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Introduction

Biomasse qui est utilisée sur le marché d’alimentation, de fourrager, de
chimie et d’énergie est produite d’une manière durable. Ça veut dire que la
production de la biomasse doit suivre les meilleures pratiques
environnementales, sociales et économiques. Zones présentant une grande
valeur sur le plan de la diversité biologique ou une richesse en carbone et
servant à la protection d’espèces menacées et vulnérable ou étant d’une
autre importance écologique ou culturelle doivent être protégées et ne
peuvent pas être dégradées ou détruites afin de produire la biomasse.
L’objectif du système de certification de la Certification International de
Durabilité et de Carbone (ISCC) est de contribuer à la culture,
transformation et utilisation durable des tous les types de biomasse et leurs
produits.
Le Document 202 «Exigences de Durabilité» d’ISCC consiste de six
principes de durabilité qui ont été déterminés dans un processus multi
partite. Principe 1 spécifie des zones qui sont exclues de tous types de
production de biomasse et des zones qui seulement peuvent être utilisées
pour la production de biomasse si le statut de terre ne change pas ou si
certaines restrictions sont respectées. Dès le 1ier Janvier 2008, les
utilisateurs du système ISCC ne sont pas autorisés de changer le statut des
zones ayant une richesse sur le plan de la diversité biologique ou
renfermant un important stock de carbone. Y compris sont des forêts
primaires et d’autres surfaces boisée (forêts et autres surfaces boisées
d’essences indigènes, lorsqu’il n’ y a pas d’indication clairement visible
d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés
de manière importante); zones affectées par la loi ou par l’autorité
compétente concernée à la protection de la nature; ou à la protection
d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition
(reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies
par des organisations intergouvernementales ou par l’Union international
pour la conservation de la nature); prairies (naturelles et non-naturelles)
présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, terres présentant
un important stock de carbone (telles que, entre autres, zones humides et
zones forestières continues ou clairsemées) et terres qui étaient des
tourbières. Le 1er Principe de durabilité de l’ISCC couvres les exigences
légales des Articles 17(3), 17(4) et 17(5) de la Directive sur les énergies
renouvelables modifiée par la directive 2015/1513/CE (RED)1 et des Articles
7b(3), (4) et (5) de la Directive sur la Qualité des carburants 2009/30/EC
modifiée par la Directive 2015/1513/CE2(FQD)3 ainsi que d’autres exigences
de la définition des critères et des étendues géographiques des prairies
biologiquement très riches fixé par la réglementation de la Commission (UE)
N° 1307/2014 du 8 Décembre 2014.

1

OJ L239 du 15.9.2015
OJ L239 du 15.9.2015
3
Ci-après dénommées «RED» et «FQD»
2
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Les Principes 2 à 6 de l’ISCC ne reposent pas sur des exigences légales
mais ont été développées dans un dialogue pluripartite et représentent des
meilleures pratiques. Principe 2 promeut l’application des bonnes pratiques
agricoles et forestières et implique les critères respectifs. Il couvre les sujets
sol, air, eau et déchets et énonce des exigences pour éviter une
contamination, dégradation et appauvrissement de l’environnement à cause
de la production agricole et forestière.
Principe 3 définit des conditions de travail sécuritaires dont des politiques de
santé, sécurité et hygiène, des formations, l’utilisation des vêtements de
protection et des procédures en cas d’accidences.

Principe 2-6 de
Durabilité de
l’ISCC

Principe 3 de
l’ISCC

Les standards sociaux sont définis en détail sous Principe 4, couvrant les
droits des travailleurs et des communautés locales. La plupart des critères
décrits dans le Principe 4 sont basées sur les normes fondamentales de
l’OIT.

Principe 4 de
l’ISCC

Principe 5 requiert que toute production de biomasse a lieu en conformité
avec la législation régional et national applicable/ respectif et doit suivre des
traités internationaux.

Principe 5 de
l’ISCC

Principe 6 décrit les exigences minimums sur les bonnes pratiques de
gestion qui doivent être implémentées par la partie contrôlée.

