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Document rassemblant les recommandations d’ARVALIS – Institut du 
végétal et de HYPERION, destiné aux organismes accompagnant un 
groupe de producteurs agricoles dans la mise en place de la Norme 
Afnor NF V30-001 – version janvier 2016 – Céréales à paille et maïs  - 
Bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme – Exigences et 
recommandations pour l’élaboration d’une démarche de bonnes 
pratiques de culture et de stockage à la ferme du blé tendre, du blé 
dur, des orges brassicoles, du maïs doux, du maïs grain et du maïs 
fourrage 
Tout organisme souhaitant communiquer au travers de la marque 
Charte de production agricole française® doit respecter au préalable 
les règles de suivi et de contrôle des producteurs définies dans ce 
document. 
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1. PREAMBULE 
 

Ce Guide de suivi est destiné aux groupes de producteurs engagés dans le respect de la Norme Afnor NF 

V30-001. Il reprend les recommandations émises par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION, et s’appuie sur les 

documents cadre et les documents d’application listés dans le Tableau 1 ci-après. 

Il est remis au responsable de chaque groupe afin de l’aider dans le suivi des producteurs engagés. Ce 

document n’est pas destiné aux producteurs.  

Ce Guide de suivi est également un pré-requis obligatoire dans le cadre d’une communication au travers de 

la marque Charte de production agricole française®. 

Dans la suite du texte, par soucis de simplification, les groupes de producteurs seront désignés par le 

terme « groupement ». 

N’hésitez pas à transmettre à ARVALIS - Institut du végétal vos remarques, questions ou suggestions. 

 
 

1.1. Logigramme des étapes du processus de contrôle interne et 
de contrôle par organisme de certification recommandées par 
ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION 

 

 
Contributeurs 

Echéances : 
Céréales à paille 

(maïs) 

 
ETAPE 

Document cadre 
 
Documents d’application 

CONSTITUTION DU GROUPEMENT 

Groupement/ 
producteurs 

 Engagement des producteurs  Contrat producteurs 

CONTROLE INTERNE 

Groupement/ 
producteurs 

 Suivi des producteurs et vérification du 
respect de la Norme auprès de tous les 
producteurs, par le groupement  
Synthèse du contrôle interne 
Définition d’une liste des producteurs 
conformes et des surfaces associées, par 
culture 

Guide de suivi Autodiagnostic  
Grilles d’analyse des 
enregistrements et des 
preuves 
Rapport de synthèse du 
contrôle interne 
Liste des producteurs et 
surfaces/culture 

CONTROLE PAR ORGANISME DE CERTIFICATION 

OC*/Groupement 
Oct. n 

(31 déc. N) 

Le Groupement demande l’intervention de 
l’organisme certificateur et lui envoi le 
Protocole de contrôle par organisme de 
certification  

Protocole de 
contrôle par 
organisme de 
certification 

Contrat entre Groupement et 
OC  

OC*/Groupement
/ producteurs 

Au plus tard : 31 
janv. n+1 

(31 mars n+1) 

Contrôle par organisme de certification : 
auprès du groupement et d’un échantillon de 
producteurs 

Protocole de 
contrôle par 
organisme de 
certification 

Rapport de synthèse du 
contrôle interne 
Liste des producteurs et 
surfaces/culture 

DECISION DE CONFORMITE DU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS 

OC* 

Au plus tard : 
1er mars. n+1 
(30 avril n+1) 

Décision de conformité ou non suite au 
contrôle 

Rapport d’audit Rapport d’audit de certification 

OC*/Groupement  
Emission du certificat (officialisation de la 
conformité) ou non 
 

Certificat   

*Ici, OC signifie Organisme Certificateur. 
 
Tableau 1 - Logigramme des étapes du processus de contrôle interne et de contrôle par organisme de certification 
recommandées par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION
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1.2. Procédure d’adhésion 
 
 
Constitution du  groupe de producteurs 

Le groupement définit un ou plusieurs groupes de producteurs qui désirent s’engager dans le respect de la 

Norme Afnor NF V30-001. Il tient à jour, par groupe, la liste des producteurs engagés avec pour chaque 

producteur, le nom (ou code) des parcelles concernées, leurs surfaces et les cultures concernées. Un groupe 

est défini par un type de culture et/ou le rattachement à un même cahier des charges. Il est possible de 

rassembler dans une même liste toutes les productions. 

 
Engagement des producteurs au respect de la Norme Afnor NF V30-001 

Le groupement fait signer un acte d’adhésion à chaque producteur. Dans la plupart des cas, la signature d’un 

contrat producteur permet de couvrir ce point. Il convient toutefois d’être attentif : 

 à mentionner explicitement la Norme Afnor NF V30-001 utilisée en référence, 

 à mentionner explicitement l’engagement du producteur à mettre en place l’ensemble des exigences 
décrites dans la Norme Afnor NF V30-001 utilisée en référence, 

 à mentionner que les producteurs acceptent les contrôles qui seront réalisés, 

 à demander aux producteurs de ne pas diffuser les documents qui leur sont remis dans le cadre de la 
mise en place de la norme. 

 
Mise à disposition des documents 

Le groupement s’engage ensuite à mettre à disposition de chaque producteur qu’il a engagé dans le respect de 

la Norme Afnor NF V30-001, un exemplaire de la norme ou un document qui lui permettra de connaitre 

l’ensemble des exigences de la norme sur la culture qui le concerne. Les producteurs doivent en avoir pris 

connaissance et doivent pouvoir y accéder tout au long du processus de mise en place de la Norme Afnor NF 

V30-001.  

En outre, il est rappelé au groupement que la Norme Afnor NF V30-001 est sous couvert de droits d’auteurs. Sa 

mise à disposition ne doit pas porter atteinte à l’intégrité de ces droits.  

 

 

1.3. Contrôle interne 
 
 
Suivi et contrôle des producteurs 

Le contrôle interne, réalisé par le groupement, permet de valider la conformité des producteurs aux exigences 

de la Norme Afnor NF V30-001. Il doit être mis en place chaque année par le groupement. 

Les chapitres 2 et 3 de ce guide présentent les méthodes de suivi des producteurs et les règles du contrôle 

interne. 

