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PROTOCOLE DE CONTROLE PAR 
ORGANISME DE CERTIFICATION  

(Version 1.0 – juin 2017) 

 

 
Document rassemblant les recommandations d’ARVALIS – Institut du 
végétal et de HYPERION, destiné aux organismes certificateurs 
intervenant dans les contrôles selon la Norme Afnor NF V30-001 – 
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 demander le respect de 
ce protocole de contrôle à l’organisme de certification en charge 
d’attester ou non la conformité des pratiques des producteurs vis-à-
vis de la Norme Afnor NF V30-001. 
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1. Préambule 

Ce protocole de contrôle par organisme de certification est destiné aux organismes de collecte qui souhaitent 

accompagner un groupe de producteurs agricoles dans la mise en place de la Norme Afnor NF V30-001, ainsi 

qu’aux organismes certificateurs qui réalisent les contrôles de certification au titre de la Norme Afnor NF V30-

001.  

Ce document 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 souci de simplification, les groupes de producteurs seront désignés par le terme 

« Groupement ». 

Ce document n’est pas destiné aux producteurs.  

Ce protocole a été rédigé en concertation avec les organismes de collecte qui étaient engagés dans les Chartes de 

production ARVALIS – Institut du végétal / IRTAC, aujourd’hui remplacées par la Norme Afnor NF V30-001, ainsi 

qu’avec les organismes de certification intervenant dans les audits de certification selon la Norme Afnor NF V30-

001. 

Il synthétise les recommandations formulées par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION en matière de 

conduite des audits sanctionnant le respect de la Norme Afnor NF V30-001. 

Il a pour objectifs : 

 de donner des règles homogènes d’intervention à tous les organismes certificateurs et à tous leurs 

auditeurs ; 

 de faciliter le travail des auditeurs. 

Pour prétendre respecter ce protocole, tout organisme doit en appliquer l’ensemble des exigences. 

 

2. Responsabilités 

C’est le groupement qui choisit l’organisme certificateur et qui le contacte pour l’organisation du contrôle par 

organisme de certification. Le contrôle par organisme de certification doit avoir lieu uniquement après réalisation 

du contrôle interne des producteurs par le groupement. 

Tout organisme certificateur sollicité par un groupement pour effectuer le contrôle de certification selon la 

Norme Afnor NF V 30-001 doit au minimum : 

 Disposer d’une accréditation au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17065 : Exigences pour les organismes 

certifiant les produits, les procédés et les services et être accrédité pour les démarches de certification 

de produits agricoles. La liste des organismes accrédités figure sur le site du COFRAC (www.cofrac.fr). 

 Appliquer ce protocole de contrôle par organisme de certification. 

 Les auditeurs doivent avoir une bonne connaissance des productions céréalières.  

  

http://www.cofrac.fr)/
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3. Conditions de réalisation du contrôle interne des 
producteurs par le groupement 

Chaque groupement s’engage à mettre en œuvre un système de suivi et de contrôle destiné à garantir le respect, 

par les producteurs, des exigences consignées dans la Norme Afnor NF V30-001.  

Le guide de suivi élaboré par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION détaille les modalités du suivi (contrôle) 

interne des producteurs recommandé par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION.  

 

*OC : organisme de certification 

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 

Le suivi interne consiste à vérifier le respect des exigences de la Norme Afnor NF V30-001 par chacun des 

producteurs. Le suivi interne devra : 

 Couvrir tous les producteurs engagés au respect de la Norme Afnor NF V30-001 et toutes les cultures 

cultivées sur les parcelles sur lesquelles les producteurs se sont engagés à respecter la norme.  

 Etre effectué sous la responsabilité du groupement, selon le Guide de suivi recommandé par ARVALIS – 

Institut du végétal et HYPERION.  

 Etre effectué au moins une fois par an avant les contrôles externes.  

 Produire un rapport de contrôle interne documenté.  

 

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  
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A l’issue du suivi et du contrôle interne, le groupement  élabore : 

 un bilan du suivi des producteurs : Les producteurs n’ayant pas satisfait aux exigences sont exclus du 

groupe et les lots de produits correspondants ne peuvent plus être commercialisés sous couvert de la 

Norme Afnor NF V30-001 et de la marque Charte de production agricole française®, le cas échéant.  

 une liste précisant la campagne de récolte concernée et, par culture, le nombre de producteurs engagés 

au respect de la Norme Afnor NF V30-001 et ayant satisfait aux contrôles. La liste récapitule par culture 

le nombre de producteurs et les surfaces. Le groupement tient à jour la liste des producteurs par culture 

dont le résultat du contrôle interne est satisfaisant et le nombre total de producteurs dans le cas de 

cultures multiples.  