Principe 6 de
l’ISCC

Les critères de durabilité ce séparent en deux catégories : les obligations
majeures et les obligations mineures. Comme précisé dans l’annexe
« exigences de l’ISCC en un coup d’œil », toutes les obligations majeures et
au moins 60% des obligations mineures doivent être remplies pour se
conformer aux exigences de durabilité d’ISCC. Les exigences du Principe 1
sont toutes des obligations majeures. Si un producteur de biomasse contrôlé
ne se conforme pas aux critères reliés à l’utilisation des terres, Il n’y a
aucune possibilité de les corriger. Si un producteur ne se conforme pas à
une des obligations majeures des Principes 2 à 6 et à 60 % des obligations
mineures, des corrections doivent être implémentées dans un délai de 40
jours. Des exigences supplémentaires sont soulignés dans le chapitre 5
« Infractions des exigences de l’ISCC ».

Obligations
Majeurs et
Mineurs dans
l’ISCC

La conformité avec le système de certification de l’ISCC est vérifiée par des
audits tiers indépendants. L’ISCC communique les procédures, les listes de
contrôle et autres documents supplémentaires en grand nombre pour
apporter des éclaircissements et pour aider à l’implémentation et à la
vérification des principes et des critères.

Audits tiers

Les exigences de durabilité de l’ISCC sont globalement applicables. Si
nécessaire, des conseils additionnels peuvent être élaborés pour soutenir
une application cohérente de l’ISCC dans des régions différentes avec des
cultures et technologies différentes.

Applicabilité
globale

© ISCC System GmbH
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2

Portée et références normatives

Les exigences de durabilité dans ce document sont valides pour toutes les
fermes et plantations participant au système de l’ISCC. Le Document 202
« Exigences de durabilité » de l’ISCC s’applique à tous les types des
matières premières provenant de l’agriculture, de la foresterie, de
l’aquaculture et de la pêche, qui sont vendues comme conforme à l’ISCC.
En outre, les exigences s’appliquent aussi à tous les résidus de l’agriculture,
de l’aquaculture, de la pêche et de la foresterie (p.ex. la paille, la bagasse, le
son de maïs, les épis et les coques de noix).

Applicabilité aux
matières
premières

Les Principes 1 à 6 sont toujours soumis à un audit. Une approche différente
est appliquée pour la biomasse cultivée au sein la communauté européenne
si certaines exigences ont été respectées. Si la biomasse a été obtenue
conformément aux exigences et aux standards en vertu des dispositions
visé sous la rubrique environnement dans la partie A et sous le point 9 de
l’annexe II du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
établissant des règles communes pour les régimes de soutien directe en
faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et
conformément aux exigences minimum pour des bonnes conditions agricole
et environnementales définies en application de l’Article 6(1) de ce
Règlement (ce qui les oblige de satisfaire les exigences de la
conditionnalité), seulement les exigences, qui ne sont pas couvertes par ce
règlement de l’UE, sont contrôlées.

La
conditionnalité
dans l’UE

Suivant une référence d’équivalence comparant la conditionnalité et d’autres
systèmes de contrôle dans l’UE, ISCC a conclu que les systèmes de
contrôle mentionnés ci-dessus couvrent déjà tous les obligations majeurs et
plus que 60% des obligations mineurs des Principes 2 à 6 (voyez l’annexe).
Par conséquence, les agriculteurs au sein des états membres de l’UE
participant à la conditionnalité, qui accomplissent les critères par la mise en
œuvre et la reconnaissance officielle de la conditionnalité, seulement les
exigences exposés dans le premier Principe sont vérifiés.

