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D’après les exigences de la norme NF V 30-001 (janvier 2016) 
« Céréales à paille et maïs – 

Bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme » 
 

 
 
 

Evaluez la conformité de vos pratiques culturales aux pratiques de culture 
décrites dans la norme NF V 30-001 ! 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTODIAGNOSTIC 
 

MAÏS 
 

(Maïs grain, Maïs fourrage et Maïs doux) 
 

Nom de l’organisme de collecte : …………………………….. 

Nom du producteur :  ..............................................................  

N° adhérent / client :  .................................................................  

Date de validation :  ...................................................................  

 



 V/Réf : Juin 2017 
  

OBJECTIF et MODE D’EMPLOI 

Cet autodiagnostic peut être utilisé par les producteurs désireux de mesurer les écarts entre leurs pratiques habituelles et les 
exigences de la norme NF V 30-001 (janvier 2016) qui définit les bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme pour 
l’élaboration d’une démarche de bonnes pratiques de culture et de stockage.  
 
L’autodiagnostic peut être utilisé : 

 soit pour évaluer l’aptitude du producteur à entrer dans une démarche de bonnes pratiques telle que définie par la 
norme NF V 30-001 (janvier 2016), et, le cas échéant, améliorer ses pratiques si certaines d’entre-elles révèlent des écarts ; 

 soit pour suivre ses pratiques au fur et à mesure de la production et du stockage à la ferme, après son engagement dans 
la démarche. 

Selon la (ou les) production(s) pour laquelle (lesquelles) le producteur s’évalue, plusieurs documents sont disponibles : 

Production(s) engagée(s) Autodiagnostic(s) à renseigner 

Céréales à paille Autodiagnostic céréales à paille 

Maïs Autodiagnostic maïs 

Céréales à paille et Maïs 
Autodiagnostic céréales à paille 

+ Autodiagnostic complément maïs 
 

Comment remplir l’autodiagnostic ? 

L’autodiagnostic reprend les exigences de la norme NF V 30-001 (janvier 2016). Les exigences sont classées en deux niveaux 
d’écart :  

 majeur = conformité de l’exigence incontournable pour le bon respect de la norme (une seule exigence avec un niveau 
d’écart majeur non respectée et le producteur est déclaré non-conforme à la norme) 

 mineur = exigences dont on tolère la non-conformité jusqu’à un certain pourcentage. Si ce pourcentage de non-
conformité est dépassé, alors l’agriculteur est déclaré non-conforme à la norme 

 
Le technicien peut être amené à analyser et valider l’autodiagnostic à l’aide du tableau de synthèse de la page 17. 
 
Attention, le résultat final (conforme / non conforme) sera calculé à partir des réponses du producteur, prises en compte pour 
toutes les parcelles et toutes les productions engagées. De ce fait, ne pas engager dans cet autodiagnostic des parcelles dont la 
conduite pourrait remettre en cause la conformité finale à la norme NF V 30-001 (janvier 2016). 
 

Si le résultat est conforme, 
 La durée de validité des réponses est de 3 campagnes.  
 Il n’y a plus qu’à déclarer annuellement les parcelles 

que le producteur engage dans la démarche (page 
spécifique en fin d’autodiagnostic ou contrat de 
production).  

Si le résultat n’est pas conforme, 

 il est possible de ressaisir un autodiagnostic ou 
d’apporter les corrections nécessaires lors de la 
campagne suivante. 

 
 

Quelques conseils pratiques : 

 Pour plus de précisions sur une exigence, se reporter à la norme NF V 30-001 (janvier 2016) ; 

 Cocher une seule case par ligne ; 

 Ne pas hésiter à faire des observations pour expliquer les réponses ; 

 Une réponse “ Non ” ou “ Ne Sait Pas ” face à une exigence traduit un écart par rapport à une exigence de la norme  
NF V 30-001 (janvier 2016) qu’il est possible d’expliquer dans la partie « Observations » ; 

 Cocher systématiquement la case “ Pas Concerné ” dans les situations suivantes :  

o lorsque l’exigence se rapporte à une autre culture que celle(s) pour laquelle (lesquelles) le producteur 
s’évalue ; 

o ou lorsque le chapitre ou l’exigence porte sur des techniques qui ne concernent pas le producteur. Les 
situations “Pas Concerné” sont systématiquement précisées entre parenthèses. 

 L’absence de réponse à une exigence est considérée comme un écart avec la norme ; 

 Si toutes les parcelles ne sont pas conduites de la même manière, les différences de conduite peuvent être notifiées dans 
la partie « Observations » ; 

 Si à la date de réalisation de l’autodiagnostic, certaines interventions n’ont pas encore été réalisées, les réponses aux 
questions ne peuvent être données et il faut alors indiquer « non effectué à la date de l’autodiagnostic » dans la partie 
« Observations ».
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Niveau  O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur Je dispose du numéro de SIRET de mon exploitation      

Mineur 
Je connais et j'enregistre la situation particulière de la parcelle vis à vis de la réglementation (zone vulnérable, 
périmètre de protection de captage, zone Natura 2000…) (cochez Pas Concerné si pas de règlementation particulière) 

     