 
Réalisation du rapport de synthèse 

A la fin de l’étape précédente, le groupement réalise un rapport de synthèse présentant les conclusions des 

contrôles de conformité des producteurs. Le groupement établit alors une liste définitive des producteurs 

engagés par culture, avec les surfaces correspondantes. Si le groupement est engagé sur plusieurs cultures, il 

précise le nombre total de producteurs engagés (un producteur pouvant être engagé sur plusieurs cultures). Le 

contrôle par organisme de certification peut ensuite avoir lieu. 
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1.4. Contrôle par organisme de certification 
 
 
Un contrôle annuel  

Suite au contrôle interne, le groupement s’engage à mettre en place chaque année un contrôle par organisme 

de certification. L’organisme de certification apporte aux acheteurs la garantie de conformité du groupement 

vis-à-vis des exigences de la Norme Afnor NF V30-001. 

Le contrôle par organisme de certification est obligatoire.  

Un Protocole de contrôle par organisme de certification a été établi avec l’aide d’organismes de certification. Il 

est disponible sur le site Internet d’ARVALIS – Institut du végétal (www.arvalisinstitutduvegetal.fr/). 

 
Choix de l’organisme certificateur 

C’est le groupement qui choisit l’organisme  certificateur et qui le contacte pour l’organisation des contrôles. Le 

groupement transmet alors le Protocole de contrôle par organisme de certification à l’organisme certificateur 

sélectionné. 

L’organisme certificateur doit répondre aux exigences minimales définies par ARVALIS - Institut du végétal et 

HYPERION dans le Protocole de contrôle par organisme de certification. Ces exigences sont : 

 l’organisme certificateur doit disposer d’une accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 

17065 : Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. Une liste des 

organismes certificateurs accrédités est disponible sur le site internet du COFRAC (www.cofrac.fr). 

 l’organisme certificateur doit appliquer le Protocole de contrôle par organisme de certification  

recommandé par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION 

 Les auditeurs doivent avoir une bonne connaissance des productions céréalières.  

 
Le Protocole de contrôle par organisme de certification prévoit : 

 un contrôle annuel du groupement, 

 un contrôle annuel par sondage sur des producteurs de ce groupement, basé sur un taux 
d’échantillonnage défini dans le Protocole de contrôle par organisme de certification. 

 
Le contrôle annuel du groupement est toujours effectué avant le contrôle par sondage des producteurs. 

Le contrôle par organisme de certification ne peut avoir lieu qu’après le contrôle interne et au plus tard le 31 

janvier suivant la récolte pour les céréales à paille et le 31 mars suivant la récolte pour les maïs (voir le 

Protocole de contrôle par organisme de certification). 

 

 

1.5. Conformité du groupement et émission du certificat 
 

La conformité ou non du groupement vis-à-vis de la Norme Afnor NF V30-001 est attribuée par l’organisme de 

certification, après l’audit du groupement. 

 

Emission du certificat 

Le certificat de conformité à la Norme Afnor NF V30-001 est attribué au groupement par l’organisme de 

certification ayant réalisé le contrôle en cas de résultat conforme. L’organisme de certification doit émettre ce 

certificat de conformité avant le 01/03 suivant la récolte pour les céréales à paille et le 30/04 pour le maïs. 

 
  

http://www.cofrac.fr/
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Le certificat doit contenir les informations suivantes : 

 le nom, l’adresse et la raison sociale du groupement,  

 la date du contrôle de certification, 

 le nom et l’adresse de l’organisme de certification ayant réalisé le contrôle, 

 l’année de récolte concernée,  

 les cultures concernées, 

 le nombre de producteurs par culture engagée au respect de la Norme Afnor NF V30-001, ainsi que les 

surfaces correspondantes.  

 une mention précisant que le contrôle a été réalisé selon les recommandations de ARVALIS – Institut 

du végétal et de HYPERION, 

 et enfin : le lieu, la date et la signature du représentant de l’organisme de certification. 

Un modèle de certificat figure en Annexe 3. Il reprend toutes les informations listées ci-dessus et doit être 
utilisé par les organismes de certification qui appliquent le Protocole de contrôle par organisme de certification 
défini par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION. 

 

 

1.6. Conditions d’utilisation de la marque Charte de production 
agricole française

®
 

 

La marque Charte de production agricole française® était la marque mise à disposition par ARVALIS – Institut du 

végétal pour les groupements anciennement engagés dans les « Chartes de production ARVALIS – Institut du 

végétal / IRTAC ».  

Cette marque reste accessible aujourd’hui pour les groupements qui mettent en place la norme NF V30-001. 

Si le groupement souhaite valoriser des lots qu’il vend à des tiers sous couvert de la marque Charte de 

production agricole française® sur des documents d’accompagnement, il doit garantir l’absence de mélange 

avec d’autres lots provenant de parcelles non cultivées selon la Norme Afnor NF V30-001 ou de parcelles ayant 

été déclassées suite aux contrôles. Le groupement doit également fournir chaque année à ARVALIS – Institut du 

végétal, une copie du rapport de contrôle par organisme de certification qui conclut à la conformité du 

groupement vis-à-vis de la Norme Afnor NF V30-001, et une copie du certificat émis par l’organisme de 

certification.  

Le groupement s’engage à respecter les conditions d’utilisation de la marque définies dans une convention qui 

le relie à ARVALIS – Institut du végétal, propriétaire de la marque. De même, si les producteurs auto-

consomment leur production, le groupement peut vendre les produits transformés issus de ces productions 

(lait, viande,…) sous couvert de la marque, s’il s’est assuré que les producteurs ont bien séparé les productions 

sous Norme Afnor NF V30-001 des autres productions. 

Si le groupement ne commercialise pas lui-même la récolte, il doit tenir à jour les quantités vendues sous 

couvert de la norme. Il inscrit ces données sur la liste de producteurs et de parcelles qu’il tient à jour. 

 
1.7. Cas des audits couplés avec d’autres démarches de 
certification 
 

Possibilité de réaliser les contrôles des producteurs par l’organisme de certification avant la récolte 

Si l’audit de certification est couplé avec un audit selon une autre démarche que la Norme Afnor NF V30-001 

(ex. certification conformité produit), le groupement a la possibilité de demander l’intervention de l’organisme 

de certification pour effectuer les contrôles des producteurs avant le contrôle du groupement. Dans ce cas, 

l’organisme de certification peut réaliser les contrôles des producteurs avant la récolte des cultures sur 

lesquelles les producteurs sont engagés dans la Norme Afnor NF V30-001. 
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L’organisme de certification doit réaliser le contrôle du groupement après la récolte et effectuer le contrôle des 

exigences applicables aux producteurs mais n’ayant pas pu être contrôlées avant la récolte. 