Accomplissement
des exigences de
l’ISCC par la
conditionnalité

Cependant, chaque non-conformité aux obligations majeures ou aux 60%
des obligations mineurs des Principes 2 à 6 détectée doit être soumise aux
corrections. Tous les non-conformités doivent être inclues dans la liste
d’actions du contrôleur pour la ferme/la plantation respective. Pour les
producteurs dans les pays en dehors de l’UE ou pour les producteurs au
sein de la communauté européenne, qui fournissent des matières premières
de la foresterie, de l’aquaculture et de la pêche et des résidus, mais ne sont
pas couverts par ces systèmes de contrôles, tous les six principes de l’ISCC
doivent être vérifiés.
Pour le Principe 4, une différenciation pour un audit est requise, si les
conventions respectives de l’OIT ont été ratifiées par un pays. Ceci
s’applique particulièrement aux normes fondamentales de l’OIT 105, 138,
182, 87, 98, 110, 100 et 111. Pour les pays ayant ratifié les conventions de
© ISCC System GmbH
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l’OIT respectives, il est supposé que les exigences sociales respectives
(Principe 4) sont remplit. Toutefois, ceci est seulement le cas lorsque le
contrôleur ne conclues autre chose à base de son évaluation des risques.
L’annexe donne des informations supplémentaires sur les critères de l’ISCC,
qui sont couvertes par le règlement existant de la conditionnalité et/ou les
normes fondamentales de l’OIT.
En tant que principe basic, tous les documents pertinents de l’ISCC sont
valides pour l’étendue de l’application. Les références normatives présentent
les documents auxquels le contenu est lié et lesquels doivent être
considérés comme point en commun.

3

Références
normatives

Exigences pour la production de biomasse

Toutes les fermes et plantation qui passent un audit d’ISCC doivent se
conformer aux lois nationales et régionales et aux règlements pertinents
aussi longtemps que ces lois et règlements ne violent aucune exigence
d’ISCC, de la RED ou de la FQD. La règle plus stricte doit être suivi. Si, par
exemple, certaines pays ont une législation mise en place qui permets un
certain dégrée d’apurement de foret pour la production agricole, ce qui viole
les principes d’ISCC, ce n’est pas permis de produire de la biomasse sous le
Système ISCC sur ces zones, car ceci violerait les principe de l’ISCC et les
exigences des Directives.
L’audit d’une ferme doit toujours couvrir le terrain complet (les terres
agricoles, le pâturage, la forêt ou tous les autres terres) de la ferme ci-inclus
des terres propres et louées. La biomasse qui est produite en conformité
aux Principes 1 à 6 est considérée d’être durable. Une conformité partielle
(p.ex. seulement l’accomplissement des exigences du premier Principe) ne
suffit pas pour déclarer que la biomasse a été produite durablement. Ça veut
dire que le terrain d’une ferme importante pour une certification selon l’ISCC
n’est pas limité aux terrains sur lesquels le matériel durable est cultivé.
Terrains qui ne sont pas parfaitement conforme aux Principes 2 à 6 de
l’ISCC peuvent entreprendre un processus d’amélioration dans une période
spécifiée pour atteindre une conformité entière. Ceci est seulement possible
si la conformité au premier Principe d’ISCC est assurée pour la terre entière
de la ferme, si les zones conforment et non-conforment peuvent être
séparés clairement et si un régime pour réaliser une conformité complet de
ces zones existe. Dans ce cas-là, les terrains partiellement conformes
peuvent être traités comme des unités organisationnelles séparées. La
sélection des terrains individuels de la ferme qui se conforment aux
exigences d’ISCC, tandis que d’autres terrains ne se conforment peut-être
pas aux exigences (« picorage »), n’est pas permis sous l’ISCC.

© ISCC System GmbH
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Premier Principe: Protection des terres riches en
diversité biologique ou en carbone
L’ISCC a pour objectif de protéger des zones riches en biodiversité ou en
carbone pour protéger les espèces menacés et vulnérables ou des zones
qui sont d’une autre importance écologique ou culturelle. En outres, des
zones ayant une grande valeur de conservation doivent être protégées.
Dans les sections suivantes, des zones importantes qui sont exclues de
toute utilisation des matières primaires ou qui sont soumise à certaines
restrictions pour l’obtention des matières primaires, sont définies plus
précisément. Les exigences du Principe 1 ont été alignés sur les Articles
17(3), 17(4) et 17 (5) de la RED modifiée et sur les Articles 7b (3), (4) et (5)
de la FQD modifié par la Directive 2015/1513/CE. Les exigences
supplémentaires et un guidage pour définir les critères et les zones
géographique pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de
la biodiversité ont été fixés par le Règlement (UE) n° 1307/2014 de la
Commission du 8 Décembre 2014 et par un lettre envoyé le 29 janvier 2015
aux systèmes de certification volontaires et reconnus par la Commission. Si
la terre appartient à une ou plusieurs catégories, tous les critères pertinents
s’appliquent.