 

4. Préparation du contrôle de certification 

4.1. Envoi du dossier de demande à l’organisme de certification 

Le groupement remet directement à l’organisme certificateur de son choix le présent protocole ainsi que les 

grilles d’audit de certification recommandées par ARVALIS – Institut du végétal et HYPERION.   

Note : ces documents sont disponibles sur le site Internet de ARVALIS – Institut du végétal 

(www.arvalisinstitutduvegetal.fr/). 

Le groupement et l’organisme certificateur définissent les modalités d’intervention, notamment : 

 contrat et facturation, 

 interlocuteurs, 

 dates de contrôles en respectant le calendrier précisé par ce protocole, 

 présence ou non des techniciens du groupement lors des contrôles chez les producteurs. Cet 

accompagnement est recommandé. 

 

4.2. Préambule au contrôle par organisme de certification 

Afin de préparer les contrôles, le groupement fournit à l’organisme certificateur les informations suivantes : 

 La liste à jour des producteurs engagés dans le respect de la Norme Afnor NF V30-001 et ayant satisfait 

aux contrôles réalisés par le groupement au moins un mois avant la période prévue des contrôles de 

façon à ce que l’organisme certificateur puisse déterminer le nombre de producteurs à contrôler, 

extraire le nom de ceux qui seront contrôlés et les contacter pour organiser au mieux les rendez-vous. 

Cette liste contient les surfaces engagées par culture ;  

 nature du groupement : s’agit-il d’un organisme de développement ou d’un organisme de collecte ? 

S’agit-il d’une union d’organismes ? ; 

 culture(s) concernée(s) ; 

 modalités de suivi et de contrôles internes des producteurs par le groupement : via les autodiagnostics 

ou via les enregistrements parcellaires ; 

 liste des clients ayant reçu des lots produits selon la Norme Afnor NF V30-001 et volumes vendus (afin de 

préparer le test de traçabilité), dans le cas d’une utilisation de la marque Charte de production agricole 

française® par le groupement. 

La liste des documents à préparer pour le jour du contrôle est en Annexe 4.  
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4.3. 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. 

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. 

 

5. Audit de certification 

L’Annexe 1 présente les différentes étapes de l’audit de certification. 

5.1. Planification des contrôles 

L’audit de certification peut intervenir dès que le suivi par le groupement est terminé. Il doit être réalisé au plus 

tard avant le 31/01 suivant la récolte pour les céréales à paille, et au plus tard le 31/03 suivant la récolte pour la 

culture de maïs.  

La période propice aux contrôles de certifications (audits de certification) est entre août et janvier suivant la 

récolte. 

L’organisme de certification réalise les audits à savoir :  

 l’audit du groupement,  

 l’audit des producteurs échantillonnés.  

Dans le planning des contrôles, le groupement doit toujours être contrôlé avant les producteurs. Cependant, dans 

le cas d’audits couplés entre la Norme Afnor NF V30-001 et une autre démarche de certification, les contrôles des 

producteurs peuvent être réalisés avant le contrôle du groupement (cf. §4.3). 
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L’audit du groupement ainsi que l’audit des producteurs sont réalisés par un auditeur qualifié et habilité par 

l’organisme de certification qui, à la suite de ces audits, présente oralement les écarts détectés avant de les 

inscrire par écrit dans le rapport d’audit.  

Ces audits permettent de s’assurer du respect de la Norme Afnor NF V30-001 et des missions de suivi interne par 

le groupement.  

Le choix des producteurs s’effectue par sondage à partir de la liste des producteurs engagés au respect de la 

Norme Afnor NF V30-001 par le groupement (regroupement des listes, s’il y a plusieurs cultures).  

Si le groupement met en place la Norme Afnor NF V30-001 sur plusieurs cultures, le sondage doit couvrir 

l’ensemble des cultures concernées. Les contrôles concernent des producteurs engagés sur plusieurs cultures 

et/ou des producteurs engagés sur l’une ou l’autre des cultures.  