L’ensemble des autres recommandations définies dans le Guide de Suivi ou dans le Protocole de contrôle par 

organisme de certification restent applicables au groupement et à l’organisme de certification. 

 

Cas des audits de certification couplés avec la certification Agriconfiance® 

Si la Norme Afnor NF V30-001 est mise en place par le groupement dans le cadre d’une certification 

Agriconfiance® sur le même périmètre (culture, producteurs), le taux d’échantillonnage applicable pour les 

contrôles des producteurs par l’organisme de certification est celui défini pour la certification Agriconfiance® 

du groupement, qu’il s’agisse d’un audit initial ou de suivi ou de renouvellement. Les dates de contrôle du 

groupement et des producteurs qui sont à respecter, sont celles définies pour les audits de certification 

Agriconfiance®. 

L’ensemble des autres recommandations définies dans le Guide de Suivi ou dans le Protocole de contrôle par 

organisme de certification restent applicables au groupement et à l’organisme de certification. 
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2. CONTROLE INTERNE : SYSTEMES DE SUIVI DES 
PRODUCTEURS 

 
 

Chaque groupement choisit son système de suivi des producteurs afin de vérifier le respect des exigences de la 

Norme Afnor NF V30-001. 

Le groupement peut s’appuyer sur des procédures ou méthodes qu’il met déjà en œuvre pour vérifier, par 

exemple, le respect d’un cahier des charges. 

Tout système de suivi des producteurs est recevable dès lors qu’il garantit aux acheteurs l’application des 

exigences contenues dans la Norme Afnor NF V30-001. 

Le suivi des producteurs par le groupement est réalisé en interne par le groupement. Les méthodes les plus 

couramment utilisées sont décrites ci-après. 

 

 

2.1. Suivi interne réalisé par le groupement 
 

Le suivi interne par le groupement peut être effectué selon deux méthodes : 

 l’utilisation d’autodiagnostics, 

 l’analyse des enregistrements parcellaires. 

Pour chacune de ces deux méthodes de suivi, tous les producteurs doivent être contrôlés annuellement, et un 

contrôle complémentaire sur un pourcentage de producteurs est également à réaliser annuellement. 

 

Tableau 2 - Systèmes de suivi interne des producteurs 

 

ARVALIS – Institut du végétal a élaboré des documents facilitant la réalisation du suivi et du contrôle des 

producteurs. Ces documents (autodiagnostics, grilles d’analyse des enregistrements et des preuves 

documentaires…) sont à la disposition du groupement sur le site Internet de ARVALIS – Institut du végétal 

(www.arvalis-infos.fr) et peuvent être diffusés librement aux producteurs pour leur faciliter la mise en place de 

la Norme Afnor NF V30-001. 
 

  

Systèmes de suivi interne des producteurs 

Méthode 1 : Utilisation d’autodiagnostics 
Méthode 2 : 

Analyse des enregistrements parcellaires 

1. Le producteur remplit un autodiagnostic tous les 

3 ans. Le groupement collecte les autodiagnostics et 

vérifie leur conformité. 

2. Contrôles complémentaires : le groupement 

réalise un contrôle complémentaire annuel sur un 

échantillon de producteurs, sur la base des 

enregistrements et des preuves. 

1. Le groupement réalise l’analyse des 

enregistrements parcellaires de tous les 

producteurs. 

2. Contrôles complémentaires : le groupement 

réalise un contrôle complémentaire annuel sur un 

échantillon de producteurs, sur la base des 

preuves documentaires. 

http://www.arvalis-infos.fr/
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2.1.1. Suivi interne basé sur l’utilisation d’autodiagnostics 
 

 

  

Contrôle de tous les 
producteurs 

 
– méthode 
Autodiagnostic 

 Le producteur s’auto-évalue en remplissant un autodiagnostic qui 

contient toutes les exigences de la Norme Afnor NF V30-001. 

Plusieurs autodiagnostics sont disponibles en fonction des cultures engagées. 

Un même questionnaire permet d’évaluer les pratiques du producteur sur 

plusieurs cultures (ex : blé tendre et/ou blé dur et/ou orge de brasserie). 

L’autodiagnostic doit être renseigné intégralement pour les cultures 

concernées. 

 La   1ère     année,   tous   les   producteurs   doivent   remplir   un 

autodiagnostic. L’autodiagnostic est valable 3 campagnes s’il est conforme 

au barème pour toutes les cultures et toutes les parcelles déclarées chaque 

année par le producteur. 

Tout engagement sur une culture supplémentaire implique la nécessité de 

remplir un nouvel autodiagnostic. 

 Le groupement collecte la totalité des autodiagnostics réalisés. Le 

groupement tient à jour la liste des producteurs, dont l’autodiagnostic est 

conforme. Le groupement vérifie la mise à jour des autodiagnostics, 

documents qui doivent être remplis tous les 3 ans par les producteurs. 

Supports 
documentaires : 
 
- Autodiagnostic 
 
- Fiches 
d’enregistrements 
(parcellaire et 
stockage) 

Contrôle 
complémentaire 
 
– méthode 
Autodiagnostic 

 Le groupement effectue annuellement un contrôle complémentaire  

auprès d’un pourcentage des producteurs, par sondage. Ce contrôle porte 

sur les enregistrements et  les preuves documentaires des producteurs dont 

l’autodiagnostic est conforme. 

 Le contrôle complémentaire apporte la preuve du respect des exigences 

de la Norme Afnor NF V30-001. L’analyse porte au minimum sur une 

parcelle choisie au hasard par culture engagée. Pour les autres parcelles, on 

vérifiera l’existence d’un support d’enregistrement bien renseigné (sans 

analyse point par point). 

 Dans le cas où le producteur ne présente pas de fiche d’enregistrement 

parcellaire ou si la fiche présentée est incomplète pour une parcelle donnée, 

celle-ci sera retirée de la liste des parcelles et la surface totale engagée 

sera recalculée. 