Premier Principe
de l’ISCC
Exigences de
Durabilité

La référence pour tous les types de déterminations du statut est janvier
2008. Si la terre était déjà cultivée en janvier 2008, l’utilisation des matières
premières de ces terres est en accord avec l’ISCC. Les terres cultivées
incluent les terres jachères, p. ex. les terres qui sont prévus de reposer
pendant un ou plusieurs années avant d’être recultivées.4

Date de
Référence
Janvier 2008

Le schéma suivant montre toutes les catégories des terres classifiées de
l’ISCC ainsi que leur statut de protection défini par la RED/FQD.
Dans les chapitres suivants, tous les critères pertinents pour la protection
des terres riches en carbone et en diversité biologique et des tourbières sont
spécifiés.

4

Selon le Règlement de la Commission (CE) N° 1200/2009, la terre en jachère est inclut dans le système
de rotation des cultures, n’importe si elles sont cultivées ou pas, mais sans intention de produire une
récolte (p. ex. les terres nues portant aucune culture, les terres avec une croissance naturelle et
spontanée, qui peut être utilisée pour l’alimentation animale ou qui est labourée dans les terres
exclusivement destinées à la production de fumier vert (jachère verte))

© ISCC System GmbH
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Illustration 1: Catégories des terres, critères et statut de protection comme définit
par la IPCC, la RED et la FQD

© ISCC System GmbH

1.1

Biomasse n’est pas produite sur les terres présentant une
grande valeur sur le plan de la diversité biologique

Les matières premières ne doivent pas provenir des terres présentant une
grande valeur sur le plan de la diversité biologique, c’est-à-dire des terres
qui avaient un des statuts suivants en ou après janvier 2008, si elles
continuent d’avoir ou pas ce statut :
(1) Forêts primaires et autres surfaces boisées
Forêts primaires et autres surfaces boisées sont couvertes d’espèces
d’arbres indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité
humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de
manière importante.

Définitions

Les espèces d’arbres sont considérées comme indigène, s’ils poussent dans
leur portée géographique et sous des conditions climatiques auxquelles
elles se sont adaptées sans interférence humaine. Ainsi, forêts primaires et
autres surfaces boisées consistent des espèces d’arbres qui n’ont été pas
introduites par l’homme ou qui apparaissent néanmoins dans la zone, p. ex.
en raison des conditions climatiques régionales.

Espèces
d’arbres
indigènes

L’indication clairement visible d’activité humaine peut être par exemple la
gestion des terres (p.ex. la récolte du bois, le déboisement, le changement
d’affectation des sols), fragmentation dure par constructions et troubles
infrastructurelles ou par la biodiversité naturelle (p.ex. une occurrence
importante des plantes non-indigène ou des espèces animales. Les activités
des populations autochtones ou d’autres hommes gérant les terres d’une
manière traditionnelle ne sont pas considérées comme une indication
clairement visible d’activité humaine s’ils gèrent la forêt au niveau de
subsistance et si leur influence sur les zones boisées est limité au minimum
(p.ex. la collection de bois et des produits non ligneux, l’abatage de
quelques arbres ainsi qu’un petit déboisement selon les systèmes de
gestion traditionnels)

Indication
clairement
visible d’activité
humaine

(2) Zones affectées par la loi ou par l’autorité compétente concernée à
la protection de la nature
Il est permis de cultiver la biomasse dans des zones affectées par la loi ou
par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature s’il est
justifié que la production des matières primaires n’interfère pas avec la
protection de la nature en question, que tous les contraintes concernant la
biomasse croissante dans ces zones de protection de la nature sont
respectées et que le statut de la zone n’est pas influencé d’une manière
négatif par la production des matières primaires.