Les contrôles peuvent être concentrés pour une campagne donnée dans une zone géographique déterminée à 

condition que le choix de la région soit réalisé par l’organisme certificateur. 

Dans le cas d’une union de groupements, le choix des agriculteurs s’effectue à partir de la liste globale des 

producteurs engagés et ayant satisfait aux contrôles réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’union. Il est toutefois 

possible de concentrer, chaque année, les contrôles agriculteurs sur l’un des groupements membre de l’union à 

condition que le choix soit réalisé par l’organisme certificateur et sous réserve d’un accord de l’union et du 

groupement (la pression de contrôle pourrait s’avérer être très élevée pour le groupement retenu). 

La durée des contrôles recommandée est la suivante : 

1. Contrôle du groupement ou de l’union de groupements : 0,5 jour (durée pouvant s’étendre à 1 

journée en fonction de l’organisation des informations et de la taille de la structure) ; 

 

2. Contrôle du producteur : 1 à 2 heures par producteur en fonction du nombre de cultures concernées 

et de l’organisation de l’information. Il est donc possible d’effectuer 4 contrôles de producteurs par 

journée. Ces contrôles ont lieu sur le site des exploitations agricoles des producteurs, même si les 

contrôles sont documentaires.  

 

5.2. Echantillonnage des producteurs à auditer 

Le taux d’échantillonnage fixé est basé sur la formule adoptée par la certification Agriconfiance pour l’audit 

initial en limitant l’effet seuil au-delà de 1000 producteurs. Le nombre minimum de producteurs à auditer répond 

aux règles décrites ci-dessous, dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 - Taux d’échantillonnage à respecter lors du contrôle par organisme de certification des producteurs 

Taille du groupe de producteurs 
 (en nombre de producteurs différents) 

Nombre de producteurs à auditer 

2-25 

26-40 

41-60 

61-100 

101-400 

401-1000 

1001-1500 

1501-2000 

>2000 

2 producteurs à contrôler 

3 producteurs à contrôler 

4 producteurs à contrôler 

5 producteurs à contrôler 

6 producteurs à contrôler 

7 producteurs à contrôler 

10 producteurs à contrôler 

12 producteurs à contrôler 

8 + 0.2n producteurs à contrôler 

(n étant le nombre de producteurs du groupe) 
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Note : pour des groupements mettant en place la Norme Afnor NF V30-001 sur plusieurs cultures, le taux est 

calculé à partir de l’ensemble des producteurs différents, toutes cultures confondues. 

 

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. §4.3). 

 

 

5.3. Organisation des contrôles chez les producteurs 

 

Les cultures engagées ont été contrôlées de façon significative lors du contrôle interne réalisé par le groupement. 

En fin de contrôle du groupement, l’auditeur certificateur : 

 Etablit pour chacun des producteurs à contrôler (faisant partie de l’échantillon à contrôler) la liste des 

parcelles engagées et le type de culture à contrôler.  

 Obtient la copie des documents ayant servi de support au contrôle interne effectué par le groupement, pour 

les producteurs à contrôler (faisant partie de l’échantillon à contrôler par l’organisme de certification).  

Afin d’alléger le contrôle chez les producteurs, il convient de consulter le plus grand nombre possible de 

documents lors du contrôle chez le groupement (voir Annexe 3). 

Le contrôle du producteur s’effectue au bureau de l’exploitant sur la base de documents. Le contrôle des 

équipements du producteur n’est pas inclus dans les points de contrôle par organisme de certification.  

Lors du contrôle de certification : 

 Le producteur présente l’ensemble des fiches d’enregistrements correspondant aux parcelles engagées dans 

le respect de la Norme Afnor  NF V30-001.  

 L’auditeur certificateur contrôle au maximum deux fiches sélectionnées au hasard, une pour chacune des 

cultures concernées sans excéder deux cultures.  

 S’il y a deux fiches à examiner, la grille d’audit de certification n’est remplie qu’une seule fois. Une non-

conformité est notifiée au producteur dès lors qu’une des deux fiches ou preuve associée n’est pas 

conforme.  