Mineur 
Je possède une analyse physique de terre au moins par groupe de parcelles de même type de sol, ou je 
m’appuie sur des relevés pédologiques ou sur toute typologie locale reconnue 

     

Mineur 
Je possède une analyse chimique de terre au moins par groupe de parcelles de même type de sol et systèmes 
de culture (rotation, stratégie de fertilisation), de moins de 6 ans 

     

Mineur 
Je connais et j'enregistre les cultures précédentes sur au moins 2 ans. S’il y a lieu, j’enregistre la culture 
intermédiaire avant la céréale (cochez Pas Concerné si parcelle récemment exploitée) 

     

Mineur 
Si le précédent est une prairie, je connais son âge lors du retournement et son mode de gestion (fauchée, 
pâturée ou mixte) (cochez Pas Concerné si parcelle récemment exploitée ou  si  pas de prairie) 

     

Mineur 
J’enregistre le devenir des résidus du précédent (brûlés, exportés, restitués après broyage, restitués sans 
broyage) 

     

Mineur 
Je connais et j'enregistre l’historique des apports de produits organiques ou d’amendements sur au moins 5 
ans, et sur 10 ans si apports de boues (nature, quantité, date d’apport) (cochez Pas Concerné si pas d'apport 
organique) 

     

Majeur 
Je respecte les dispositions contractuelles en termes d’environnement parcellaire pour le choix de mes 
parcelles 

     

Majeur 
Pour le maïs grain et le maïs fourrage, j’évalue l’état sanitaire et parasitaire de la parcelle en tenant compte des 
précédents, de leur état sanitaire et parasitaire, du travail du sol envisagé et de la gestion des résidus (cochez 
Pas Concerné si pas concerné par le maïs grain et le maïs fourrage) 

     

 

   

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 

Page 3    

Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   
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Niveau Travail du sol (articles 4.2 et 4.3) O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur 

J'adapte les interventions de travail du sol (nombre d’interventions, dates, choix et réglages des outils, sens du 
travail…) en fonction de l’état de la parcelle (structure du sol, niveau de ressuyage, état d’enherbement…), des 
conditions météorologiques et du risque fusariose 

     

Mineur 
En précédent maïs, j’effectue un labour ou je broie finement les résidus de récolte (cochez Pas Concerné si pas de 
précédent maïs) 

     

Mineur 
Je ne travaille que des sols ressuyés dans la mesure du possible et je prends en compte la portance du sol pour 
toutes les interventions, y compris la récolte 

     

Mineur 
Pour le maïs doux, je me conforme aux prescriptions du partenaire industriel (usine, expéditeur) pour le semis 
des productions contractuelles (cochez Pas Concerné si pas concerné par le maïs doux) 

     

Mineur 

Pour le maïs doux, avant le semis d’une parcelle, je vidange soigneusement le semoir de toutes graines afin 
d’éviter les mélanges (vidange des trémies et de la distribution du semoir) (cochez Pas Concerné si pas concerné 
par le maïs doux) 

     

       

Niveau Choix de la variété, de la date et de la densité de semis (article 4.4) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur J’enregistre le nom des variétés      

Majeur J’enregistre les dates de semis      

Majeur 
J’utilise exclusivement des variétés inscrites au catalogue français ou européen et faisant l’objet de références 
agronomiques accessibles, sauf contrats spécifiques ou dérogations (cochez Pas Concerné si contrat spécifique ou 
dérogation) 

     

Majeur 

Pour le maïs grain et le maïs fourrage (cochez Pas Concerné si pas concerné par ces cultures) 
Je choisis une variété au comportement régulier et adaptée aux températures de la région, à la date de semis, 
aux risques parasitaires, et à l’éventuel stockage en cribs 

     

Mineur 
Pour le maïs grain et le maïs fourrage (cochez Pas Concerné si pas concerné par ces cultures) 
Je limite la culture sous plastique aux zones où elle est nécessaire pour l’alimentation du troupeau (cochez Pas 
Concerné si pas de culture sous plastique) 

     

Mineur 

Pour le maïs grain et le maïs fourrage (cochez Pas Concerné si pas concerné par ces cultures) 
En cas de culture sous plastique, je porte une attention toute particulière aux conditions d’implantation, au 
choix des produits phytosanitaires et à la topographie (cochez Pas Concerné si pas de culture sous plastique) 

     

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 

Page 4    

Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   
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Niveau Semences (article 4.5 et 4.6) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur J’enregistre ou je connais (étiquette, contrat) l’origine des semences (fermières, certifiées)      

Mineur 

Lors de l’utilisation de semences traitées avec un produit phytosanitaire, je dois : 

 Pour ma sécurité : 
- lire très attentivement l’étiquette et me conformer aux précautions qui y sont mentionnées 
- porter des équipements de protection individuelle (gants, masque, lunettes, combinaison de travail) lors du 
remplissage et de la vidange du semoir 
- lors du remplissage, me positionner dos au vent pour l’ouverture des sacs, ne pas secouer le fond du sac 
pouvant contenir des poussières accumulées pendant le transport 
- ne jamais brasser les semences traitées dans la trémie avec mes mains, mais utiliser un outil adapté 