Sites de
protection de la
nature

(3) Zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares,
menacés ou en voie de disparition
Zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés
ou en voie de disparition incluent des zones qui sont reconnues par des
© ISCC System GmbH
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accord internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations
intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN). Selon l’article 18, paragraphe 4 de la RED ceci incluse des
zones soumise à la reconnaissance par la Commission européenne.
Il est permis d’utiliser de la biomasse des zones affectées à la protection
d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition s’il
est justifié que la production des matières primaires n’interfère pas avec
l’objectif de la protection en question, que tous les contraintes applicables
sont respectées et que le statut de l’écosystème ou de l’espèce n’est pas
influencé d’une manière négatif par la production des matières primaires.
(4) Prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la
biodiversité
Protection des
Le 8 Décembre 2014, la Commission a adopté un règlement respectif fixant
prairies
riches en
des critères de conformité avec l’article 17, paragraphe 3, point c) de la
biodiversité
directive sur les énergies renouvelable et avec l’article 7b, paragraphe 3,
point c) de la directive sur la qualité des carburants (FQD). Le 29 Janvier
2015, la Commission a envoyé un lettre à tous les systèmes volontaires de
certification reconnus fournissant une orientation pour les systèmes
volontaires de certification aidant à implémenter les critères adopté et les
zones géographique des concernant les prairies naturelles riches en
biodiversité.
On entend par “prairies” les écosystèmes terrestres dans lesquels
Définition des
prédomine, depuis au moins cinq ans, une végétation herbacé ou prairies riches en
biodiversité
arbustive. Les prairies ou pâturages destines à la production de foin sont
inclus dans cette définition, mais pas terres cultivées pour d’autres
productions ni les terres laissées temporairement en jachère. Également
exclues sont les zones forestières continues telles que définies à l’article 17,
paragraphe 4, point b), de la RED et dans l’article 7b paragraphe 3, point c)
de la FQD à moins qu’elles ne relèvent de systèmes agroforestiers,
comprenant les systèmes d’utilisation des terres associant la gestion des
arbres à la production végétale ou animale dans des contextes agricoles. La
végétation herbacée ou arbustive est considérée comme prédominante si
elle couvre globalement une superficie plus importante que celle couverte
par les frondaisons des arbres;

« Prairies naturelles » et « prairies non naturelles » présentant une grande
valeur sur le plan de la biodiversité sont distinguées:
“Prairies naturelles” signifie des prairies qui :
a) en l’absence d’intervention humaine, resteraient d’être des prairies;
et
b) dans lesquelles l’éventail naturel des espèces et les caractéristiques
et processus écologiques sont maintenus; ou
« Intervention humaine »signifie le pâturage, le fauchage, la coupe, la
récolte ou le brûlage contrôlé.
© ISCC System GmbH

Prairies
naturelles riches
en diversité
biologique

« Prairies non naturelles » signifie des prairies qui :
a) en l’absence d’intervention humain, cesseraient d’être des prairies; et
b) ne sont pas dégradées, autrement dit ne sont pas caractérisées par
un appauvrissement à long terme de la versité résultant, par
exemple, d’un surpâturage, de dommages mécaniques causé à la
végétation, de l’érosion ou d’une perte de qualité du sol; et qui

Prairies non
naturelles riches
en diversité
biologique

c) abritent un large éventail d’espèces, autrement dit qui constituent :
i)

un habitat d’importance significative pour des espèces
considérées comme en danger critique, en danger, ou
vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées établie par
l’Union internationale pour la conservation de la nature ou dans
d’autres listes d’espèces ou d’habitat poursuivant des objectifs
similaires établies dans la législation nationale ou reconnues par
une autorité nationale compétente dans le pays d’origine des
matières premières, ou

ii) un habitat d’importance significative pour des espèces
endémiques ou ayant une aire de répartition limitée, ou
iii) un habitat d’importance significative pour le maintien de la
diversité génétique à l’intérieur des espèces, ou
iv) un habitat d’importance significative pour le maintien de la
diversité génétique à l’intérieur des espèces, ou
v) un écosystème qui est important à l’échelle régionale ou
nationale, gravement menacé, ou unique.
Les prairies de l’Union européenne situées dans les zones géographiques
suivantes sont toujours considérées comme des prairies présentant une
grande valeur sur le plan de la biodiversité :
1) les habitat énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE5;
2)

les habitats d’importance significative pour les espèces animales et
végétales de l’Union européenne énumérées aux annexes II et IV de
la directive 92/43/CEE;

