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D’après les exigences de la norme NF V 30-001 (v2016) 
« 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 
 

CEREALES A PAILLE 
 

(Blé tendre, Blé dur, Orge de brasserie) 
 

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 (version 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 (v2016), 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 (version 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 22. 
 
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 (version 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 (version 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 (version 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  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 
Pour le blé tendre et le blé dur, j’évalue le niveau de risque fusariose des épis et mycotoxines associées en 
tenant compte des précédents, du travail du sol et du niveau de sensibilité des variétés à la fusariose (cf. grilles 
de risque) (cochez Pas Concerné si pas de blé tendre ou de blé dur) 

     

 

   

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 

Le travail du sol que j’ai effectué doit contribuer à la maîtrise des adventices et des repousses présentes ou 
attendues pendant l’interculture. En cas de semis sans travail du sol préalable ou en présence de vivaces, cette 
fonction sera assurée ou complétée par l’emploi de désherbants totaux non rémanents 

     

Mineur 
Je réalise l’implantation des orges de printemps sur un sol correctement ressuyé (cochez Pas Concerné si pas 
concerné par l’orge de printemps) 

     

       

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) 

     

Mineur 
Je dispose des caractéristiques variétales (potentiel, sensibilités à la verse et aux maladies…) pour pouvoir 
adapter l’itinéraire de culture 

     

Majeur 
Je choisis une variété dont la précocité est adaptée aux caractéristiques climatiques de la région et à la date de 
semis envisagée (cochez Pas Concerné si variété imposée ou conditions climatiques défavorables ou récolte tardive du 
précédent) 

     

Majeur 
Si la variété est imposée par le contrat signé avec l’organisme stockeur, j’adapte la date de semis à la variété 
imposée et aux caractéristiques climatiques de la région (cochez Pas Concerné si variété non imposée) 

     

Majeur 
Je choisis une variété peu sensible au risque de verse et aux maladies les plus fréquentes dans la région, ou je 
prends en compte la sensibilité de la variété dans le choix de la date et densité de semis (cochez Pas Concerné si 
variété imposée) 

     

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

Majeur Hors débouché spécifique, je sème uniquement des variétés pures (cochez Pas Concerné si contrat spécifique)      

Mineur 
Sauf conditions climatiques défavorables ou récolte tardive du précédent, je respecte les plages de semis 
conseillées régionalement par type de précocité variétale 

     

Mineur Je connais mon objectif de densité de semis (NG/m²) (conseils de densité...)      

Mineur J’enregistre les densités de semis réelles (kg/ha ou NG/m²)      

Mineur J’enregistre le Poids de Mille Grains (cochez Pas Concerné si densité de semis en NG/m²)      

Mineur 
Je calcule la quantité de semences par hectare après mesure du poids de mille grains (PMG) pour régler le 
semoir en conséquence 

     

Mineur 
J'adapte la densité de semis (NG/m²) selon la date de semis, le type de sol et les estimations de pertes 
probables (qualité du semis, excès d’eau, gel, taux de germination…)  

     

Majeur 
Pour l’orge de brasserie, j’utilise des variétés recommandées par Malteurs et Brasseurs de France (sauf contrat 
spécifique) (cochez Pas Concerné si variété imposée ou si pas concerné par la culture d’orge) 

     

Majeur 
Pour l’orge de brasserie, en situation de risques de mosaïques, je choisis exclusivement une variété tolérante, 
ou je privilégie les semis de printemps qui n’extériorisent pas la maladie (cochez Pas Concerné si variété imposée ou 
si pas de risque mosaïque ou  si pas concerné par la culture d’orge)  

     

Mineur 
Pour le blé tendre et le blé dur, je connais le débouché de ma culture (cochez Pas Concerné si pas concerné par la 
culture de blé) 

     

Majeur 
Pour le blé tendre et le blé dur, je choisis une variété en fonction du débouché visé en tenant compte des 
valeurs d’utilisation des variétés (cochez Pas Concerné si variété imposée ou si pas concerné par la culture de blé) 

     

Majeur 
Pour le blé tendre et le blé dur, je choisis une variété adaptée au risque fusariose évalué (cochez Pas Concerné si 
variété imposée ou si pas concerné par la culture de blé) 

     

Majeur 
Pour le blé tendre et le blé dur, en situation de risques de mosaïques, je choisis exclusivement une variété 
tolérante (cochez Pas Concerné si variété imposée ou si pas de risque mosaïque ou si pas de culture de blé) 

     

 
 

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 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 

     