 Pour le respect du milieu : 
- remplir le semoir en évitant la proximité de ruchers, haies, cultures en fleurs 
- réaliser les réglages à poste fixe pour récupérer les semences tombées au sol 
- pour protéger les oiseaux et les mammifères, ne pas laisser de semences à la surface du sol, en veillant à bien 
les enfouir dans le sol, y compris en bout de sillons 

     

  

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP  =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   
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Niveau Exigences générales (article 5.2 et 5.3) O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur Je vérifie l’état du matériel d’épandage en début de saison      

Majeur 
J'enregistre les types (forme, composition) d'engrais, d'amendements ou d'effluents, les quantités apportées, 
et les dates d'apports  

     

Mineur 

Je vérifie la conformité réglementaire des fertilisants que j’utilise : ils doivent obligatoirement comporter, soit 
la référence au règlement européen par la mention "Engrais CE", soit aux normes françaises d’application 
obligatoire, soit le numéro d’autorisation de mise en marché attribué au produit par l’autorité française 

     

Mineur Je tiens compte de la fumure starter éventuelle pour le calcul des doses d’engrais à apporter      

 

Niveau Apports organiques (article 5.4 et 5.5) O N NSP PC Observations / Justifications 

Cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par les apports organiques :   

Majeur 

Je dispose du calcul des quantités de produits organiques à épandre sur la parcelle tenant compte des besoins 
de la culture, des fournitures du sol intégrant la fréquence habituelle d’apports organiques, de la valeur 
fertilisante NPK des produits organiques (à partir de grilles ou d’analyses) et des doses-plafonds définies par la 
réglementation 

     

Majeur 
Je dispose du calcul des valeurs fertilisantes ou des valeurs de référence ou des analyses des produits 
organiques si disponibles 

     

Majeur 
Je respecte les distances minimales d’épandage vis-à-vis des zones habitées et des points d’eau (cf. plan 
d’épandage si exploitation concernée) 

     

Mineur 
Pour tout apport organique, je répartis les quantités le plus équitablement entre toutes les parcelles de 
l’exploitation, en fonction des cultures et de leurs besoins   

     

Mineur 

Pour les apports de lisiers, de digestats de méthanisation ou d’effluents industriels en cours de végétation, 
j’utilise des systèmes d’épandage assurant une bonne répartition de l’apport sur toute la parcelle (système de 
type "rampe à pendillards" par exemple) 

     

Mineur 

Pour les lisiers et les digestats de méthanisation, j’enfouis au maximum dans les 24 heures qui suivent 
l’épandage dès que les conditions climatiques le permettent, sauf apport en végétation ou obligations 
réglementaires différentes qui doivent être respectées 

     

Mineur J’évalue ou je mesure les quantités apportées de produits organiques      

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   
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Niveau Apports organiques (article 5.4 et 5.5) O N NSP PC Observations / Justifications 

Cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par les apports de boues résiduaires de station d’épuration :   

Mineur 

Avant de décider d’éventuels apports de boues résiduaires de station d’épuration : je tiens compte des 
débouchés actuels ou futurs des produits sur l’ensemble de la rotation (certains contrats excluant les boues à 
l’échelle de la rotation)  

     

Majeur 
En cas d’épandage de boues : je dispose d'une analyse préalable sur le lot de boue à épandre, avec un 
engagement écrit du fournisseur sur l’homogénéité de ce lot  

     

Majeur 

En cas d’épandage de boues : je possède l’analyse de terre, la copie des autorisations d’épandage, la copie du 
registre d’épandage, le contrat ou l’engagement et les bordereaux de livraison (documents fournis par le 
fournisseur de boues)  

     

       

Niveau Fertilisation azotée (article 5.6 et 5.7) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur J’enregistre ou je connais mes objectifs de rendement      

Mineur Je dispose de l’historique des rendements de mon exploitation ou des potentialités régionales       

Mineur 

Je me fixe un objectif de rendement réaliste : 

 à partir de l'historique des rendements de l'exploitation en me basant sur les rendements des 5 
dernières campagnes (sur la parcelle et/ou des parcelles comparables) modulé en fonction du 
potentiel de rendement de la variété ou d’une modification éventuelle des pratiques (irrigation etc.)  

 ou à partir de références régionales (sous réserve de pouvoir resituer la parcelle dans ce référentiel) 
modulées en fonction du potentiel de rendement de la culture évalué sur la parcelle 

NB : En zone vulnérable, le mode de calcul de l’objectif de rendement est fixé par la Directive Nitrates.   