 Si le producteur n’est pas conforme sur la parcelle analysée lors du 

contrôle complémentaire, toutes les parcelles du producteur sur la culture sont 

alors retirées. Si le producteur est engagé sur d’autres cultures, un contrôle 

supplémentaire doit alors être réalisé. Deux parcelles sont tirées au sort sur les 

autres cultures. Elles font l’objet d’un contrôle sur les enregistrements et les 

preuves documentaires. Si les pratiques de l’agriculteur ne sont pas conformes 

sur une des deux parcelles, le producteur doit être retiré de la liste des 

producteurs conformes à la Norme Afnor NF V30-001 après contrôle interne. 

 

Supports 
Documentaires : 
 
- Grille d’analyse 
des 
enregistrements et 
des preuves 
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2.1.2. Suivi basé sur l’analyse des enregistrements parcellaires 

 

 
 

2.1.3. Enregistrements et preuves : exigences et 
recommandations 

 
Le producteur doit être en mesure de fournir toute une série d’informations concernant l’itinéraire technique 

mis en place. Ces données peuvent être enregistrées sur tout type de support, tant que l’information est 

disponible. ARVALIS – Institut du végétal a mis au point un exemple de fiche d’enregistrement parcellaire 

pouvant être utilisé par les producteurs. Ce document est à disposition du groupement sur le site Internet de 

ARVALIS – Institut du végétal (www.arvalis-infos.fr) et peut être diffusé librement aux producteurs pour leur 

faciliter la mise en place de la Norme Afnor NF V30-001.  

Plusieurs parcelles peuvent être enregistrées sur une même fiche dès lors que les spécificités éventuelles entre 

parcelles sont mentionnées. 

Les informations à enregistrer et les preuves documentaires à rassembler pour chaque producteur sont 

définies dans la Norme Afnor NF V30-001. 

Les enregistrements doivent être conservés par le producteur au moins deux ans. Les preuves documentaires 

doivent l’être jusqu’à l’obtention de versions actualisées (cas des preuves "à validité pluriannuelle", type 

analyse de sol...), ou jusqu’à la fin des contrôles internes et des contrôles par l’organisme de certification (cas 

des preuves "annuelles", type flash technique, reliquats azotés…) sauf s’il s’agit de documents susceptibles 

d’être vérifiés dans le cadre de contrôles officiels (réglementation). En tout état de cause, le producteur et le 

Contrôle de tous les 
producteurs 

 
– méthode Enregistrements 
parcellaires 

 Cette méthode est basée sur l’analyse annuelle des enregistrements 

(parcellaires et de stockage) de tous les producteurs. L’objectif de 

l’analyse des enregistrements est d’apporter la preuve du respect des 

exigences de la Norme Afnor NF V30-001. L’analyse porte au minimum sur 

une parcelle par culture engagée. La parcelle est choisie au hasard parmi 

les parcelles engagées par le producteur. Pour les autres parcelles, 

l’analyse n’est pas obligatoire mais le support d’enregistrement doit être 

bien renseigné. 

 Dans le cas où le producteur ne présente pas de fiche d’enregistrement 

parcellaire ou une fiche incomplète pour une parcelle donnée, celle-ci 

sera retirée et la surface totale engagée sera recalculée. 

 Si le producteur n’est pas conforme sur la parcelle analysée, toutes les 

parcelles sur la culture sont retirées. Si le producteur est engagé sur 

d’autres cultures, un contrôle supplémentaire doit alors être réalisé. Deux 

parcelles sont tirées au sort sur les autres cultures. Elles font l’objet d’un 

contrôle sur les enregistrements et les preuves documentaires. Si les 

pratiques de l’agriculteur ne sont pas conformes sur une des deux 

parcelles, le producteur doit être retiré de la liste des producteurs 

conformes à la Norme Afnor NF V30-001 après contrôle interne. 

Supports 
Documentaires : 
 
- Fiches 
enregistrements 
(parcellaire et 
stockage) 
 
- Grille d’analyse 
des enregistrements 
et preuves 
 

Contrôle complémentaire 

 
– méthode Enregistrements 
parcellaires 

 Le groupement effectue annuellement un contrôle complémentaire 

auprès d’un pourcentage des producteurs, par sondage. Ce contrôle 

porte sur les preuves documentaires rassemblées par les producteurs. 

Certains documents peuvent être détenus par le groupement. Ces 

documents sont signalés sur les grilles d’analyse des preuves 

documentaires. 

 Le contrôle complémentaire est annuel. Il peut être réalisé en même 

temps que l’analyse des enregistrements. 

 

Supports 
Documentaires : 

- Grille d’analyse 
des preuves 
documentaires 

 

http://www.arvalis-infos.fr/
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groupement se doivent de respecter la réglementation en vigueur. 

Certaines preuves documentaires peuvent être détenues par le groupement. Elles sont listées en Annexe 2 et 

repérées dans les grilles d’analyse des enregistrements et preuves par un astérisque (*). 

 
 
 

2.2. Echantillonnage du contrôle complémentaire 
  

Pour les contrôles complémentaires exigés dans le cadre du suivi interne, le taux de sondage minima est de 10 
% du nombre de producteurs total, avec un minimum de 2 producteurs contrôlés. 

Si plusieurs cultures sont concernées, choisir l’échantillon sur le total des producteurs différents, toutes 
cultures confondues et répartir l’échantillon de manière équitable si les producteurs ne sont pas engagés sur 
toutes les cultures de façon uniforme. 

Le pourcentage de producteurs à contrôler lors des contrôles complémentaires doit être arrondi à l’entier 
supérieur. 

Le tirage au sort des producteurs doit être aléatoire à partir du fichier de producteurs engagés toutes cultures 
et cahiers des charges confondus. 

Différentes façons de procéder sont possibles. Nous en proposons une : 

 Mettre le fichier par liste alphabétique pour chaque groupement. 
 Si N est le nombre total de producteurs et n la taille de l’échantillon désiré (au moins 10% de N, en 

arrondissant à l’entier supérieur). 

 Le pas de tirage est alors de p = N / (n-1), l’arrondir à l’entier inférieur. 

 Calculer le reste R = N – [p *(n-1)] (remarque : pas toujours égal à zéro du fait des arrondis). 

 Tirer un nombre au hasard entre 1 et R et ensuite appliquer le pas à partir de ce rang, revenir au début 
de fichier si nécessaire pour le tirage du dernier rang. 

