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1. L’asbl Vegaplan

La durabilité au sein du
Standard Vegaplan

Fondée en 2003 par
Les associations agricoles (FWA – CBB – BB – ABS)
La plate-forme reproupant le négoce, les criées, les industries de la
transformation (PTMV)

08.06.17

Agro-Service (Entrepreneurs)

Gestionnaire des guides sectoriels et Standards Vegaplan
Missions
Développer et actualiser les cahiers des charges
Internationaliser les Standards
Communiquer vers les utilisateurs (site web, newsletter, banque
de données (statut de certification, système d’avertissement),…)
Former les conseillers agricoles, les agriculteurs, les acheteurs, …
Former et agréer les auditeurs
Surveiller l’intégrité du système
Défendre les points de vue du secteur auprès de l’AFSCA
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1. Standard Vegaplan
Vegaplan
Agriculteurs
• Standard Vegaplan
• Pays-Bas
• France
• Grand-Duché du Luxembourg
• Guide sectoriel
Entrepreneurs
• Standard Vegaplan
• Guide sectoriel
Commerce, transformation et criées
Organisme de certification
• Agriculteurs
• Entrepreneurs

1. Standard Vegaplan
Particularités

Mai 2017

Approche verticale
Entrepreneurs – Agriculteurs – Négoces – Transformateurs

15.546
212
985
4
14.757

Concertation entre les acheteurs (négoce, les criées, les
industries de la transformation - PTMV) et les
associations agricoles
Contenu du Standard Vegaplan élaboré à partir d’une
analyse de risques (méthodologie HACCP)

1.018
872

Equilibre entre ce qui est obligatoire (sécurité
alimentaire/qualité/environnement) et recommandé

342

Soutien des associations agricoles

10
8
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1. Standard Vegaplan

1. Standard Vegaplan

Particularités

Particularités

Concertation avec les autorités
AFSCA: Sécurité alimentaire – Traçabilité – Notification

Certification individuelle de l’exploitation par des
organismes de certification agréés et accrédités (ISO

Régions (flamande/wallonne) : Lutte intégrée (IPM)

17065)

Adaptation immédiate du cahier des charges si
nécessaire

Certificat valable 3 ans
Fréquence validée par les autorités

Reconnaissance du Standard Vegaplan par les autorités

Contrôle supplémentaire

L’AFSCA

Inopiné : 10 % chaque année

Equivalence entre le Standard Vegaplan et le Guide
sectoriel

Autocontrôle annuel obligatoire (check-liste)

Système global, flexible et évolutif

Droit à un bonus sur la contribution de l'AFSCA

Les autorités régionales
Contrôle des mesures IPM ea via le Standard Vegaplan
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Standard Vegaplan Produits Végétaux non comestibles
2017
Standard Vegaplan Entrepreneurs
2015 SAI
Standard Vegaplan Prod. végétale : Durabilité/IPM
2014
Exigences spécifiques pour les graines germées
2013 GIQF / GMP+
GIQF / VVA
Guide sectoriel Prod. primaire
2012
Guide sectoriel Entrepreneurs
GIQF / FCA (GMP)
2009
2008
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1. Standard Vegaplan

GIQF / VVAK

2007 GIQF / VKL - GIQF / QS

Standard GIQF/Guide sectoriel
Prod. végétale
2006
Standard GIQF Entr.
2005
Standard GIQF –
AGF
2004

2003 Création de Vegaplan
2002 PTMV/AgroFront : Système de qualité en prod. végétale
1999 Création de la PTMV
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2. Durabilité - approche

2. Durabilité - approche

Pression croissante

Collaboration avec l’UGent
Elaboration d’un questionnaire ‘Durabilité’

Acheteurs/distribution/consommateurs/autorités

Au départ d’une trentaine de documents (cahiers des charges,
check-liste,…) émanant de la chaîne alimentaire (distribution,
entreprises, foodservices)
Constitué de 246 questions
Regroupement des questions par thème

Eviter que ces maillons n’imposent des exigences
En pratique…
Identifier parmi les exigences du Standard GIQF,
celles qui relèvent de la durabilité (‘D’ dans la checkliste)

Approche des 3 ‘P’ : Planet - People - Profit

Agrofront a participé à une plate-forme ‘Concertation
de la chaîne alimentaire’ (novembre 2011)
Inventaire des exigences ‘Développement durable’ dans
les différents maillons (UGent)
Eviter la multiplication de cahiers des charges/checklistes

GT Durabilité de Vegaplan
Nettoyer le questionnaire
Applicable au secteur primaire végétal
Prise en compte des réglementations en vigueur au niveau
européen/belge/régional
Prise en compte des contrôles opérés par les autorités (pas de doubles
contrôles)

Résultats : 246  29 thèmes (annexe 14 du Standard Vegaplan)
Dont beaucoup couverts par des exigences figurant dans le cahier des
charges
20 exigences supplémentaires afin de couvrir chaque thème
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2. Durabilité - approche
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2. Durabilité - approche