 

 

5.4. Points de contrôle 

Lors du contrôle par organisme de certification, deux grilles d’audit doivent être utilisées :  

 La grille d’audit du groupement : Les exigences de cette grille couvrent la liste des producteurs et parcelles 

engagés et son lien avec les audits internes effectués, un exercice de traçabilité des lots et le respect des 

règles d’utilisation de la marque Charte de production agricole française® (voir Annexe 5), le cas échéant.  

Dans la grille d’audit du groupement, chaque point de contrôle est classé en deux niveaux Majeur ou 

Mineur. Toutes les exigences de niveau Majeur doivent être respectées lors du contrôle.  

 La grille d’audit des producteurs : Les exigences de cette grille couvrent le 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. Dans la grille d’audit des producteurs, chaque point de contrôle 

est classé en deux niveaux Majeur ou Mineur. Les exigences les plus importantes ont été classées au niveau 

Majeur (voir §5.6 suivant).  
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5.5. Evaluation de la conformité 

Chaque exigence peut être évaluée de la façon suivante : 

 C = conforme 

 N  = non conforme ou preuve non présente le jour de l’audit 

 PC = pas concerné = n’entre pas dans les calculs 

La colonne « remarques » de la grille d’audit renseigne sur les réponses aboutissant à une non-conformité ou un 

PC. 

 

5.6. Règles concernant la conformité des grilles d’audits du 
groupement et des producteurs 

A l’issue de chaque contrôle, l’auditeur complète la grille d’audit. 

Le résultat de l’audit du groupement est considéré conforme dès lors que seules deux non-conformités de niveau 

Mineur sont constatées dans l’audit du groupement après propositions des actions correctives. 

Le résultat de l’audit d’un producteur est considéré conforme dès lors qu’il satisfait au barème suivant pour les 

parcelles engagées dans le respect de la Norme Afnor NF V30-001 : 

 0% d’écart sur les exigences classées en niveau Majeur, 

 ≤ 15% d’écarts sur les exigences classées en niveau Mineur.  

Les exigences pour lesquelles le producteur n’est pas concerné n’entrent pas dans le calcul de ces pourcentages. 

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

 

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

 

 

5.7. Réponses aux non-conformités  

Le groupement doit corriger les non-conformités de niveau Mineur constatées lors de l’audit du groupement dans 

un délai de 3 semaines au maximum après la date du contrôle. Seules deux non-conformités de niveau Mineur 

sont tolérées pour valider le statut conforme du groupement.  

Le groupement envoie à l’auditeur les actions correctives dans un délai de 3 semaines après la date du contrôle.  

Le groupement n’a pas la possibilité de corriger les non-conformités de niveau Majeur relevées lors de l’audit du 

groupement. Ces non-conformités entrainent la non-conformité du groupement et de l’ensemble des 

producteurs.  
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5.8. Constats des contrôles 

A l’issue de chaque contrôle, l’auditeur complète la grille d’audit. La synthèse des contrôles d’un groupement 

contient : 

 le résultat  du contrôle effectué auprès du groupement ou de l’union en précisant, le cas échéant, le nombre 

et la nature (type d’exigences et niveau) des écarts constatés, les éventuelles corrections apportées (dans un 

délai de 3 semaines après la date du contrôle pour les exigences de niveau Mineur uniquement), une 

conclusion sur la conformité ou non du groupement ou de l’union ; 

 le résultat  des contrôles effectués chez chacun des producteurs contrôlés, en précisant le cas échéant, pour 

chacun d’eux, le nombre et la nature (type d’exigences et niveau) des écarts constatés, la conclusion sur la 

conformité ou non de chacun, une conclusion sur la conformité ou non du groupe des producteurs 

contrôlés ; 

 la conclusion sur la conformité globale du groupement. 

 

Le Tableau 3 suivant présente les règles de décision à suivre pour que l’organisme de certification prononce la 

conformité ou non du groupement. 

Résultats des contrôles par organisme de certification 

Conclusion du contrôle par 
organisme de certification 

Groupement 
ou union de 

groupements 
Producteurs 

Conforme 100% des Producteurs conformes Conforme 

Conforme A partir de deux producteurs non conformes Non conforme 

Conforme 

Tous conformes 

sauf 1  

 

Alors contrôle de 2 

producteurs 

supplémentaires 

 

Si ces 2 nouveaux 

producteurs sont 

conformes 

Conforme et exclusion du producteur 

non conforme et de la surface engagée 

chez le producteur non-conforme.  