Majeur 

J’utilise des semences certifiées ou des semences de ferme dont l’identité, la pureté variétale et les qualités 
germinatives et sanitaires sont connues. Ces semences doivent être issues d’une production homogène, tracée 
et isolée, être exemptes de caries et d’ergot (pour l’ergot, respect des seuils fixés dans le cas de semences 
certifiées) 

     

Mineur 
Pour l’orge brassicole : les semences ont bénéficié d’une évaluation de pureté variétale (cochez Pas Concerné si 
pas concerné par la culture d’orge) 

     

Mineur J’enregistre les produits de traitement des semences      

Mineur 
J’enregistre les parasites visés par le traitement des semences (cochez Pas Concerné si uniquement traitement de 
base anti-fonte de semis) 

     

Mineur 
Si utilisation de semences certifiées, je dispose des numéros d’étiquettes SOC ou des étiquettes SOC ou des 
factures d’achat des semences avec les N° de lots (cochez Pas Concerné si semences fermières uniquement) 

     

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   



 Implantation – Article 4 

Autodiagnostic céréales à paille V/Réf : Juin 2017 Page 7 sur 23 
© ARVALIS – Institut du végétal  

 
 

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

Majeur 
Mes semences ont une protection de base contre la carie et les pertes à la levée dues aux fusarioses et pour 
les semences de blé dur, une protection contre la septoriose (cochez Pas Concerné si semences certifiées 
uniquement) 

     

Mineur 

Je choisis  éventuellement une protection renforcée selon :   
·  les jours disponibles pour les éventuelles interventions d’automne (lutte contre les ravageurs vecteurs de 
viroses : pucerons, cicadelles…) 
·  les risques spécifiques identifiés liés à l’état de contamination de la parcelle (carie, taupins), à la date de 
semis (pucerons, cicadelles, mouches grises), au précédent (mouches grises, taupins, piétin échaudage) et/ou à 
la semence elle-même (fusarioses pour le blé tendre, helminthosporiose et charbon nu pour l’orge brassicole) 
(cochez Pas Concerné si jamais de protection renforcée) 

     

Mineur 
En traitement de semences à la ferme, j’enregistre le mode d’application du traitement de semences (appareil 
de traitement de semences, vis sans fin, bétonnière…) (cochez Pas Concerné si semences certifiées uniquement) 

     

Mineur 
Si utilisation de semences fermières, je conserve les données parcellaires des parcelles de production des 
semences (cochez Pas Concerné si semences certifiées uniquement) 

     

Mineur 
En traitement de semences à la ferme, j’effectue un triage préalable des grains et je respecte les conditions 
d’emploi des produits (homologations sur la culture, doses) (cochez Pas Concerné si semences certifiées uniquement) 

     

 
 

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 
Pour les cultures de printemps, je tiens compte de la fumure starter éventuelle pour le calcul des doses 
d’engrais à apporter (cochez Pas Concerné si pas de cultures de printemps) 

     

 

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 Je mesure ou j’évalue 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) 

     

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

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

Mineur 
Je dispose des reliquats azotés mesurés (réseau régional, exploitation…) ou estimés  au minimum par groupe de 
parcelles de même type de sol et système de culture (rotation, stratégie de fertilisation) (cochez Pas Concerné si 
pas de référence à des reliquats) 

     

Mineur 
Pour les apports d'azote tardifs sur blé tendre et blé dur, je prends en compte la quantité d'azote apportée par 
l'eau d'irrigation dans le bilan prévisionnel (cochez Pas Concerné si pas d'irrigation ou pas d’apports tardifs ou pas de 
blé tendre ni de blé dur) 

     

Mineur 
Je prends en compte les effets de la culture intermédiaire mise en place avant la culture dans le calcul de la 
dose totale d’azote à apporter (cochez Pas Concerné si pas de culture intermédiaire) 

     

Mineur 

J’utilise des outils de pilotage de la fertilisation azotée et je dispose des résultats de ces outils lorsque je suis en 
situation à risque de moins bonne efficacité de l’azote ou dans les situations de passé riche en apports 
organiques (cochez Pas Concerné si pas de situations à risque) 

     

 Pour mes parcelles de blé tendre d’hiver (cochez Pas Concerné si pas de blé tendre d’hiver) :      

Majeur • Je fractionne la dose totale au minimum en 2 apports, de préférence en 3 apports voire plus, selon les 
teneurs en protéines recherchées et l’utilisation d’outils de pilotage de la fertilisation azotée 

   
 

 

Mineur • L’apport courant tallage ne doit pas dépasser 60 unités (N/ha), il peut être nul       