     

Majeur En zone vulnérable : je possède un plan prévisionnel de fumure (cochez Pas Concerné si pas de zone vulnérable)      

Majeur 
Je calcule la dose totale d’azote prévisionnelle selon la méthode du bilan paramétrée régionalement (je 
possède les détails du calcul) 

     

Majeur 
Je prends en compte la valeur fertilisante et la fréquence des apports des produits organiques apportés sur la 
culture ou antérieurement (cochez Pas Concerné si pas d’apport organique sur l’ensemble de la rotation) 

     

Pour les cultures HORS ZONE VULNERABLE                                                                 cochez la case suivante si vous êtes situé en zone vulnérable :   

Mineur 
En cas d’apport organique, je limite l’apport d’azote sous forme minérale au strict complément obtenu par le 
calcul, même s’il est faible (cochez Pas Concerné si pas d’apport organique) 

     

Mineur J’apporte la plus grande part de l’azote des engrais minéraux au plus tôt au stade 4 feuilles du maïs      

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   
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Niveau Fertilisation phosphatée et potassique (article 5.8 et 5.9) O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur 

Je calcule les doses de phosphore et de potassium en visant en premier lieu la satisfaction des besoins de la 
culture et en m’appuyant sur la connaissance de la disponibilité des éléments du sol basée sur leur teneur 
mesurée par l’analyse de terre, l’historique de fertilisation, la gestion des résidus de culture et l’usage des 
produits résiduaires organiques (cochez Pas Concerné si pas d’apport d’élément P ou K sur l’ensemble de la rotation) 

     

Mineur 
Je choisis une forme d'engrais phosphaté efficace en tenant compte du pH du sol (cochez Pas Concerné si pas 
d’apport d’élément P sur l’ensemble de la rotation) 

     

 
 

Niveau Autres fertilisations et amendements (article 5.10) O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur 
J’apporte du cuivre ou du zinc uniquement après confirmation du risque de carence par diagnostic ou si le 
cahier des charges vise l'enrichissement de la récolte en un élément particulier  (cochez Pas Concerné si jamais 
d'apport de ces éléments) 

     

Mineur 
Je possède les diagnostics utilisés pour évaluer les risques de carences en Cu et Zn et je dispose des résultats de 
ces diagnostics (cochez Pas Concerné si jamais d'apport de ces éléments) 

     

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   
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Niveau Exigences générales (articles 6.2 et 6.3) O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur 
Avant le démarrage de la campagne,  je procède à un autocontrôle du pulvérisateur et j’effectue les réparations 
nécessaires 

     

Majeur 
Si les traitements sont effectués par un prestataire, je vérifie qu’il est agréé comme applicateur de produits. Ce 
point ne s’applique pas en cas d’entraide (pas de facturation) (cochez Pas Concerné si pas de prestataire) 

     

Majeur 
Je lis régulièrement des documents d’information technique (Bulletins de Santé du Végétal, conseils techniques 
d’organismes de conseils agricoles...) pour conforter ma stratégie phytosanitaire 

     

Majeur J’enregistre le nom des produits phytosanitaires utilisés, les dates et les doses d’application      

Mineur J’enregistre les cibles visées (ravageurs, flore, maladies)      

Mineur 
J’enregistre le type d’indicateurs de décision (observations, piégeages, Bulletins de Santé du Végétal, grilles de 
risque, outil d’aide à la décision, conseils…) 

     

Mineur Je dispose des résultats des indicateurs de décision      

Mineur 

Je décide d’effectuer un traitement phytosanitaire en prenant en compte, pour une cible donnée, la pression 
parasitaire, les usages et la dose homologuée du (des) produit(s) envisagé(s), le volume de bouillie nécessaire, 
le choix des buses et le stade de la culture 

     

Mineur Je choisis le moment d’intervention en fonction des conditions météorologiques      

Mineur J’effectue les traitements phytosanitaires de préférence le matin, ou le soir, lorsque l’hygrométrie dépasse 60%      

Mineur 

Je respecte les bonnes pratiques de protection individuelle lors de l’application de produits phytosanitaires 
(protection du corps, des mains, des yeux...), à travers notamment l’usage d’équipements de protection 
individuelle dédiés 

     

Mineur 

Je mets en place des pratiques visant à limiter les risques de bouchage des buses (bon dimensionnement du 
système de filtration du circuit de pulvérisation, respect de l’ordre d’incorporation des produits...) et je 
respecte les règles de protection individuelle en cas de bouchage (je dispose d’une brosse pour les nettoyer, de 
buses de rechange et d’une réserve d’eau claire) 

     

Mineur 
J’adapte le volume de bouillie à la surface traitée afin de limiter les fonds de cuve. Le calcul tient compte de la 
vitesse d’application, de la pression à la buse, de la surface de la parcelle et du type de culture 

     

Majeur 

Je gère les fonds de cuves du pulvérisateur : 
• soit par un traitement spécifique des effluents après stockage à la ferme, 
• soit par un épandage au champ après avoir dilué le fond de cuve avec 5 fois son volume en eau puis 

vidangé au champ après division par 100 de la concentration initiale à distance suffisante des zones 
sensibles. 