3)

les habitats d’importance significative pour les espèces d’oiseaux
sauvages énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du
parlement européen et du Conseil.6

Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité dans
l’Union européenne ne sont pas limitée aux zones géographiques visées audessus. Il est possible que d’autres prairies répondent aux critères pour
définir les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la
biodiversité.
5
6

OJ L 206, 22.7.1992, p.7.
OJ L 20, 26.1.2010, p.7.
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Des matières primaires ne doivent pas provenir de terres de grande valeur
en termes de diversité biologique qui possédaient ce statut en janvier 2008
ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour. Des
matières premières ne doivent pas provenir de terres ayant le statut des
prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la
biodiversité en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non
conservé ce statut à ce jour, sauf à produire des élément attestant que la
récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de
prairie. S’il est attesté que la récolte des matières première est nécessaire à
la préservation du statut de prairie aucun autre élément n’est requis pour
prouver la conformité à ce critère de prairies riches en diversité biologique.
Si les matières premières proviennent des prairies non naturelles présentant
une grande valeur sur le plan de la biodiversité, le statut de biodiversité doit
au moins être maintenu; une dégradation du statut de biodiversité de la
prairie par conséquence d’une gestion non-durable doit être évité.
Une guidage et des exigences pour l’identification des prairies
biologiquement très riches sont fourni en détail dans l’annexe 2. Si une
conversion de prairies est anticipée ou a déjà eu lieu, la procédure dans
l’annexe sur l’identification des prairies biologiquement très riches doit être
suivi.
1.2

Protection des
prairies
présentant une
grande valeur
sur le plan de la
biodiversité

Guidage sur
l’identification
des prairies

Biomasse n’est pas produite sur les terres présentant un
important stock de carbone

Des matières premières ne doivent pas provenir des terres présentant un
important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des
statuts suivant en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut.
(1) Zones humides
Zones humides veut dire que les terres sont couvertes ou saturées d’eau en
permanence ou pendant une partie importante de l’année.

Définitions zones
humides

Couvert par l’eau implique que l’eau est visible à la surface en tant que
surface d’eau. Un sol est saturé d’eau si l’eau est visible à la surface mais
n’apparaît pas comme une surface d’eau fermée. Zones qui sont toujours
couverts ou saturées par l’eau montrent ce statut toute l’année. Zones qui
sont couverts ou saturée par l’eau pendant une partie considérable de
l’année sont saturées assez longtemps de manière d’être dominé par des
organismes, qui sont adaptée aux conditions humide ou anaérobe. Ces
conditions se trouvent dans les zones d’eau basse, de rives, de tourbières,
de tourbières plats, de marais et de fagnes.

Saturation d’eau

Elles s’appliquent aux zones humides naturelles ou artificielles où l'eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues
d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
La définition des zones humides peut inclure, mais n’est pas limité à la
définition établie dans la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux
© ISCC System GmbH
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d’eau, adopté le 2 février 1971 à Ramsar (Convention de Ramsar sur les
zones humides).
Le présent paragraphe ne s’applique pas si, au moment de l’obtention des
matières premières, les zones humides avaient le même statut qu’en
janvier 2008. Par conséquent, des matières premières peuvent provenir
des zones humides tant que leur statut n’est pas changé ou corrompu et que
toutes les contraintes applicables sont respectées.

Récolte permis
des matières
premières

(2) Zones forestières continues
« Zones forestières continues » se réfère à une étendue de plus d’un
hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à
cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par
un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ; ce critère inclut
des forêts selon la définition légale au niveau nationale respectif mais il
exclut les terres principalement d’utilisation agricole7.
Les frondaisons signifient le dégrée de couvert arboré d’un étage. La
couverture d’un arbre est égale à la taille de sa couronne. La taille de la
couronne peut être estimée ou mesurée. Pour la détermination des
frondaisons d’une forêt en pourcentage, la projection verticale de toutes les
couronnes d’arbres peut être utilisée.
Le statut des zones forestières inclut toutes les étapes de développement et
d’âge. Il est ainsi possible pour la frondaison de tomber temporairement
sous les 30 %, p.ex. après une récolte de bois ou après un aléa naturel
(p.ex. une aubaine). Telles incidents ne changent toutefois pas le statut de
cette zone en tant que zones forestières aussi longtemps qu’un reboisement
ou une succession naturelle est garantie dans un délai justifiable.