Exemple :  
N = 147 producteurs engagés  
n = 15 producteurs à contrôler  
le pas de tirage est p = 10  
R = 7 (= 147 – (10*14))  
On tire au hasard un nombre entre 1 et 7, il désigne le premier producteur contrôlé. Ensuite, il faut prendre un 
nom tous les 10 noms. Il faut s’arrêter lorsque 15 producteurs sont désignés. 

Remarque : pour les groupements de moins de cinquante producteurs : effectuez un tirage au sort des 3 ou 4 
producteurs à contrôler directement à partir de la liste des producteurs du groupement. 
 

 
 
2.3 Contrôle du stockage des grains à la ferme 
 

Ce paragraphe concerne les groupements dont certains producteurs stockent sur leur exploitation tout ou 

partie des productions conduites selon la Norme Afnor NF V30-001. Ces groupements doivent mettre en place 

un diagnostic d’installations de stockage des grains à la ferme chez un échantillon de producteurs, en 

complément des contrôles décrits au §2.1 (basés sur les autodiagnostics ou les enregistrements parcellaires, 

complétés par des contrôles complémentaires).  

Des documents sont disponibles sur le site Internet d’ARVALIS – Institut du végétal (www.arvalis-infos.fr), afin 

de faciliter le suivi des installations de stockage : une fiche d’enregistrement des installations de stockage et 

une grille de diagnostic où se retrouvent les exigences de la Norme Afnor NF V30-001.  

La grille de diagnostic des installations de stockage définie par ARVALIS – Institut du végétal doit être utilisée 

pour les diagnostics des installations de stockage des producteurs-stockeurs engagés dans le respect de la 

Norme Afnor NF V30-001. 
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L’objectif de ce contrôle est de valider les exigences relatives au stockage des grains à la ferme présentes dans 

la Norme Afnor NF V30-001 et ne pouvant être contrôlées par preuves documentaires.  

Le groupement s’engage donc à effectuer une visite des installations de stockage sur un échantillon randomisé 

de producteurs-stockeurs et stockant tout ou partie de la production engagée dans le respect de la Norme 

Afnor NF V30-001. 

Les contrôles se font annuellement. L’échantillon de producteurs-stockeurs contrôlé est calculé sur la même 

base que les contrôles complémentaires (§ 2.2) : 10 % du nombre de producteurs-stockeurs total, avec un 

minimum de 1 producteur-stockeur contrôlé. 

Le  groupement  a  la  possibilité  de  choisir  ces  producteurs  parmi  ceux  qui  font  l’objet  du  contrôle 

complémentaire. 

Le contrôle peut se faire à tout moment, en évitant la période haute où toutes les cellules sont remplies, afin 

de pouvoir contrôler des cellules pleines et des cellules vides. Pour chaque diagnostic, il faudra préciser              

« Présence » ou « Absence » de grains. Après analyse, si la grille de diagnostic est conforme, le diagnostic a 

alors une validité de 3 ans à partir de la date de réalisation du diagnostic. 

Le diagnostic est déclaré conforme si les 6 exigences qu’il contient sont conformes (grille de diagnostic définie 

par ARVALIS – Institut du végétal). Un écart est toléré pour les exigences E4 ou E5 si un plan de progrès, à 

échéance de 2 ans, a pu être programmé avec le producteur pour mise en conformité. 

Les installations non-conformes ne peuvent être utilisées pour stocker des productions commercialisées en 

référence à la Norme Afnor NF V30-001 tant qu’elles n’ont pas fait l’objet de mesures correctives validées par 

le groupement. 

 
Suite à ces contrôles, le groupement doit tenir à jour un bilan regroupant le nombre de producteurs-stockeurs 

et les résultats des contrôles en indiquant la présence ou non de grains au moment du contrôle. Ce bilan sera 

remis à l’organisme certificateur au moment du contrôle par organisme de certification. 
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3 CONTROLE INTERNE : EVALUATION DES PRODUCTEURS 
 

 

3.1 Classement des exigences de la Norme Afnor NF V30-001 
 

3.1.1 Les niveaux des exigences 

Tout producteur engagé dans la mise en place de la Norme Afnor NF V30-001 est tenu de respecter les 

exigences décrites dans la Norme Afnor NF V30-001, portant sur : 

 la conduite de la culture et du stockage, 

 l’enregistrement des pratiques, 

 la conservation de preuves documentaires. 

Les exigences de la Norme Afnor NF V30-001 sont réparties selon deux niveaux d’importance. Les niveaux 

Majeurs ou Mineurs des différentes exigences figurent dans les autodiagnostics et les grilles d’analyse des 

enregistrements et des preuves, élaborés par ARVALIS – Institut du végétal. 

Les exigences correspondant aux deux niveaux Majeur et Mineur doivent être contrôlées en interne selon le 

présent guide. 

 

 

3.1.2 Barème de conformité 
 

Les pratiques d’un producteur sont déclarées conformes à la Norme Afnor NF V30-001 sur la base des parcelles 

satisfaisant le barème suivant : 

 

 
 

 
Un pourcentage d’écarts dans un niveau est calculé de la façon suivante : 

 

% écarts dans un niveau = 

 
NB : le calcul ne prend en compte que les exigences qui concernent le producteur. 
 
 

 

3.2 Evaluation et analyse des documents de suivi interne 

 
Les documents de suivi permettent de confronter les pratiques du producteur aux exigences de la Norme Afnor 

NF V30-001, afin d’identifier les écarts éventuels. La conformité des parcelles est obtenue par l’application du 

barème donné ci-dessus. 

Les documents de suivi peuvent être utilisés en l’état ou être modifiés si certaines questions sont sans objet en 

raison de spécificités liées à un cahier des charges par exemple.  

 
 
 

  

0 % d’écart pour les exigences de niveau Majeur 

15 % d’écarts pour les exigences de niveau Mineur 

Nombre de non conformités constatées dans le niveau 

Nombre total d’exigences concernant le producteur (niveaux Majeur + Mineur) 
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3.2.1 Vérification des autodiagnostics 
 

L’analyse d’un autodiagnostic consiste à comptabiliser les écarts constatés (réponses « NON » et « NE SAIT   

PAS »), puis à calculer le pourcentage d’écarts dans chacun des niveaux Majeur et Mineur.  

Avant signature de l’autodiagnostic, il est possible de retirer une parcelle ayant dépassé le pourcentage 

d’écarts autorisé ainsi que les surfaces correspondantes. 