     

 

O   = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   
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Niveau Protection contre les ravageurs (articles 6.4 et 6.5) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur Je connais les ravageurs les plus fréquents dans la région et sur mon exploitation      

Majeur 

Pour les ravageurs aériens,  j’interviens à partir des préconisations (cartes) ou des messages techniques ou des 
Bulletins de Santé du Végétal ou des observations locales et en particulier, j’assure une protection contre les 
insectes foreurs 

     

Mineur 
Pour le maïs doux, je  broie finement les résidus de récolte aussitôt après la récolte (cochez Pas Concerné si pas de 
maïs doux) 

     

Mineur 
Pour le maïs grain, je broie finement les résidus de récolte et les bas de tiges pendant ou aussitôt après la 
récolte (cochez Pas Concerné si pas de maïs grain) 

     

 
 

Niveau Protection contre les adventices (articles 6.6 et 6.7) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur Je raisonne la protection herbicide (mécanique et chimique) au niveau de la rotation      

Majeur 
Je mets en place des pratiques culturales permettant de limiter l’infestation par des adventices (rotation, 
travail du sol, date de semis) 

     

Majeur J’évalue la flore présente et/ou attendue sur la parcelle ou les adventices à combattre en priorité      

Majeur 
Je construis un programme herbicide adapté à la flore présente ou attendue sur la parcelle (nature et stade des 
adventices) à combattre en priorité  

     

Majeur 

J’alterne, lorsque c’est possible, les modes d’action des herbicides à l’échelle de la succession de cultures et au 
niveau de la culture (herbicides de printemps ayant un mode d’action différent de ceux appliqués à l’automne) 
afin de prévenir l’apparition de nouvelles espèces et de limiter les phénomènes de résistance 

     

Mineur 
J’adapte les interventions et le choix des produits aux risques pour l’environnement liés au contexte pédo-
climatique (période de drainage, type de sol…) 

     

Majeur 

Dans l’interculture précédant le semis de la céréale, je combine les interventions mécaniques et/ou chimiques 
de façon à semer sur un sol propre exempt d’adventices viables le jour du semis, et à diminuer le stock 
semencier de la parcelle (préserver le capital propreté) 

     

Mineur J’ajuste les doses d’herbicides apportées au type de sol, au stade des adventices et aux conditions climatiques      

Mineur 
Je dispose des arrêtés préfectoraux de gestion des adventices indésirables (ou du résumé des arrêtés) (cochez 
Pas Concerné si pas d’arrêtés concernant l’exploitation) 

     

 

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Répartition N+NSP par niveau  Majeur   
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Niveau Protection contre les maladies (articles 6.8 et 6.9) O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur 
Pour les parcelles à risque de maladies fongiques, j’utilise des pratiques culturales visant à réduire les 
inoculums (broyage fin et incorporation des résidus végétaux ou limitation des semis directs) (cochez Pas 
Concerné  si pas de risque) 

     

Mineur 

Pour le maïs grain et le maïs fourrage, je cultive des variétés peu sensibles aux maladies les plus fréquentes 
dans la région ou j’applique les méthodes complémentaires de protection des cultures si la variété est imposée 
par contrat (cochez Pas Concerné si pas de maïs grain et de maïs fourrage) 

     

 

Irrigation – Article 7 

 

Niveau  O N NSP PC Observations / Justifications 

Cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par l’irrigation :   

Mineur 

En l'absence de réglementations spécifiques (ZRE, arrêtés préfectoraux), je respecte le Code de Bonnes 
Pratiques Agricoles (CBPA) en réalisant des apports dont l’intensité permet d’éviter les pertes par ruissellement 
et dont le volume est inférieur au niveau de réserve du sol 

     

Majeur Je connais et j'enregistre la nature de la source d’eau (puits, forages, cours d’eau...)      

Majeur 
Je dispose du récépissé de déclaration d’irrigation et des prescriptions, ou de l’arrêté d’autorisation des 
prélèvements d’eau ou de la demande d’autorisation 

     

Majeur J’enregistre les dates d’irrigation et les quantités d’eau apportées par parcelle ou groupe de parcelles      

Mineur 
J’enregistre le type d’indicateur pris en compte (sondes, bilan hydrique, conseils, évaluation personnelle…) 
pour chaque déclenchement 

     

Mineur 
Je dispose des résultats des indicateurs utilisés pour piloter le déclenchement (conseils, calcul du bilan 
hydrique, valeurs tensiométriques, résultats d’observations…) 

     

Mineur Je déclenche les irrigations au vu d’une évaluation de l’état hydrique du sol et du stade de la culture      

Mineur J’anticipe le cas échéant pour tenir compte de la longueur des tours d’eau      

Mineur Je règle le matériel en fonction de la dose choisie et des conditions de vent      

Mineur 
Je surveille régulièrement le fonctionnement du matériel pour détecter et pouvoir supprimer rapidement toute 
fuite d’eau ou tout arrosage hors de la parcelle (route, cultures voisines…) 

     

Mineur J’effectue une révision du matériel d’irrigation pour optimiser ses performances      

Mineur 
Dans le cas d’irrigation par submersion, je ne laisse pas séjourner l’eau plus de 48 heures (cochez Pas Concerné si 
pas d’irrigation par submersion) 

     

 

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Niveau Récolte et transport (articles 8.2 et 8.3) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur Je connais et j’enregistre la date de récolte (ou de mise en stockage)       

Majeur Je connais et j’enregistre le rendement calculé ou estimé de la parcelle      

Majeur 
Je dispose de documents (bon de livraison, facture client...) faisant le lien entre les données parcellaires (noms 
des parcelles ou numéro de contrat mentionné) et les quantités de maïs livrées 

     

Mineur Je dispose des caractéristiques qualitatives (technologiques et sanitaires) du grain      

Majeur 

Si un risque susceptible de compromettre la sécurité sanitaire des aliments, lié aux pratiques agricoles ou à 
l’environnement, a été identifié lors de la production, je le notifie aux autorités compétentes et à l’acheteur, en 
vue de procéder éventuellement aux retraits et rappels des produits 