IPM

Planet
Gestion de l’utilisation des ressources

Directive européenne (128/2009/CE)

Matières premières

Entrée en vigueur : 01.01.14

Respect des doses, entretien du matériel d’épandage,…

Transposée au niveau des autorités régionales

Couche arable

Check-listes régionales intégrées dans le Standard
Vegaplan

Analyse du profil azoté du sol, prévention contre l’érosion,
prévention du tassement, …

Eau

8 principes de lutte intégrée
Bonnes pratiques agricoles
Avertissements
Seuils d’intervention
Méthodes de luttes alternatives
Choix des pesticides
Niveau d’utilisation (dose/fréquence)
Utilisation des stratégies anti-résistance
Enregistrement de l’utilisation des pesticides et vérification du taux
de réussite

28 exigences supplémentaires

Arrosage en fonction des besoins de la plante, arrosage le soir et la
nuit pour éviter l’évaporation, …

Prévention de la pollution
Sols, nappes phréatiques
Stockage des pesticides, des engrais, entretien du pulvérisateur,
des machines,…

Prévention de la production de déchets
Achat en vrac, emballages réutilisables,…

Recyclage des déchets
Participation à la collecte AgriRecover,…
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2. Durabilité - approche

2. Durabilité - approche

Planet

People

Gestion des émissions dans l’atmosphère

Sécurité alimentaire

Eviter le moteur lors du chargement/déchargement, entretien
du séchoir/ventilateur, limiter la consommation énergétique

Préservation de la biodiversité

Mesures du Guide sectoriel

Relations et conditions de travail
Sécurité sociale

Mesures pour la préservation de la biodiversité locale,…

Sécurité et santé du travailleur

Politique de gestion environnementale

Vêtements de protection lors de l’utilisation de produits phytos,
procédure en cas d’accident, trousse de premiers soins,
présence d’un extincteur, …

Conservation /enregistrement de données importantes en
matière d’environnement

Développement du capital humain
Mesures permettant d’acquérir les compétences requises
(abonnement, affiliation, participation à des foires,…),…
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2. Durabilité - approche
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2. Durabilité - approche

People

Profit

Communauté et développement local

Relations contractuelles saines et efficientes avec les
fournisseurs et les clients

Limitation des nuisances sonores et olfactives

Enregistrement des réclamations concernant les
fournisseurs, les clients, les prestataires de services

Implantation des bâtiments, entretien du matériel,
ventilation adaptée, …

Actions liées à l’économie locale et au bien-être de la
population locale

Efficience et productivité
Collaboration externe (utilisation du matériel en commun)
affiliation à une organisation professionnelle, sélection
adéquate des fournisseurs,…

Concertation avec les autorité locales, vente à la ferme,
accueil de groupes,…

Engagement visible par les parties prenantes en
matière de développement durable
Le producteur fait appel à des entrepreneurs certifiés pour le
Standard Vegaplan,…
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2. Durabilité - approche

2. Durabilité - Méthodologie

Contrôle par les Organismes de certification

Gestion et utilisation durable des ressources

Exigences

Matières premières

Niveau 1 : 100 % obligatoires

Identification de la provenance

Niveau 2 : 70 % obligatoires
Niveau 3 : recommandations

Dossier IN (1)
Type d’eau utilisée, mode d’irrigation (1)

Liste de propositions (choix)
Pour certaines exigences, l’agriculteur doit réaliser une ou
plusieurs action(s) qui sont proposées dans des listes
annexées à la check-liste

A partir du 01.06.2014 : importation des check-listes
individuelles dans la banque de données de Vegaplan

Mat. 1ère/matériel durable
Achat de sous-produits d’autres secteurs
(3), Entretien annuel épandeur (3),
pulvérisateur (2), Contrôle triennal officiel
du pulvérisation (1),…

Limitation du gaspillage

Statistiques précises sur les non-conformités constatées lors
des audits de certification

Rapport ‘Durabilité’ : réalisé à partir de 13.376 check-listes
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2. Durabilité - Résultats

Emballages à usages multiples (3)
Achat de sous-produits d’autres secteurs
(3), Respect des doses (1), Irrigation en
fonction des besoins (2), Choix d’un
produit en fonction de l’efficacité (2),
Analyse du sol (1/2), Evaluation risque réel
org. nuisibles avant intervention (1/3),…

Eau

Couche arable
Gestion de la couche arable
Rotation des cultures (1/2)
Prévention du tassement
du sol (3),Prévention de l’érosion
(1/3), Analyse standard
(1/2),Utilisation limitée des
pesticides (2),…

Consommation
De préférence, utilisation
d’eau de pluie (1)
Arrosage adapté au
besoin de la plante (2)
De préférence, irrigation
le soir et la nuit (3), …