Pendant la durée de validité de 3 ans, le producteur déclare annuellement les parcelles qu’il engage sous son 

autodiagnostic (parcelles et cultures inventoriées par le producteur dans la page réservée à cet effet). Tout 

engagement sur une culture supplémentaire implique la nécessité de mettre à jour l’autodiagnostic en cours de 

validité. 

Toutes les informations déclarées par le producteur sont contrôlées par une analyse des enregistrements et par 

la présence des preuves documentaires chez un échantillon de producteurs (contrôle complémentaire du 

contrôle interne cf. §2.3). 

 

3.2.2 Vérification des enregistrements et preuves 
 
La vérification porte sur les enregistrements seuls ou sur les enregistrements associés aux preuves 

documentaires. L’analyse peut être effectuée en une fois en fin de campagne ou en plusieurs étapes 

échelonnées pendant la campagne. 

Pour vérifier la mise en œuvre de la Norme Afnor NF V30-001 à partir des supports d’enregistrements et des 

preuves associées, les grilles validées par ARVALIS – Institut du végétal doivent être utilisées. 

Tableau 3 - Supports à utiliser pour réaliser les contrôles internes des producteurs basés sur la vérification des 
enregistrements et des preuves documentaires 

 

Les grilles permettent de vérifier la disponibilité des enregistrements et d’évaluer l’adéquation des 

informations disponibles avec les exigences de la Norme Afnor NF V30-001. Elles sont adaptées pour des 

contrôles réalisés en fin de campagne. 

A la différence des autodiagnostics, la conformité des parcelles analysées sur enregistrements et preuves n’est 

valable que pour la récolte de la campagne en cours. 

Les grilles sont accessibles depuis le site Internet d’ARVALIS – Institut du végétal (www.arvalis-infos.fr). 

Une grille ne peut servir qu’à l’analyse d’un type de culture. Une grille peut servir à l’analyse de plusieurs 

parcelles si les réponses indiquées sont valables pour chaque parcelle du producteur. 

L’analyse des fiches parcellaires peut avoir lieu chez le groupement s’il les a collectées au préalable et/ou chez 

le producteur (méthode conseillée en particulier pour la vérification des preuves documentaires). 

Si l’analyse est réalisée sur l’exploitation, tous les enregistrements (et preuves, si le contrôle est complet) 

doivent être présents au moment du contrôle ou doivent pouvoir être produites rapidement. Un certain 

nombre de preuves peuvent être détenues par le technicien réalisant le contrôle. L’Annexe 2 liste les 

documents utiles pour le contrôle des enregistrements et preuves, ainsi que les preuves documentaires 

Supports des contrôles : Grille à utiliser : 

Enregistrements uniquement (fiche parcellaire, fiche 
stockage ferme) 

Grille d’analyse des enregistrements 

Enregistrements et preuves documentaires (contrôles 
complémentaires) 

Grille d’analyse des enregistrements et preuves  
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pouvant être détenues par le groupement. Ces preuves sont repérées dans les grilles d’analyse par un 

astérisque (*). 

Si l’analyse est effectuée avant récolte en une fois, elle ne devra pas démarrer avant juin (sept.-oct. pour le 

maïs) afin de réunir le maximum d’informations sur l’itinéraire des parcelles concernées. 

 

 

3.2.3 Vérification des exigences relatives au stockage des 
grains à la ferme 

 

La vérification des exigences relatives au stockage des grains à la ferme fait l’objet d’un point précis défini au 

§2.3. 

Le groupement réalise annuellement auprès d’un échantillon de producteurs stockeurs un diagnostic des 

installations de stockage. Le diagnostic et les documents associés sont disponibles sur le site Internet de 

ARVALIS – Institut du végétal (www.arvalis-infos.fr). 

Le diagnostic est déclaré conforme si les 6 exigences qu’il contient sont conformes. Un écart est toléré pour les 

exigences E4 ou E5 si un plan de progrès, à échéance de 2 ans, a pu être programmé avec le producteur pour 

mise en conformité. 

La validité du diagnostic est acquise pour 3 ans, à partir de la date de réalisation du diagnostic. 

Ce diagnostic ne remet pas en cause la conformité générale d’un producteur vis-à-vis de la Norme Afnor NF 

V30-001. Mais les installations non-conformes ne peuvent être utilisées pour stocker des productions 

commercialisées en référence à la Norme Afnor NF V30-001 tant qu’elles n’ont pas fait l’objet de mesures 

correctives validées par le groupement. Si le diagnostic des installations de stockage d’un producteur est non-

conforme, les surfaces correspondant aux productions stockées doivent être retirées des surfaces 

comptabilisées par le groupement. 

 
 
 

3.3 Rapport annuel de synthèse du contrôle interne 
 

Le rapport d’audit interne réalisé par le groupement est envoyé à l’organisme de certification avant réalisation 

de l’audit par organisme de certification. 

Sur ce rapport figurent : le nombre de producteurs dont le contrôle interne est conforme ainsi que la surface 

attribuée, par culture. Si le groupement est engagé sur plusieurs cultures : il doit préciser, à l’organisme de 

certification, le nombre de producteurs différents ayant satisfait aux contrôles internes. 

 

 
3.4 Contrôle par l’organisme de certification 
 

Suite au contrôle interne, le groupement s’engage à mettre en place chaque année un contrôle par un 

organisme de certification. Le contrôle par un organisme de certification est obligatoire. 

Un Protocole de contrôle par organisme de certification a été établi avec l’aide d’organismes certificateurs. Il 

est disponible sur le site Internet de ARVALIS – Institut du végétal (www.arvalis-infos.fr). Il prévoit : 

 un contrôle annuel du groupement, 

 un  contrôle  annuel  par  sondage  sur  des  producteurs  de  ce  groupement,  basé  sur  un  taux 

d’échantillonnage défini dans le Protocole de contrôle par organisme de certification. 
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Le groupement est toujours contrôlé en premier, excepté dans le cadre d’un audit couplé où les contrôles des 

producteurs peuvent avoir lieu en premier (cf. §1.7).  

Le taux de sondage présenté est basé sur la formule d’échantillonnage adoptée par la certification 

Agriconfiance® pour l’audit initial en limitant l’effet seuil au-delà de 1000 producteurs. 

