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Démarche de certification?

• Fin des années 90 : crises sanitaires

• Accès aux marchés plus strictes : rédaction de cahiers des 

charges sous impulsion des acheteurs

• Avec ou sans incitants financiers…
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Et en agriculture?

• Guide sectoriel (AFSCA)

• Cahiers de charges « commerciaux » : Vegaplan, 

GlobalG.A.P., Flandria, … + autres liés à des marques

• Contrôles par l’Autorité (AFSCA), l’acheteur ou organismes 

de certification indépendants (OCI)

• Consultance et contrôle dissociés → ex. CPL-VEGEMAR
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CPL-VEGEMAR

 Aide à la certification de plusieurs cahiers de charges en 

productions végétales :

- Guide sectoriel (toutes cultures)

- Vegaplan + lutte intégrée IPM (toutes cultures) 

producteurs + entrepreneurs agri.

- GlobalG.A.P. (marché du frais)

+ conseils pour G.R.A.S.P. (additionnel à G.G.)

 A l’écoute de toutes évolutions et nouvelles démarches
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CPL-VEGEMAR

► Rédaction d’un dossier d’aide à la certification 

(plusieurs années d’expertise) :

- check-listes

- recueil de procédures répondant aux exigences 

(analyses de risques!) et adaptées à vos types de 

culture (plein champ, fruitiers, maraichage, …)

- divers documents types (notamment fiche culture)

Suivi, adaptation selon les évolutions du cahier de 

charges (garantie de mises à jour)
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CPL-VEGEMAR

 Plusieurs niveaux d’aide sont prévus :

• Répondre à toutes vos questions

• Fournir uniquement le dossier de pré-audit (procédures) nécessaires à la 

certification

• Visite en ferme avec aide à compléter le dossier et évaluation de votre 

situation personnelle (= pré-audit)

• Organisation de formations de groupe (pour compléter le dossier, notions 

de premiers secours, …)

• Collaboration étroite avec OCI 

• Participation au comité d’interprétation des exigences GlobalG.A.P. pour 

la Belgique
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Contenu des cahiers de charges

• Données administratives de l’exploitation

• Traçabilité : fiches culture, inventaire IN/OUT, archivage

• Bonnes pratiques culturales : respect des sols, raisonnement fertilisation et 
pulvérisation, entretien matériel, formations, suivi technique, …

• Maitrise du processus de production : analyses de risques, surveillance 
qualité de l’eau utilisée, monitoring des résidus, …

• Conditions d’hygiène : avant, pendant et après récolte (mécanisée ou 
manuelle), conditions de stockage, …

• Sécurité au travail

• Bien-être des ouvriers

• Respect environnement et réduction d’impact

• …
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La certification en quelques chiffres

 Encadrés CPL-VEGEMAR :

- VEGAPLAN + IPM : 4 à 5 producteurs par an

- GlobalG.A.P. : 50 à 60 producteurs par an
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La certification en quelques chiffres
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Dont 34 % de producteurs bios



Pour toutes autres informations 

concernant la certification

Adrien Boufflette

04 279 66 55

Adrien.Boufflette@provincedeliege.be