Lutte contre les organismes
nuisibles
Lutte contre les organismes de
quarantaine (1), Mesures contre
ergot, pourriture brune,
annulaire, feu bactérien,
souchet,… (1), Nettoyage
machines et outils (1), …
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3. Interchangeabilité internationale

13.376 check-listes prises en compte :
Exigences spécifiques à certaines cultures  nombre de
check-listes prises en compte dans le calcul est inférieur

Résultats :

Voedsel –en Voeder Veiligheid
Akkerbouw
VoedselVeiligheid certificaat
Aardappelen verwerkende
industrie
VoedselKwaliteit Loonwerk

Dépendent du niveau des exigences
Niveau 1  exigences obligatoires : 100 %
Niveau 2  exigences obligatoires mais avec une tolérance
de 70 % : 91 à 100 %
Exception : recours à des tiers certifiés : 75 %

Qualität und Sicherheit

Niveau 3  recommandations : 88 à 99 %

Tiennent compte de pratiques existantes au sein des
exploitations conventionnelles et de mesures réalistes
Indicatifs (certains thèmes sont moins développés en
termes d’exigences)
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3. Reconnaissance internationale

3. Reconnaissance internationale

Benchmarking avec SAI (Sustainable Agriculture Initiative)
Plate-forme fondée en 2002 par Unilever, Nestlé et Danone
Regroupe actuellement 80 membres de l’industrie alimentaire
et des boissons

Développement d’un outil FSA (Farm Sustainability
Assessment)

Benchmarking avec SAI
Comparaison FSA/Standard Vegaplan
Grandes cultures (pommes de terre, betteraves,
chicorées, céréales, légumes industriels)
2016 : score ‘Argent’

Evalue le niveau de développement durable d’une exploitation
agricole

Critères essentiels : 100 %
Critères de base : 94 %
Critères avancés : 77 %

2017 : score ‘Or’

Comprend 112 questions qui couvrent des aspects
environnementaux, sociaux et économiques
L’analyse comparative par rapport à FSA permet l’attribution
d’un score (bronze, argent, or) en fonction du % obtenu pour
les critères
Essentiels
De base
Avancés

Critères essentiels : 100 %
Critères de base : 100 %
Critères avancés : 77 %

Objectif : Eviter aux agriculteurs belges certifiés
Vegaplan d’avoir des contrôles supplémentaires de la
part de leurs acheteurs
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3. Reconnaissance internationale
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4. Conclusion
Important pour le secteur végétal d’être pro-actif

Unilever :

Sécurité alimentaire – Traçabilité - Qualité – Durabilité

Statut ‘entièrement conforme’ au Sustainable Agriculture
Code

Répondre aux diverses attentes tout en restant réaliste

Le Standard Vegaplan est référencié dans l’outil
‘Standards Map’

Certification : faisable – payable – contrôlable

Plate-forme en ligne du Centre du Commerce International
(agence conjointe de l’Organisation Mondiale du Commerce
et des Nations Unies)
Compare plus de 130 normes privées en matière de
durabilité
Permet aux utilisateurs (acheteurs, exportateurs,
responsables politiques, …)
d’examiner les principales caractéristiques des normes
sélectionnées
de générer des comparaisons entre les exigences

Accessible pour un grand nombre d’agriculteurs (système non
élitiste)
Objectif : Garantir la qualité des productions végétales belges

Système national, conçu pour répondre à des spécificités
nationales/régionales, reconnu par les autorités, accrédité

Important de créer une valeur ajoutée càd système qui
Evite la multiplication des demandes en matière d’exigences

Objectif : renforcer une production et des échanges plus
durables
http://www.standardsmap.org/identify
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Crédible et complet par rapport à des législations/standards
internationaux

Evite la multiplication des demandes en matière de contrôle
Reconnaissance et un partenariat au niveau des autorités, mais
également un soutien des acheteurs, y compris sur le plan international
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Merci pour votre attention !

Abréviations
ABS : Algemeen BoerenSyndicaat

Vegaplan.be asbl

AGF : Aardappelen, Groenten, Fruit

Avenue du Port 86 C/202B - 1000 Bruxelles

BB : Boerenbond

Tél. : 02/880.22.00
Fax. : 02/880.22.19

FSA : Farm Sustainability Assessment

E-mail : info@vegaplan.be

GMP : Good Manufacturing Practices

AFSCA : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
FCA : Feed Chain Alliance
FWA : Fédération Wallonne de l’Agriculture
GIQF : Gestion Intégrale de la Qualité de la Filière
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point

Site : www.vegaplan.be

IPM : Integrated Pest Management
PTMV : Plate-forme pour la Transformation des Matières Végétales
QS : Qualität und Sicherheit
SAI : Sustainable Agriculture Initiative
VKL : VoedselKwaliteit Loonwerk
VVA : VoedselVeiligheid certificaat Aardappelen verwerkende industrie
VVAK : Voedsel–en Voeder Veiligheid Akkerbouw
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