     

Mineur 
Je n’utilise que des contenants n’induisant pas de contaminants potentiels autres que des corps étrangers de 
grande taille et/ou facilement éliminables 

     

Mineur 
Avant chargement, je vérifie la propreté des matériels de transport et des contenants, et je les nettoie si 
nécessaire par des moyens adaptés de façon à éliminer toutes traces 

     

Mineur Je nettoie à l’air comprimé l’intérieur de la machine de récolte avant hivernage      

 Pour la culture de maïs grain,                                                               cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par cette culture :   

Mineur Je nettoie le matériel de récolte avant utilisation par balayage, aspiration ou lavage à l’eau sous pression      

Majeur 
Je récolte le grain à maturité, en particulier pour préserver la qualité sanitaire, en présence de symptômes de 
fusarioses sur les épis 

     

Majeur 
Je veille au bon réglage du matériel de façon à obtenir à la récolte un maximum de grains entiers et propres, ou 
je dispose des équipements adaptés aux types de grains à récolter 

     

Majeur 
Je limite le délai entre la récolte et la livraison à l'acheteur  
Délai maximal recommandé :  48h 

     

Mineur 
En cas de récolte en épis pour mise en cribs, je règle le matériel de récolte de façon à obtenir un maximum 
d’épis sans spathe pour limiter les risques de développement de moisissures lors du stockage (cochez Pas 
Concerné si pas de stockage en cribs) 

     

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Niveau Récolte et transport (articles 8.2 et 8.3) O N NSP PC Observations / Justifications 

 Pour la culture de maïs fourrage,                                                       cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par cette culture :   

Majeur 
En cas de récolte en plante entière, je récolte le fourrage à une teneur en matière sèche plante entière 
comprise entre 28 % et 35 % (cochez Pas Concerné si pas de récolte en plante entière) 

     

Majeur 

Pour une conservation des grains broyés ensilés, je récolte à une humidité des grains comprise entre 30% et 
36%. Pour une conservation des grains humides entiers inertés, je récolte le plus sec possible ou dans le cas 
d’une récolte à une humidité élevée, quand je peux récolter en ayant un maximum de grains entiers non 
éclatés (cochez Pas Concerné si pas de récolte en grain) 

     

Mineur 
Lors de la récolte, je réduis au maximum la poussière et les apports de terre qui, mélangés au fourrage, 
affectent la qualité de l'ensilage. Pour cela, je règle la hauteur de coupe au moins à 10 cm du sol 

     

Mineur 

Lors de la récolte, je veille à obtenir une section nette des tiges de maïs et un hachage fin des parties récoltées 
NB : La finesse du hachage des parties récoltées doit être comprise entre 0,5 cm et 2 cm de façon à favoriser le tassement et 
une bonne conservation au silo (des particules plus longues favorisent la rumination mais augmentent le risque de 
moisissures) 

     

Majeur Je réduis au minimum le délai entre la fin du chantier de récolte et la fermeture du silo      

Mineur Je veille à la cohérence du chantier : ensileuse-remorques-tracteur tasseur      

Mineur Je confectionne le silo sur une aire aménagée pour maîtriser la qualité du produit, du sol et de l'environnement      

Mineur Je nettoie l’aire de stockage de l’ensilage avant utilisation par balayage ou aspiration      

Mineur 
J’assure un tassage aussi régulier et complet que possible de tout le volume du silo, à l’aide d’un tracteur qui 
n’évoluera que sur l’aire aménagée afin de réduire les risques d’apport de terre ou d’impuretés 

     

Mineur J’assure une protection correcte du silo avec des matériaux de qualité (bâches, filets...)      

Mineur 
Je réalise une analyse de la valeur nutritive du fourrage ensilé via un échantillon représentatif de la parcelle (ou 
du silo) 

     

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC      = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Niveau Récolte et transport (articles 8.2 et 8.3) O N NSP PC Observations / Justifications 

 
Pour la production et le conditionnement d’épis frais de maïs doux réalisés par l’agriculteur,  

cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par cette culture : 
  

Mineur Je veille au bon réglage du matériel de récolte      

Mineur 
Je nettoie avant utilisation le matériel de manutention, les équipements de coupe, d'effeuillage et de 
conditionnement 

     

Mineur J’effectue un nettoyage journalier et une désinfection hebdomadaire du matériel      

Mineur Je nettoie le matériel de récolte avant utilisation par balayage ou aspiration      

Mineur Je réduis le délai entre la récolte et le conditionnement ou la mise en chambre froide      

Mineur Je nettoie les aires de préstockage avant conditionnement et mise en chambre froide      

Mineur 
Je stocke les emballages, caisses et pallox, dans un endroit propre, à l'abri de la poussière et des intrusions 
d'animaux, excluant toute possibilité de contamination par des matériaux, produits phytosanitaires ou déchets 

     

Mineur 
Je nettoie les contenants réutilisables à l'eau potable avant la saison avec un jet d'eau haute pression et 
l'adjonction d'un bactéricide 

     