Conforme 

Si au moins un des 2 

producteurs n’est pas  

conforme 

Non conforme 

Non conforme Non contrôlés Non conforme 

Tableau 3 - Règles de décision de conformité ou non du groupement lors du contrôle par organisme de certification 

L’auditeur reçoit les informations complémentaires du groupement et les valide avant de clôturer les grilles 

d’audit et la synthèse. 

La synthèse est clôturée 3 semaines maximum après l’audit de certification afin de permettre au groupement ou 

à l’union d’apporter le cas échéant les actions correctives.  

L’organisme de certification communique au groupement une copie signée de la fiche de synthèse des résultats 

de l’audit et une copie des grilles de contrôles renseignées dans un délai de 15 jours au maximum après l’audit ou 

au plus tard 3 semaines dans le cadre de levée de non conformités.  

Il est conseillé à l’organisme certificateur de remettre un plan d’action au groupement audité, de façon à l’aider à 

progresser dans sa mise en œuvre de la Norme Afnor NF V30-001 et pour donner le bilan des points nécessitant 

des compléments de preuves à l’issue du contrôle. 
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6. Attribution du certificat 

La conformité selon la Norme Afnor NF V30-001 est attestée par l’organisme de certification  après la réalisation 

du contrôle de certification. En cas de conformité à l’audit, un certificat est alors émis par l’organisme de 

certification.  

La conformité du groupement combine les résultats issus du contrôle du groupement et des contrôles effectués 

chez les producteurs.  

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 1er mars suivant la récolte pour les céréales à paille, et avant le 30 avril suivant la 

récolte pour la culture de maïs. 

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 6. 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. 

 

7. Communication sur la conformité du groupement 

Après le contrôle par organisme de certification et sous réserve que les constats soient conformes, le groupement 

pourra utiliser la formule « Conformité à la Norme Afnor NF V30-001 selon les recommandations ARVALIS – 

Institut du végétal et HYPERION » sur les documents d’accompagnement des lots ou les opérations de 

communication. Chaque organisme certificateur peut en outre donner son accord pour une formule plus 

complète utilisant son nom ou sa marque. 

L’organisme certificateur ne peut pas utiliser la marque Charte de production agricole française® sans autorisation 

d’ARVALIS - Institut du végétal. Pour obtenir cette autorisation, l’organisme de certification doit prendre contact 

avec ARVALIS – Institut du végétal et s’engager à contrôler la Norme Afnor NF V30-001 uniquement en respectant 

les recommandations formulées dans le présent Protocole.  
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Annexe 1 – Tableau récapitulatif du contrôle par organisme 
de certification 

 

Etape Date d’échéance 

Un contrat est établi entre le groupement et l’organisme de 

certification 

 

Réalisation des contrôles par organisme de certification Du 01/08 au 31/01 pour les céréales à 

paille, et avant le 31/03 pour la 

culture de maïs 

(attention, le 31/01 et le 31/03 sont 

des dates limites) 

 

A l’issue des contrôles, l’organisme certificateur remet au 

groupement audité un rapport de contrôle complet comprenant les 

grilles complétées et une synthèse   

 

 

 

Correction des non-conformités dans 

un délai de 3 semaines suivant le 

contrôle.   

En fonction des résultats du contrôle, l’organisme de certification 

décide de la conformité du groupement pour une ou plusieurs 

cultures, vis-à-vis de la Norme Afnor NF V30-001.  

Dans le cas d’une conformité du groupement, l’organisme de 

certification émet un certificat attestant de cette conformité. 

 

Avant le 1er mars suivant la récolte 

pour les céréales à paille, et avant le 

30 avril suivant la récolte pour la 

culture de maïs 

(attention, ce sont des dates limites) 
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Annexe 2 – Check-list de préparation documentaire au 

contrôle par organisme de certification : groupement de 
producteurs 

Note : sauf indications plus précises, il s’agit des documents liés à la dernière récolte  

 

 Type de document d’engagement signé par le producteur (contrat, lettre d’adhésion,…), 

 Sous-licence éventuelle d’utilisation de la marque Charte de production agricole française® délivrée aux 

producteurs,  

 Norme Afnor NF V30-001, 

 Liste(s) des producteurs et liste(s) des parcelles ayant satisfait au contrôle interne, 

 Outils de suivi/contrôles utilisés (disposer de quelques exemples de documents remplis : fiches parcellaires, 

autodiagnostics, audits d’exploitation…) ; si le groupement a conservé les originaux des fiches parcellaires et 

que le producteur ne dispose pas de doubles, l’organisme certificateur les récupère auprès du groupement 

avant contrôle chez le producteur, 

 Rapport de synthèse des suivis et contrôles internes.  