Mineur • J’effectue l’apport suivant vers le stade épi 1 cm. Dans le cas d’une fertilisation azotée uniquement sous 
forme organique, j’effectue cet apport dès que possible à partir de début février 

   
 

 

Majeur • J’effectue les derniers apports éventuels entre les stades 2 nœuds et floraison (cochez Pas Concerné si pas 
d'apport tardif) 

     

 Pour mes parcelles de blé tendre de printemps (cochez Pas Concerné si pas de blé tendre de printemps)      

Majeur • Je fractionne la dose totale au minimum en 2 apports voire 3 apports, selon les teneurs en protéines 
recherchées et l’utilisation d’outils de pilotage de la fertilisation azotée 

   
 

 

Mineur 
• L'apport au semis ne doit pas dépasser 60 unités (N/ha), il peut être nul    

 
 

Mineur • J’effectue l'apport suivant entre les stades début tallage et épi 1 cm      

Majeur 
• J’effectue l'apport tardif éventuel à partir du stade 2 nœuds (cochez Pas Concerné si pas d'apport tardif)      

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

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

 Pour mes parcelles de blé dur d’hiver (cochez Pas Concerné si pas de blé dur d’hiver) :      

Majeur • Je fractionne la dose totale au minimum en 3 apports      

Mineur • L’apport courant tallage ne doit pas dépasser 60 unités (N/ha), il peut être nul      

Mineur • J’effectue l’apport suivant vers le stade épi 1 cm. Cet apport peut être fractionné en 2 apports s’il est élevé      

Majeur • J’effectue le dernier apport entre les stades 2 nœuds et épiaison       

 Pour mes parcelles de blé dur de printemps (cochez PC si pas de blé dur de printemps):      

Majeur • Je fractionne la dose totale au minimum en 2 apports      

Majeur • J’effectue le premier apport, voire le deuxième apport, avant le stade épi 1 cm      

Majeur • J’effectue le dernier apport entre les stades 2 nœuds et gonflement      

 Pour mes parcelles d'orge d'hiver (cochez Pas Concerné si pas d’orge d’hiver) :      

Majeur • Je fractionne la dose totale au minimum en 2 apports voire 3 apports      

Mineur • J’effectue le premier apport en sortie d’hiver ; il ne doit pas dépasser 60 unités (N/ha) et peut être nul      

Mineur • J’effectue le deuxième apport au plus tard début montaison      

Majeur • J’effectue le troisième apport au plus tard au stade 2 nœuds (cochez Pas Concerné si jamais d'apport tardif)      

 Pour mes parcelles d'orge de printemps (cochez Pas Concerné si pas d’orge de printemps) :      

Majeur • Je fais varier les modalités d’apport selon la date de semis, la dose à apporter, le type de sol, la forme 
de l’engrais ou l’utilisation éventuelle d’outils de pilotage 

   
 

 

Majeur • En semis normal, j'effectue 1 ou 2 apports sans dépasser le stade fin tallage (cochez Pas Concerné si 
toujours semis précoce) 

     

Majeur • Je fractionne la dose totale d’azote en 2 apports sur les sols superficiels ou si reliquat d’azote sortie 
d’hiver faible (cochez Pas Concerné si pas concerné par ces situations) 

     

Majeur • Si la dose totale d’azote est supérieure à 120 unités, je fractionne la dose totale à apporter, et ce 
d’autant plus que le semis est précoce (cochez Pas Concerné si dose totale d’azote inférieure à 120 unités) 

En semis tardif, il est recommandé de réévaluer l’objectif de rendement et d’effectuer un apport unique. 
     

 
 

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 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 

Page 12    

Sous total O+N+NSP    

Sous total N+NSP    

Répartition N+NSP par niveau  Majeur   

 Mineur   



Protection des cultures – Article 6 

Autodiagnostic céréales à paille V/Réf : Juin 2017 Page 13 sur 23 
© ARVALIS – Institut du végétal  

  

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 
Pour l’orge brassicole, j’utilise exclusivement des produits phytosanitaires et adjuvants  inscrits sur la liste 
Malteurs et Brasseurs de France sans restriction d'usage (cochez Pas Concerné si pas de culture d’orge brassicole) 

     

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. 
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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 Je mets en œuvre des méthodes de lutte culturales et/ou chimiques adaptées à chaque ravageur      

Majeur 

J’interviens uniquement après confirmation du risque en utilisant des indicateurs (historique, risque régional, 
conditions météorologiques, analyses, Bulletins de Santé du Végétal, cartes de préconisations, observations) et 
en tenant compte des seuils d’intervention recommandés 

     

