LISTE DES PREUVES

II. IMPLANTATION

I. CONNAISSANCE
DE LA PARCELLE

pour la mise en place de la norme NF V30-001 selon les recommandations de ARVALIS – Institut du végétal et de HYPERION

Numéro de SIRET de l’exploitation
Analyse physique de terre ou relevé pédologique *
Analyse chimique de terre de moins de 6 ans
Historique des rendements ou potentialités régionales * de rendement
Grille d’évaluation du risque fusariose * (pour blé tendre et blé dur)
Conditions contractuelles (environnement parcellaire, dates de semis, type variétal…) (pour le maïs)
Etiquettes SOC ou numéro de lots * (si semences certifiées) ou facture d’achat avec le n° de lot (si semences certifiées)
Données parcellaires des parcelles de production des semences (si semences fermières) (pour les céréales à paille, si semences fermières)
Objectif de densité de semis * (nombre de grains/m²) (pour les céréales à paille)
Caractéristiques variétales *
Débouché visé (pour le blé tendre)
Données servant à l’évaluation de l’état sanitaire de la parcelle (pour le maïs)
Programme d’action Zone Vulnérable, réglementation locale ou régionale *
Arrêté d’autorisation ou prescriptions de la réglementation « Installations Classées »
Calcul des doses ou conseils NPK *

III. FERTILISATION

Type de diagnostics utilisés pour les apports de méso-éléments et d’oligo-éléments et résultats de ces diagnostics (modèles, grilles de
risque, conseils…)
Calcul des apports organiques*
Calcul des valeurs fertilisantes des produits organiques ou valeurs de référence (catalogue des engrais, valeurs fertilisantes des effluents*)
Analyses éventuelles des produits organiques
Plan prévisionnel de fumure (en zone vulnérable)
Estimation des rendements des 5 dernières campagnes
Reliquats azotés sortie-hiver si utilisés
Teneur en azote de l’eau d’irrigation (si irrigation)
Résultats des outils de pilotage si utilisés pour piloter la fertilisation
Respect des distances d’épandage vis-à-vis zones habitées et points d’eau

IV. PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Copie de l’agrément ou n° si intervention d’un prestataire

V. IRRIGATION

En cas d’épandage de boues : analyses terre et boues, copie autorisations d’épandage, copie registre d’épandage, contrat ou engagement
et bordereaux de livraison

Nature de la source en eau (puits, forage, cours d’eau…)

Indicateurs de décision utilisés avant traitement et documents d’information technique * (BSV, conseils techniques, grilles de risque…)
Résultats des observations, modèles, kits…
Arrêtés préfectoraux de gestion des adventices indésirables, si concerné

Récépissé de déclaration, prescription ou arrêté d’autorisation des prélèvements d’eau
Résultats des facteurs de déclenchement

VI. RECOLTE STOCKAGE

Caractéristiques qualitatives * (technologiques et sanitaires) du grain
Plan de localisation des pièges à rongeurs et des boîtes d’appâts
Bordereau de livraison *, factures clients *, tickets bascule *
Déclaration de traitements insecticides des grains (si stockage soumis)
Arrêté ou prescription « Installations Classées » (si stockage soumis)

* document pouvant être disponible auprès de l’organisme stockeur
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