Mineur 
Je contrôle après chaque campagne les caisses et pallox, s'ils sont réutilisés, pour m'assurer de l'absence de 
détérioration, et je les remets en état si nécessaire 

     

Mineur Je veille à la propreté des locaux de stockage, y compris ceux qui sont réfrigérés      

 

Niveau Séchage et stockage des grains à la ferme (articles 8.4 et 8.5) O N NSP PC Observations / Justifications 

Cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par le séchage et le stockage du MAÏS GRAIN à la ferme :   

Majeur 
Je nettoie le matériel de manutention (vis, élévateurs…) et les installations de stockage (silos, boisseaux, gaines 
de ventilation, fosse  de réception) avant leur utilisation, par balayage ou préférentiellement par aspiration 

     

Majeur 
Je dispose d'installations de stockage dédiées excluant tout mélange possible du grain avec d'autres produits 
(semences, aliments du bétail, produits phytosanitaires…), matériaux, ou déchets 

     

Majeur 

Pour le transport des grains, du lieu de stockage à la ferme vers un site de stockage de l'organisme stockeur, 
j’utilise des contenants n'induisant pas de contaminants potentiels autres que des corps étrangers de grande 
taille et/ou facilement éliminables  

     

Majeur 
Avant chargement, je vérifie la propreté des matériels de transport et des contenants et je les nettoie si 
nécessaire par des moyens adaptés de façon à éliminer toutes traces  

     

Mineur Je nettoie les aires ou installations de pré-stockage du grain avant séchage ou mise en stockage      

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 
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Niveau Séchage et stockage des grains à la ferme (articles 8.4 et 8.5) O N NSP PC Observations / Justifications 

Cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par le séchage et le stockage du MAÏS GRAIN à la ferme :   

Mineur 
Je nettoie le matériel de séchage avant utilisation par brossage, aspiration ou lavage à l’eau sous pression 
(cochez Pas Concerné si pas de séchage à la ferme) 

     

Mineur 
En cas de séchage à la ferme, je ne récolte journellement que la quantité correspondant au débit du séchoir 
pour éviter le pré stockage supérieur à 48 h (cochez Pas Concerné si pas de séchage à la ferme) 

     

Mineur 
J’adapte la température de séchage à la teneur en eau du grain et au débouché visé (cochez Pas Concerné si pas de 
séchage à la ferme) 

     

Majeur 
Je ne stocke le maïs que lorsque l’humidité maximale est inférieure ou égale à 17 %, j’évite le sur-séchage et je 
contrôle l’humidité du grain avec un appareil étalonné par rapport à celui d’un acheteur  

     

Mineur Je ramène le plus rapidement possible la température du grain à une température inférieure ou égale à 15°C      

Majeur 
Durant le stockage du grain, si le stockage doit durer plus d'un mois, j’assure une protection contre les insectes 
du grain en privilégiant la ventilation refroidissante par paliers successifs (cochez Pas Concerné si pas de stockage de 
plus d’un mois) 

     

Majeur 
Je ne réalise pas de traitement chimique systématique des grains, mais je raisonne la protection en fonction 
d’un risque que je peux expliquer 

     

Mineur 

Si j’utilise un système de ventilation, pour que la technique soit efficace, je démarre le système de ventilation ni 
trop tôt le soir ni trop tard le matin (l’écart de température entre l’air extérieur et le grain doit être compris 
entre 5°C et 12°C) (cochez Pas Concerné si pas de ventilation refroidissante) 

     

Majeur 
Si j’utilise un système de ventilation, je m’assure de l’efficacité de mon système de ventilation (cochez Pas 
Concerné si pas de ventilation refroidissante) 

     

Mineur 
Si je change partiellement ou complètement mon système de ventilation, je le teste avant de le réutiliser 
(cochez Pas Concerné si pas de ventilation refroidissante) 

     

Mineur 

Je mesure régulièrement la température des grains stockés et je la fais baisser progressivement, par 
refroidissements successifs (3 paliers), si le stockage est prévu pour durer 
NB : L'optimum étant d'atteindre une température inférieure à 12°C en cas de stockage au-delà de l'hiver  
(cochez Pas Concerné si pas de ventilation refroidissante) 

     

Mineur 
J’enregistre la température des grains au minimum à 3 périodes (exemple : entrée cellule, vers 01/10, vers 
01/12) (cochez Pas Concerné si pas de ventilation refroidissante) 

     

Majeur 
Si traitement chimique des installations de stockage, j’enregistre le nom des produits et les dates (cochez Pas 
Concerné si pas de traitement des installations de stockage) 

     

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 

 O N NSP 

Page 15    

Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   



Récolte, transport, séchage et stockage à la ferme – Article 8 

 

Autodiagnostic maïs V/Réf : Juin 2017 Page 16 sur 18 
© ARVALIS – Institut du végétal  

Niveau Séchage et stockage des grains à la ferme (articles 8.4 et 8.5) O N NSP PC Observations / Justifications 

Cochez la case suivante si vous n’êtes pas concerné par le séchage et le stockage du MAÏS GRAIN à la ferme :   

Majeur 
Si traitement chimique des grains, j’enregistre le nom des produits, les dates et les doses (cochez Pas Concerné si 
pas de traitement des grains) 