Majeur 
Je tiens compte de la spécialité commerciale de la protection insecticide de la semence pour raisonner les 
interventions insecticides de début de végétation (cochez Pas Concerné si pas de protection insecticide de la semence) 

     

 

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) 

     

Mineur 
Je réalise un désherbage précoce de façon à éliminer au plus vite la concurrence entre culture et adventices et 
à intervenir sur des adventices jeunes et bénéficier ainsi d'une meilleure efficacité 

     

 

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 Protection contre les maladies (articles 6.8 et 6.9) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur 

J’utilise des leviers agronomiques mettant à profit la tolérance des variétés aux maladies ou les pratiques 
culturales pour réduire le risque parasitaire, notamment en limitant l’inoculum primaire (rotation, labour, date 
de semis…) ou la progression de la maladie (densité, azote) 

     

Majeur 
Je ne traite que si nécessaire, après estimation d'un risque basé sur des indicateurs (observations, Bulletins de 
Santé du Végétal, grilles de risques…) 

     

Majeur 

Je construis ou je respecte un programme fongicide prévisionnel sur la base :   

 des risques maladies les plus importants pour ma région 

 des sensibilités de la variété aux maladies 

 de la connaissance de ma parcelle (rotation, type de sol, travail du sol, précédent, fertilisation, date et 
densité de semis, grille de risque) 

     

Majeur 

En cours de culture, j'ajuste le programme fongicide en fonction du niveau des maladies, et je décide de 
réaliser un traitement uniquement en m’appuyant sur des observations (ou kits de diagnostic), des modèles de 
prévisions, des outils d’aide à la décision, des Bulletins de Santé du Végétal, des grilles de risque, ou encore les 
conditions météorologiques…  

     

Mineur 
Pour les observations, je réalise une surveillance, au minimum, par grand type de sol, date de semis, précocité 
et sensibilité variétales 

     

Mineur 
Je réalise la première intervention en fonction de la date d’arrivée de la maladie la plus précoce et du stade de 
la culture   

     

Majeur 
Je diversifie les modes d'action et les familles chimiques en associant ou alternant les molécules dans les 
programmes de traitements (si mélange autorisé) pour minimiser le risque de développement de résistance 
(cochez Pas Concerné  si 1 seule molécule employée sur la campagne) 

     

Mineur 
Pour limiter le risque de résistance vis-à-vis de certaines substances actives, je me reporte à la note commune 
pour la gestion de la résistance aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies des céréales à paille 
(cochez Pas Concerné si pas de problème de résistance à certaines substances actives) 

     

Mineur J’interviens au plus tard au stade grain laiteux      

Mineur 
Pour le blé tendre et le blé dur, sauf attaque très précoce d’oïdium ou de rouille jaune, je n'interviens pas avant 
le stade épi 1 cm (cochez Pas Concerné si pas de blé tendre et de blé dur) 

     

Majeur 

Pour le blé tendre et le blé dur, je ne fais pas d’impasse de traitement fongicide contre la fusariose si le risque 
agronomique est élevé et les conditions climatiques favorables. Ce traitement est fait à la floraison avec des 
produits adaptés (cochez Pas Concerné  si risque faible et/ou conditions climatiques favorables ou si pas de blé tendre et 
de blé dur) 

     

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 Protection contre la verse (articles 6.10 et 6.11) O N NSP PC Observations / Justifications 

Majeur 

Je réalise une estimation précoce du niveau de risque de verse en tenant compte de la sensibilité variétale, la 
densité du peuplement, la date de semis, le niveau de nutrition azotée en début de cycle et les conditions 
météorologiques à la montaison 

     

Majeur 
Dans mon estimation du niveau de risque de verse, je tiens aussi compte des projets d’irrigation après floraison 
qui augmentent le risque de verse (cochez Pas Concerné si pas d’irrigation) 

     

Majeur 
Je construis le programme de protection éventuel en fonction du niveau de risque et de la disponibilité pour les 
interventions, certains produits nécessitant des applications à des stades très précis 

     

Mineur 
Après avoir estimé le risque de verse (outils d’aide à la décision) et si un régulateur est nécessaire, je l’applique 
par temps "poussant" en évitant de traiter lors de périodes froides et sèches (cochez Pas Concerné si pas de 
régulateur appliqué) 

     

Mineur 
Je réalise une protection contre la verse basée sur un choix de variété peu sensible, de densité et de date de 
semis 

     

 

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  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) 

     

Mineur 
Je démarre l’irrigation au plus tôt au stade 1 nœud, sauf irrigation nécessaire pour la levée (cochez Pas Concerné  
si irrigation nécessaire pour la levée) 

     