 Exemples d’utilisation de la marque Charte de production agricole française®, le cas échéant, 

 Exemples de bons de livraison clients, 

 Outils de traçabilité des lots : suivi des quantités réceptionnées, suivi des lots vendus, liste des clients, 

 Pour un organisme de développement, liste des quantités vendues par producteur. 

 

De façon facultative, le groupement pourra également rassembler les informations suivantes susceptibles 

d’alléger ou de faciliter les contrôles chez les producteurs : 

- Numéro de SIRET des exploitations 

- Relevés pédologiques*, 

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

- Programme(s) d’action zones vulnérables*, 

- Programme de résorption ZES, 

- Règlement(s) Sanitaire(s) Départemental (départementaux), 

- Autres situations particulières et prescriptions liées, 

- Caractéristiques variétales 

- Objectifs de nombre de grains semés/m²*, 

- Stades repères pour la culture concernée, 

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

- Catalogue des engrais phosphatés et formes de phosphore correspondantes, 

- Potentialités régionales en matière de rendements*, 

- Risque régional Soufre, 

- Calculs valeurs fertilisantes* des effluents organiques,  
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- Analyses reliquats * (réseau, exploitation), 

- Calculs doses ou conseils NPK, 

- Risque régional de mosaïque sur le blé, 

- Arrêtés de gestion des adventices 

- Bulletin de Santé du Végétal*, conseils protection phytosanitaire*, grilles de risques phytosanitaires*, 

- Caractéristiques qualitatives des grains si disponibles*, 

- Bordereaux de livraison*. 

 

* documents non nécessairement présents sur l’exploitation ; la détention par le groupement permet d’alléger les 

preuves demandées au producteur 

 

Union de groupements : 

Même liste en détaillant par membre de l’union la liste des agriculteurs engagés. 
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Annexe 3 – Check-list de préparation documentaire au 

contrôle par organisme de certification : producteur  

 Numéro de SIRET de l’exploitation 

 Liste des parcelles engagées, 

 Norme Afnor NF V30-001, 

 Exemples éventuels d’utilisation de la marque Charte de production agricole française®, 

 Enregistrements parcellaires : supports d’enregistrements (papier, informatique) de l’ensemble des parcelles 

engagées (si le groupement a conservé les originaux et que le producteur ne dispose pas de doubles, 

l’organisme certificateur les récupère auprès du groupement avant contrôle chez le producteur). 

 Documents complémentaires correspondants aux parcelles (se reporter à la Norme Afnor NF V30-001) : 

- Analyses physiques (ou relevé pédologique*) et chimiques de sol et éventuellement tableau ou plan 

permettant de voir les regroupements de parcelles s’il n’existe pas une analyse par parcelle, 

- Caractéristiques variétales* 

- Objectifs de nombre de grains semés/m²*, 

- Etiquettes SOC ou numéros des étiquettes SOC pour les semences certifiées, 

- Attestation de pureté variétale (orge de brasserie) 

- Historiques des rendements exploitation (sauf si le producteur utilise des rendements potentiels* définis au 

niveau régional), 

- Données servant à l’évaluation du risque fusariose 

- Programme d’action zones vulnérables*, 

- Arrêté ou prescriptions installations classées si l’élevage y est soumis, 

- Calculs valeurs fertilisantes*, analyses effluents organiques/sols (si apports effluents)  

- En cas d’épandage de boues : analyses terres et boues, autorisation d’épandage et copie du registre 

d’épandage, contrats et bordereaux de livraison (fournis par le fournisseur) 

- Analyses reliquats * (réseau, exploitation), 

- Calculs doses ou conseils NPK, 

- Plan prévisionnel de fumure (si exploitation concernée) 

- Indicateurs de décision (observations/piégeages, Bulletin de Santé du Végétal, résultats des modèles/kits, 

conseils phyto, bulletins techniques, analyses ou grilles de risques, …) 