Définition des
zones forestières
continues

Définition
frondaison

Développement
du statut d’une
forêt
Évaluation d’une
zone forestière

Les zones forestières doivent être traité comme une entité quel que soit leur
taille dans la zone de production. En conséquence la zone entière forme la
base pour le calcul de la valeur seuil de 30%. Si la zone totale de la zone
forestière excède 1 ha et si elle est bien peuplée des arbres d’une hauteur
de plus de 5 mètres, la zone et chaque partie qui est située dans la zone de
production est dite zone forestière. Même si seulement 0.5 ha de la zone
forestière continue sont situées dans la zone de production, ces 0.5 ha
doivent être classifiées tant que zone forestière.
La conversion des zones forestières continue est interdite même si ceci est
permis par les règlements nationaux. Le présent paragraphe ne s’applique
pas si, au moment de l’obtention des matières premières, les terres avaient
le même statut qu’en janvier 2008. Par conséquence, des matières
premières peuvent provenir des zones forestières continues tant que leur
statut n’est pas changé ou corrompu et que toutes les contraintes
applicables sont respectées.

7

Dans ce contexte, les terres utilisées dans l'agriculture se réfèrent aux peuplements d'arbres dans les
systèmes de production agricole, comme les plantations d'arbres fruitiers, les plantations de palmiers à
huile et les systèmes agroforestiers, lorsque les cultures sont cultivées sous couvert forestier.
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(3) Autres zones forestières (clairsemées)
« Zones forestières clairsemées » se réfère à une étendu de plus d’un
hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à
cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30% de sa surface, ou
par un peuplement d’arbres étant capable d’atteindre ces seuils in situ.

Définition des
zones forestières
clairsemées

Le statut des zones forestières inclut toutes les étapes de développement et
d’âge. Ainsi, il est possible pour les frondaisons de tomber temporairement
sous les 10%, p.ex. après une récolte de bois ou après un aléa naturel
(p.ex. une aubaine). Telles incidents ne changent toutefois pas le statut de
cette zone en tant que zones forestières aussi longtemps qu’un reboisement
ou une succession naturelle est garantie dans un délai justifiable. Les zones
forestières doivent être traitées comme une entité quel que soit leur taille
dans la zone de production. Par conséquence, la zone entière forme la base
pour le calcul de la valeur seuil de 10 à 30%.

Frondaison

Les matières premières peuvent provenir des zones forestières clairsemées,
qui possédaient ce statuts en janvier 2008 et qui ne le possèdent plus à
moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et
après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie dans le
Document 205 « “Greenhouse Gas Emissions” ( basé à l’annexe V, partie C
de la directive 2009/28/CE) est appliquée, le seuil approprié des critères
pour la réduction des GES serait toujours remplit.

Récolte permis
des matières
premières

1.3

La biomasse ne doit pas être produite sur des tourbières

Les matières premières ne doivent pas provenir de tourbières, c’est-à-dire
des terres qui possédaient ce statut en janvier 2008 et qui ne possèdent
plus ce statut.
Les sols de tourbières sont des sols avec des horizons des matières
organiques (substrat de tourbe) d’une épaisseur cumulatif d’au moins 30 cm
et une profondeur de 60 cm. La matière organique contient au moins 20 %
en masse de carbone organique dans le sol fin.