Majeur 
Pour l’orge de brasserie, j’irrigue après floraison uniquement sur des parcelles bien protégées contre la verse 
(cochez Pas Concerné si jamais d’irrigation après floraison et si pas d’orge de brasserie) 

     

Majeur 
Pour le blé dur, je n’irrigue pas pendant la floraison (ouverture des glumes) pour limiter les risques de 
contamination par la fusariose (cochez Pas Concerné si pas de blé dur) 

     

Majeur 
Pour le blé tendre et le blé dur, pour les variétés sensibles à la verse, j’irrigue après floraison uniquement sur 
des parcelles bien protégées contre la verse (cochez Pas Concerné si pas de blé tendre et de blé dur) 

     

Majeur 
Pour le blé dur, je n’irrigue après floraison que sur les parcelles où des variétés peu sensibles à la moucheture 
ont été semées (cochez Pas Concerné si pas de blé dur) 

     

 

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

Mineur 

Je récolte lorsque le grain est mûr et lorsqu’il pourra être conservé dans de bonnes conditions ; pour cela je 
mesure le taux d’humidité des grains à la récolte  
NB : Sans être un indicateur suffisant de maturité, une mesure d’humidité avant mise en stockage permettra de vérifier si la 
conservation peut s’effectuer dans de bonnes conditions (humidité ≤16 % pour le blé tendre et le blé dur, et ≤à 15% pour 
l’orge de brasserie) ou s’il faut prévoir une phase de séchage ou une livraison rapide au centre de collecte 

     

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 céréales 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      

Majeur 

Je règle ou je fais régler la moissonneuse-batteuse en fonction des caractéristiques du grain à récolter (taille, 
humidité du grain) pour éviter les grains cassés et limiter les impuretés ou je dispose d'équipements adaptés 
aux types de grains à récolter 

     

Mineur 
Après chaque lot, pour éviter les mélanges le plus longtemps possible, je vidange (laisser tourner à vide) la 
trémie de la moissonneuse-batteuse 

     

Majeur Je récolte par variété pure ou par groupe de variétés en tenant compte des exigences des clients/contrats      

 

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 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 des grains 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  

     

Majeur 
Avant mise en stockage, je vérifie l’humidité des grains et je procède à un séchage si l’humidité trop élevée 
(humidité > 16 %) ne permet pas une conservation en bonnes conditions 

     

Majeur 
En cas de séchage, j’adapte la quantité récoltée au débit du séchoir et je ne dépasse pas une température d’air 
chaud de 40 °C pour l’orge de brasserie et 60 °C pour le blé dur  (cochez Pas Concerné si pas de séchage des grains) 

     

Majeur 
Je stocke le grain par groupe de variétés ou par variété pure selon les demandes de l’organisme stockeur ou je 
l’informe en cas d’impossibilité de stocker selon ses demandes 

     

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) 

     

 

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 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 des grains à la ferme :   

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) 

     

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 

     

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  O N NSP PC Observations / Justifications 

Mineur 
J’enregistre le devenir des pailles de la culture (brûlées, exportées, restituées après broyage, restituées sans 
broyage) 

     

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. 

 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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ANALYSE ET VALIDATION GENERALE 
CEREALES A PAILLE (et MAÏS s’il y a lieu) 

 

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 
(version 2016), il doit être analysé et validé par un technicien à l’aide du tableau ci-dessous.  

NB : Si l’analyse porte sur des céréales à paille et du maïs, les pourcentages Majeur et Mineur doivent être calculés en reportant 
auparavant les totaux 

 1M   2M   3M   
de l’Autodiagnostic Complément Maïs.  

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

Tableau d’analyse  

  Sous total Répartition N + NSP 

  O + N + NSP Majeur Mineur 
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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    

Page 17    

Page 18    

Page 19    

Page 20    

Page 21    

 Total Autodiagnostic Céréales à paille 1 2 3 

 Total Autodiagnostic Complément Maïs 
éventuel 

1M 2M 3M 

 Total Général 
 

1T=1+1M 2T=2+2M 3T=3+3M 

   2T/1T 

% Majeur =  

 

3T/1T 

% 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’exigences non respectées 
classées en niveaux d’écart 

Majeur et Mineur 
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PARCELLES ENGAGEES DANS L’AUTODIAGNOSTIC CEREALES À PAILLE  
 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 les céréales à paille. 
- 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) 
Blé tendre 

 

 

  

Parcelle(s) 
Orge de 

brasserie 
 

 

  

Parcelle(s) 
Blé dur 

 

 

  

 

 
Signature du 
producteur : 

 

    

 

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

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

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

 