- Résultats des diagnostics de carence en éléments secondaires ou oligo-éléments (si apports), 

- Attestation ou facture de contrôle du pulvérisateur, 

- Bulletin de Santé du Végétal*, résultats kits/modèles, conseils protection phytosanitaire*, grilles de risques 

phytosanitaires*, 

- Arrêté de gestion des adventices 

- Copie de l’agrément ou n° en cas d’intervention d’un prestataire 

- Récépissé de déclaration ou autorisation de prélèvement ; nature de la source d’eau 

- Teneur en azote de l’eau d’irrigation (maïs) 

- Résultats facteurs de déclenchement de l’irrigation, 
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- Caractéristiques qualitatives des grains si disponibles*, 

- Bordereaux de livraison*, 

- Bulletin d’analyse fourrage (maïs) 

- Arrêté ou prescriptions installations classées si stockage soumis (> 5000m3). 

 

* documents non nécessairement présents sur l’exploitation (peuvent être détenus par le groupement)  

(voir Annexe 2). 
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Annexe 4 – Check-list de préparation documentaire au 

contrôle par organisme de certification : organisme 
certificateur 

 

Informations indispensables pour préparer le contrôle (voir §4) : 

- culture(s) concernée(s), 

- modalités de suivis des producteurs par le groupement, 

- liste des producteurs ayant satisfait aux contrôles réalisés par le groupement, 

- liste des clients ayant reçu des lots produits selon la Norme Afnor NF V30-001 et volumes vendus. 

 

 

Documents utiles pour préparer le contrôle (à récupérer si possible avant le contrôle) : 

- la Norme Afnor NF V30-001, 

- sous-licence éventuelle délivrée aux producteurs pour l’utilisation de la marque Charte de production 

agricole française®, 

- une fiche parcellaire-type, 

- le bilan des suivis et des contrôles réalisés par le groupement. 

 

 

Informations ou documents techniques pouvant faciliter les contrôles chez les producteurs (à récupérer si 

possible auprès du groupement lors de son contrôle) : 

 

 Numéro de SIRET des exploitants, 

 Relevés pédologiques*, 

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

 Programme(s) d’action zones vulnérables*, 

 Programme de résorption ZES, 

 Règlement(s) Sanitaire(s) Départemental (départementaux), 

 Autres situations particulières et prescriptions liées, 

 Caractéristiques variétales, 

 Objectifs de nombre de grains semés/m²*, 

 Stades repères pour la culture concernée, 

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

 Catalogue des engrais phosphatés et formes de phosphore correspondantes, 

 Potentialités régionales en matière de rendements*, 

 Risque régional Soufre, 
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 Calculs valeurs fertilisantes* des effluents organiques,  

 Analyses reliquats * (réseau, exploitation), 

 Calculs doses ou conseils NPK, 

 Risque régional de mosaïque sur le blé, 

 Bulletin de Santé du Végétal*, conseils protection phytosanitaire*, grilles de risques phytosanitaires*, 

 Caractéristiques qualitatives des grains si disponibles*, 

 Bordereaux de livraison*. 

 

* documents non nécessairement présents sur l’exploitation ; la détention par le groupement permet d’alléger les 

preuves demandées au producteur 

 

 

Autres documents utiles aux contrôles : 

 Catalogues variétés et caractéristiques variétales, 

 Listes des variétés recommandées par débouché, liste ANMF, … 

 Dates et densités de semis optimales (si non disponibles dans le dossier technique de l’organisme référencé), 

 Fertilisation PK : méthode de calcul COMIFER, 

 Fertilisation azotée : Code des Bonnes Pratiques Agricoles (Directive nitrates) ; bilans azotés régionalisés, 

 Fertilisation organique : Réglementation boues (arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques 

applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles), abaques valeurs fertilisantes, 

 Protection phytosanitaire : dépliants ARVALIS - Institut du végétal ou Guide phytosanitaire ACTA ou 

équivalent (usages homologués, doses d’homologation par usage, modes d’action, délais éventuels avant 

récolte) ; liste des produits utilisables sur orge de brasserie, 

 Estimation de la réserve utile d’un sol (parcelles irriguées), 

 Taux de réfactions (normes impuretés). 
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Annexe 5 – Règles d’utilisation de la marque 
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Annexe 6 – Modèle de certificat de conformité à la Norme Afnor 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. 

 