 

 

Taille du groupement 

(en nombre de producteurs différents) 
Nombre de producteurs à auditer par l’organisme de certification 

2-25 

26-40 

41-60 

61-100 

101-400 

401-1000 

1001-1500 

1501-2000 

>2000 

2 producteurs contrôlés 

3 producteurs contrôlés 

4 producteurs contrôlés 

5 producteurs contrôlés 

6 producteurs contrôlés 

7 producteurs contrôlés 

10 producteurs contrôlés 

12 producteurs contrôlés  

8 + 0.2√n producteurs contrôlés  

(n étant le nombre de producteurs du groupe) 

Tableau 4 - Taux d’échantillonnage à respecter lors du contrôle par organisme de certification 

Si la Norme Afnor NF V30-001 est mise en place par le groupement dans le cadre d’une certification 
Agriconfiance® sur le même périmètre (culture, producteurs), le taux d’échantillonnage applicable 
pour les contrôles des producteurs par l’organisme de certification est celui défini pour la 
certification Agriconfiance® du groupement, qu’il s’agisse d’un audit initial ou de suivi ou de 
renouvellement (cf. §1.7). 
 

Principaux points contrôlés : 

 Groupement (durée : 0,5 j en général) : liste des producteurs et parcelles engagés disponible, exercice 

de traçabilité des lots, respect des règles d’utilisation de la marque, réalisation du contrôle interne... 

 Producteurs (durée : 2 heures par producteur*) : respect de la Norme Afnor NF V30-001, sur la base 

d’une fiche d’enregistrement parcellaire/culture engagée (au maximum deux fiches par producteur) et 

des preuves documentaires... 

* Cette durée peut exceptionnellement être ramenée  à une heure, dans le cas d’un producteur engagé sur une seule culture 
avec moins de 5 parcelles engagées. 

Lors du contrôle des producteurs, réalisé par l’organisme de certification, l’ensemble des exigences de la 
Norme Afnor NF V30-001 est vérifié. 

Un producteur sera conforme lors du contrôle par organisme de certification s’il respecte le barème suivant : 

 

 
 
 
Un pourcentage d’écarts dans un niveau est calculé de la façon suivante : 
 

% écarts dans un niveau = 

 

NB : le calcul ne prend en compte que les exigences qui concernent le producteur. 
 

0 % d’écart pour les exigences de niveau Majeur 

≤15 % d’écarts pour les exigences de niveau Mineur 

Nombre de non conformités constatées dans le niveau 

Nombre total d’exigences concernant le producteur (niveaux Majeur + Mineur) 
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Afin de préparer l’audit de certification, le groupement doit fournir un ensemble d’informations à l’organisme 

certificateur. Le groupement envoie la liste à jour des producteurs engagés dans le respect de la Norme Afnor 

NF V30-001 et ayant satisfaits aux contrôles internes, ainsi que les cultures concernées, la nature du 

groupement, les modalités de suivi interne des producteurs et la liste des clients ayant reçu des lots produits 

selon la Norme Afnor NF V30-001. Ces informations sont listées dans le Protocole de contrôle par organisme de 

certification. 

Le contrôle par organisme de certification ne peut avoir lieu qu’après le contrôle interne et au plus tard le 31 

janvier suivant la récolte pour les céréales à paille et le 31 mars suivant la récolte pour la culture de maïs (voir 

le Protocole de contrôle par organisme de certification). 
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ANNEXE 1 - LISTE DES DOCUMENTS DE LA DEMARCHE 
 

 
 

Autodiagnostic : document de suivi interne regroupant l’ensemble des exigences de la Norme Afnor NF 

V30-001. L’autodiagnostic est rempli par le producteur engagé par le groupement avec une validité de 

3 ans. Il concerne les groupements ayant choisi la méthode de contrôle interne par autodiagnostics et 

est déclinable en fonction des cultures engagées dans le respect de la Norme Afnor NF V30-001 (blé tendre, 

blé dur, orge de brasserie, maïs grain ou maïs fourrage). 

Fiches d’enregistrement parcellaire : pour chaque parcelle engagée dans le respect de la Norme Afnor 

NF V30-001, le producteur doit être en mesure de pouvoir fournir toute une série d’informations 

concernant l’itinéraire technique (ITK) mis en place. Les données de l’ITK peuvent être enregistrées sur 

tout type de support, tant que l’information est disponible. Un exemple de fiche d’enregistrement 

parcellaire pouvant être mis en place dans le cadre de la Norme Afnor NF V30-001, est disponible sur le 

site Internet de ARVALIS – Institut du végétal (www.arvalis-infos.fr). 

Fiche d’enregistrement - installations de stockage : document permettant  au producteur 

d’enregistrer toutes les données relatives au stockage du grain à la ferme. 

Grille d’analyse des enregistrements et des preuves : document permettant de vérifier les 

enregistrements parcellaires et preuves documentaires correspondant aux exigences de la Norme Afnor 

NF V30-001. Cette grille est déclinable pour contrôler seulement les preuves documentaires ou 

seulement les enregistrements. 

Grille d’analyse des enregistrements : document permettant de vérifier les enregistrements parcellaires 

correspondant aux exigences de la Norme Afnor NF V30-001. Cette grille est issue de la Grille d’analyse 

des enregistrements et des preuves citée ci-dessus. 

Grille d’analyse des preuves documentaires : document permettant de vérifier les preuves 

documentaires correspondant aux exigences de la Norme Afnor NF V30-001. Cette grille est issue de la 

Grille d’analyse des enregistrements et des preuves citée ci-dessus. 

Grille de diagnostic des installations de stockage : document permettant au groupement d’évaluer la 

conformité du producteur aux exigences de la Norme Afnor NF V30-001 pour le stockage du grain à la 

ferme. 

Guide de suivi (présent document) : document d’accompagnement pour le suivi des producteurs engagés 

dans le respect de la Norme Afnor NF V30-001. Il regroupe les différentes étapes et modalités à respecter 

lors de la mise en place de la Norme Afnor NF V30-001, selon les recommandations de ARVALIS – Institut 

du végétal et de HYPERION.   

Lettre d’engagement ou contrat producteur : document devant être signé par les producteurs qui 

souhaitent s’engager au respect de la Norme Afnor NF V30-001 via leur groupement. Cette lettre 

d’engagement ou contrat lie le producteur avec le groupement. 

