civaux, Civray, Couhé, Coulonges, (La) Ferrière-Airoux, Fleix, Gençay, Genouillé, Gouex,Haims, (L') Isle-Jourdain, Jouhet, Journet, Joussé, Lathus-Saint-Rémy,
Lauthiers, Leignes-sur-Fontaine, Lhommaizé, Liglet,Linazay, Lizant, Luchapt, Lussac-les-Châteaux, Magné, Mauprévoir, Mazerolles, Millac, Montmorillon, Moulismes, Moussac,Mouterresur-Blourde, Nalliers, Nérignac, Paizay-le-Sec, Payré, Payroux, Persac, Pindray, Plaisance, Pressac, Queaux,Romagne, Saint-Gaudent, Saint-Germain, Saint-Laurent-de-Jourdes, SaintLéomer, Saint-Macoux, Saint-Martin-l'Ars, Saint-Maurice-la-Clouère, Saint-Pierre-d'Exideuil, Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Romain, Saint-Savin, Saint-Saviol, Saint-Secondin,SainteRadégonde, Saulgé, Savigné, Sillars, Sommières-du-Clain, Surin, Thollet, (La) Trimouille, Usson-du-Poitou,Valdivienne, Vaux, Verrières, (Le) Vigeant, Villemort, Voulême, Voulon
Haute-Vienne (87) : Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Arnac-la-Poste, Augne, Aureil, Azat-le-Ris, Balledent, (La) Bazeuge,Beaumont-du-Lac, Beaune-les-Mines, Bellac, Berneuil, Bersac-surRivalier, Bessines-sur-Gartempe, Beynac,(Les) Billanges, Blanzac, Blond, Boisseuil, Bonnac-la-Côte, Bosmie-l'Aiguille, Breuilaufa, (Le) Buis, Bujaleuf, Burgnac,Bussière-Boffy, BussièreGalant, Bussière-Poitevine, (Les) Cars, Chaillac-sur-Vienne, (Le) Chalard, Châlus, Chamboret,Champagnac-la-Rivière, Champnétery, Champsac, (La) Chapelle-Montbrandeix, Chaptelat,
Château-Chervix, Châteauneufla-Forêt, Châteauponsac, (Le) Châtenet-en-Dognon, Cheissoux, Chéronnac, Cieux, Cognac-la-Forêt, Compreignac,Condat-sur-Vienne, CoussacBonneval, Couzeix, (La) Croisille-sur-Briance, (La) Croix-sur-Gartempe, Cromac, Cussac,Darnac, Dinsac, Dompierre-les-Églises, Domps, (Le) Dorat, Dournazac, Droux, Eybouleuf,
Eyjeaux, Eymoutiers, Feytiat,Flavignac, Folles, Fromental, Gajoubert, (La) Geneytouse, Glandon, Glanges, Gorre, (Les) Grands-Chézeaux, Isle,Jabreilles-les-Bordes, Janailhac, Javerdat,
(La) Jonchère-Saint-Maurice, Jouac, Jourgnac, Ladignac-le-Long, Laurière,Lavignac, Limoges, Linards, Lussac-les-Églises, Magnac-Bourg, Magnac-Laval, Mailhac-sur-Benaize,
Maisonnaissur-Tardoire, Marval, Masléon, Meilhac, Meuzac, (La) Meyze, Mézières-sur-Issoire, Milhaguet, Moissannes, Montrol-Sénard,Mortemart, Morterolles-sur-Semme, Nantiat,
Nedde, Neuvic-Entier, Nexon, Nieul, Nouic, Oradour-Saint-Genest, Oradoursur-Glane, Oradour-sur-Vayres, Pageas, (Le) Palais-sur-Vienne, Panazol, Pensol, Peyrat-de-Bellac, Peyrat-leChâteau,Peyrilhac, Pierre-Buffière, (La) Porcherie, Rancon, Razès, Rempnat, Rilhac-Lastours, Rilhac-Rancon, (La) Roche-l'Abeille,Rochechouart, Roussac, Royères, Roziers-SaintGeorges, Saillat-sur-Vienne, Saint-Amand-le-Petit, Saint-Amand-Magnazeix, Saint-Auvent, Saint-Barbant, Saint-Bazile, Saint-Bonnet-Briance, Saint-Bonnet-de-Bellac, Saint-BricesurVienne, Saint-Cyr, Saint-Denis-des-Murs, Saint-Gence, Saint-Genest-sur-Roselle, Saint-Georges-les-Landes, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Hilaire-Bonneval,
Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Hilaire-les-Places, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Jouvent, Saint-Julien-le-Petit, Saint-Junien, Saint-Junien-les-Combes, Saint-Just-le-Martel, Saint-Laurent-lesÉglises, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Léger-la-Montagne, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Léonard-de-Noblat,Saint-Martial-sur-Isop, Saint-Martin-de-Jussac, Saint-Martin-le-Mault, SaintMartin-le-Vieux, Saint-Martin-Terressus, Saint-Mathieu, Saint-Maurice-les-Brousses, Saint-Méard, Saint-Nicolas-Courbefy, Saint-Ouen-sur-Gartempe, Saint-Pardoux,Saint-Paul, SaintPriest-le-Betoux, Saint-Priest-Ligoure, Saint-Priest-sous-Aixe, Saint-Priest-Taurion, Saint-Sorninla-Marche, Saint-Sornin-Leulac, Saint-Sulpice-Laurière, Saint-Sulpice-les-Feuilles, SaintSylvestre, Saint-Symphoriensur-Couze, Saint-Victurnien, Saint-Vitte-sur-Briance, Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Yrieix-sous-Aixe, Sainte-Anne-Saint-Priest, Sainte-Marie-de-Vaux, (Les)
Salles-Lavauguyon, Sauviat-sur-Vige, Séreilhac, Solignac, Surdoux, Sussac,Tersannes, Thiat, Thouron, Vaulry, Vayres, Verneuil-Moustiers, Verneuil-sur-Vienne, Veyrac, Vicq-surBreuilh, Videix,(Le) Vigen, Villefavard
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