     

Majeur 
Si traitement chimique des grains, j’adapte le débit de pulvérisation ou de nébulisation au débit de grain, de 
façon à ne pas dépasser les doses homologuées (cochez Pas Concerné si pas de traitement des grains) 

     

Majeur 

Si traitement chimique des grains, je déclare le traitement à l’acheteur et je lui communique la date de 
traitement, le nom du produit et la dose utilisée et je respecte les délais de carence avant livraison ou 
enlèvement quand ils existent (cochez Pas Concerné si pas de traitement des grains) 

     

Majeur 
Je dispose de documents (fiches parcellaires, fiches de stockage...) faisant le lien entre les parcelles et les sites 
de stockage à la ferme 

     

Mineur Je stocke le grain à l’abri des intempéries et autres sources d’humidité (fuites de gouttières, toitures abîmées…)      

Mineur 
Je protège le grain contre la présence de corps étrangers (bois, pièces métalliques, verre…) et contre tout 
contaminant compromettant la sécurité sanitaire des denrées (fioul…) 

     

Mineur 
J'assure, autant que possible, une protection contre les oiseaux, les rongeurs et les animaux domestiques en 
mobilisant toute solution adaptée aux équipements présents 

     

Mineur 

Pour lutter contre les rongeurs, j'utilise des moyens de lutte adaptés  (boîtes d’appâts spécifiques et 
rodenticides sous forme pâteuse ou en bloc pour une meilleure conservation et un moindre risque de 
dispersion que l’utilisation de grains empoisonnés) 

     

Mineur 
Je m’assure que la localisation des pièges à rongeurs et des boîtes à appâts ne peut pas entrainer de risque de 
contamination du grain stocké 

     

Majeur 

Si un risque susceptible de compromettre la sécurité sanitaire des aliments, lié aux pratiques agricoles ou à 
l'environnement, a été identifié lors du stockage, je le notifie aux autorités compétentes et à l'acheteur, en vue 
de procéder éventuellement aux retraits et rappels des produits 

     

 

Gestion de la période d’interculture après récolte – Article 9 
 

Mineur J’enregistre la date de broyage des tiges de maïs      

Mineur J’enregistre la culture suivante prévue ou la période de semis prévue (automne, printemps)      

Mineur 
Si je prévois une culture intermédiaire après la culture, j’enregistre la nature de la culture, la date de semis et la 
date de destruction (cochez Pas Concerné si pas de culture intermédiaire) 

     

O  = Oui, je le fais toujours sur les parcelles engagées. 
N = Non, je ne le fais pas ou pas systématiquement sur les parcelles engagées. 
NSP   =  Je ne sais pas. 
PC     = Je ne suis pas concerné. 
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ANALYSE ET VALIDATION GENERALE 

AUTODIAGNOSTIC MAÏS 

 

A compléter par le technicien 
 

Si l’autodiagnostic est utilisé par l’organisme stockeur comme outil de vérification de la mise en œuvre de la norme  
NF V 30-001 (janvier 2016), il doit être analysé et validé par un technicien à l’aide du tableau ci-dessous.  

 
Nom de l’agriculteur :  ...................................  Cultures :  ...........................................................  

 

 

Tableau d’analyse  

 

  Sous total Répartition N + NSP 

  O + N + NSP Majeur Mineur 

A
u

to
d

ia
gn

o
st

ic
 

M
aï

s 

Page 3    

Page 4    

Page 5    

Page 6    

Page 7    

Page 8    

Page 9    

Page 10    

Page 11    

Page 12    

Page 13    

Page 14    

Page 15    

Page 16    

 Total Autodiagnostic Maïs 1 2 3 

   2/1 

% Majeur =  

 

3/1 

% Mineur = 

 

 

 

 
Résultat de l'analyse : 

 
  CONFORME. Autodiagnostic valable jusqu'à la 

récolte 20…..  
                         
  NON CONFORME. Commentaires du technicien : 

……………………………………………………………………………....... 
   ……………………………………………………………………………....... 
   ……………………………………………………………………………....... 

Validation : 

 
Fait à …………………………….. 
Le ………………………………….. 
 
SIGNATURE DU TECHNICIEN : 
 
 
 

 
 

% d’engagements non respectés 
classés en niveaux d’écart 

Majeur et Mineur 
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PARCELLES ENGAGEES DANS L’AUTODIAGNOSTIC MAÏS  
 A compléter par le producteur 

- Indiquez dans le tableau ci-dessous le nom (ou code) et la surface des parcelles engagées dans la démarche pour la culture de maïs (maïs grain, maïs fourrage 
ou maïs doux). 
- Validez par une signature. 
- Répétez cette démarche à chaque début de campagne, tant que votre autodiagnostic reste valable (voir page précédente). 

 

 
Campagne en cours 

= récolte 20… 
 Campagne 2 

= récolte 20… 
Campagne 3 

= récolte 20… 

Parcelle(s) 
Maïs grain 

 

 

  

Parcelle(s) 
Maïs fourrage 

 

 

  

Parcelle(s) 
Maïs doux 

 

 

  

 

 
Signature du 
producteur : 

 

    

 

REMARQUES / COMMENTAIRES :  ...........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 