Liste des producteurs engagés : document regroupant par culture, l’ensemble des producteurs, des 

parcelles et des surfaces engagés dans le respect de la Norme Afnor NF V30-001. Le groupement doit tenir 

à jour la liste des producteurs par culture dont le résultat du contrôle interne est conforme et le nombre 

total de producteurs dans le cas de cultures multiples. 

Protocole de contrôle par organisme de certification : document destiné aux organismes certificateurs, 

donnant les recommandations de ARVALIS – Institut du végétal et de HYPERION à respecter lors du 

contrôle par organisme de certification. Le groupement doit remettre ce document à son organisme 

de certification. 
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Rapport d’audit du contrôle par organisme de certification : document établi par l’organisme 

certificateur à la suite du contrôle par organisme de certification, synthétisant la conformité du 

groupement et des producteurs audités.  

Rapport de synthèse du contrôle interne : document faisant la synthèse du contrôle interne réalisé par 

le groupement auprès des producteurs. Ce document doit être présenté au cours du contrôle par 

organisme de certification. 
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ANNEXE 2 - LISTE INDICATIVE DE DOCUMENTS               
UTILES AU TECHNICIEN 

 

 

 

Les documents de la liste suivante peuvent être utiles au technicien, en particulier pour la validation des exigences faisant appel à des 
références extérieures. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée notamment avec l’ensemble des conseils apportés en 
culture. 

 

- Catalogues variétés et caractéristiques variétales 
- Liste des variétés recommandées par débouché 

 Documents généraux   

- Fiches produits phytosanitaires (Dépliants ARVALIS - Institut du 
végétal,   Guide   phytosanitaire   ACTA,   ou   équivalent) donnant 

- Catalogue des engrais avec numéros d’homologation 
ou de norme 

- Catalogue  des  engrais  phosphatés  et  formes  
de  phosphore correspondantes 

- Valeurs fertilisantes des effluents organiques 
(abaques, calculs) 

- Méthode de calcul PK type COMIFER 
- Estimation de la réserve utile d’un sol 

usages homologués, doses d’homologation par 
usage, modes d’action, délais éventuels avant 
récolte, ZNT et autres restrictions éventuelles 
d’utilisation,… 

- Liste  des  produits  phytosanitaires  homologués  
sur  orge  de brasserie 

- Taux de réfaction (normes impuretés) 

 

 Documents/informations régionalisés ou propres à 

l’organisme : 

- Relevés pédologiques 
- Dates de semis optimales 

- Densités de  semis optimales (objectif de  nombre  de  grains 
semés / m² ) 

- Potentialités régionales en matière de rendements 
- Bilan azoté régionalisé, analyses reliquats 
- Calculs doses ou conseils NPK 
- Risque régional soufre 
- Evaluation des stades pour la campagne par type variétal et par 

fourchette de dates de semis 
- Risque régional de mosaïque sur le blé 
- Bulletins de Santé du Végétal, grilles de risques phytosanitaires, 

conseils protection phytosanitaire 
- Contrats 
- Bordereaux de livraison ou tickets de bascule 
- Caractéristiques qualitatives des grains si disponibles 

 Réglementations locales ou nationales 

- Directive nitrates 
- Délimitation zones vulnérables et zones d’excédent structurel 

(ZES) 
- Programme d’action zones vulnérables 
- Programme de résorption ZES 
- Règlement(s) Sanitaire(s) Départemental (aux) 
- Réglementations   liées   aux   périmètres   de   protection   des 

captages 
- Réglementation boues (arrêté du 8 janvier 1998 fixant les 

prescriptions techniques applicables aux épandages de boues 
sur les sols agricoles) 

- Réglementation phytosanitaire (arrêtés mélanges et utilisation 
des produits phytosanitaires) 

- Autres situations particulières et prescriptions liées 

 

Liste des documents pouvant être détenus par le groupement 
 

- Arrêtés préfectoraux de gestion des adventices 
indésirables 

- Attestation par tiers de pureté variétale 
- Bulletins de Santé du Végétal, grilles de risques 

phytosanitaires, conseils protection phytosanitaire 
- Bilan azoté régionalisé, analyses reliquats 
- Bordereaux de livraison ou tickets de bascule 
- Calculs doses ou conseils NPK 
- Caractéristiques qualitatives des grains si 

disponibles 
- Catalogues variétés et caractéristiques variétales 

- Délimitation zones vulnérables et zones 
d’excédent structurel (ZES) 

- Densités  de  semis  optimales  (objectif  de  
nombre  de  grains semés / m² ) 

- Dose totale d’azote basée sur la méthode du bilan 
prévisionnel paramétrée régionalement : calculs 
personnels, conseils fertilisation. 

- Grille de risque fusariose 
- Numéro de lots des semences certifiées 
- Potentialités régionales en matière de rendements 

- Programme d’action zones vulnérables 
- Réglementation s’appliquant aux parcelles : Natura 

2000, risques érosifs, CBPA, Zone vulnérable, 
ZES, règlement sanitaire départemental, 
réglementation sur les boues, Installation classée 
… 

- Réglementations liées aux périmètres de 
protection des captages 

- Relevés pédologiques 
- Résultats des diagnostics / indicateurs : modèles, 

Bulletins de Santé du Végétal, grilles de 
risques, conseils, analyses, observations. 

- Résultats des facteurs de déclenchements 
d’irrigation : valeurs tensiométriques, valeurs 
d’ETP, de RU utilisé pour le bilan hydrique, 
conseils / Bulletins de Santé du Végétal. 

- Résultats des outils de pilotage 
- Résultats issus d’un réseau régional de 

mesures, calculs de doses, fiches conseils 
- Valeurs fertilisantes des effluents organiques 

(abaques, calculs) 
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ANNEXE 3 – MODELE DE CERTIFICAT DE 
CONFORMITE A LA NORME NF V30-001 SELON 

LES RECOMMANDATIONS ARVALIS – Institut du 
végétal ET HYPERION 
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Pour toutes demandes d’informations : chartes@arvalis.fr 
 
 

 

Contacts : 

 
 

                                                                                                
 

Stéphanie WEBER 

241 Route de CHAPULAY 

69 330 PUSIGNAN 

Tel. : 04.72.23.85.25 

 

Ludovic CHANUT 

66 rue de la Boétie 

75 008 PARIS 

Tel. : 01.43.55.38.70. 

mailto:chartes@arvalis.fr