Définition des
tourbières

L’obtention des matières premières est seulement possible s’il ait été prouvé

> que le sol était complètement drainé en janvier 2008, ou
> qu’il n’y avait pas un drainage plus profond depuis janvier 2008
« Drainage » signifie une baisse du niveau moyen à cause d’une perte
énorme d’eau ou une réduction d’approvisionnement en eau en
conséquence d’activités humains ou de constructions dans ou en dehors de
la zone. Un drainage plus profonde subséquent, affectant le sol qui n’était
pas complètement drainé, est interdite pour les tourbières étant drainé
partiellement en janvier 2008.8 Il est permis d’utiliser de la biomasse
provenant des tourbières, s’il ait été prouvé que la culture et la récolte de
8

Voyez aussi la communication de la Commission concernant l’implémentation pratique du système de
durabilité pour les biocarburants et pour les bioliquides et les règles de comptage pour les
biocarburants (2010/C 160/02).
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ces matières premières n’implique pas le drainage des sols auparavant non
drainés.
La tourbe en soit n’est pas considérée comme biomasse.

© ISCC System GmbH
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Principe 2: Production respectueuse de
l’environnement pour protéger le sol, l’eau et l’air
Une conformité aux lois nationales et locales et aux réglementations
concernant la dégradation du sol, la préservation du sol, la gestion du sol, la
contamination et l’épuisement des sources d’eau, de la qualité d’eau, les
émissions dans l’air et les pratiques de brûlage est requise. Les bonnes
pratiques agricoles doivent s’appliquées. En outre, la conformité aux
exigences visées ci-dessous est nécessaire.
2.1

Principe 2 des
exigences de
durabilité d’ISCC

Conservation des ressources naturelles et de la diversité
biologique

2.1.1

Évaluation de l’impact de certaines mesures sur
l’environnement

Les impacts environnementaux des nouvelles zones de culture, des
nouveaux bâtiments, du remembrement rural, des systèmes de drainage et
d’autres constructions ou systèmes, d’affectation de terres incultes ou
d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive (ci-inclus sont
les caractéristiques des terres et des sols, les espèces rares et menacées,
les contaminants potentiels en dehors des lieux, les établissements humains
voisins), des projets d’hydraulique agricole (y compris la pollution et la
disponibilité de l’eau) et des installations d’élevage intensif sont évalués
dans une évaluation de l’impact sur l’environnement et sont réduits au
minimum.

Démarches pour
une évaluation
des incidences
sur
l’environnement

Si une de ces activités a été exercée, un rapport doit être disponible pour
montrer que les aspects environnementaux ont été considérés et que les
impacts négatifs ont été réduits au minimum. Le cas échéant, le plan doit
être actualisé en continu. Les incidences directes et indirectes d’un projet
sur les facteurs suivants sont évaluées de manière appropriée :

Effets directs
and indirects sur
des facteurs
différents

a) L’Homme, la faune et la flore;
b) le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage;
c) les biens matériels et le patrimoine culturel;
d) l’interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c).
2.1.2

Évitement de dommage et de détérioration d’habitats

S’il ait été prouvé que la production de la matière première n’interfère pas
avec l’objectif de la protection, la culture est permis si des mesures de
gestion appropriée sont identifiées et implémentées pour éviter un dommage
ou une détérioration d’habitats. Les exigences légales associées à la
protection d’espèces et d’habitats doivent être respectées et suivies et le
dommage ou la détérioration d’habitat ou d’espèces est évité. La chasse, la
pêche, le piégeage ou les activités de cueillette illicites et inappropriés dans
ces zones sont contrôlés autant que possible et interdites si nécessaire.
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Des corridors écologiques existants et des éléments de paysages
importants doivent être maintenus ou, si nécessaire, restaurés pour
minimiser la fragmentation des habitats protégés. Ceci doit avoir lieu en
accord avec le type du terrain, la faune et les pratiques agricoles. Autour de
toutes zones protégées (couvertes par le premier Principe), terres réservées
ou corridors à faune, les zones tampons appropriées doivent être protégées,
restaurées ou installées.
2.1.3

Les zones de végétation naturelle autour des sources et des
cours d’eau doivent être maintenues ou rétablies

Les cours d’eau naturels peuvent être des ruisseaux, rivières, canaux ou
d’autres cours, à travers lesquels l’eau s’écoule en permanence ou de
manière éphémère/ intermittente, sans tenir compte du fait qu’ils ne soient
pas encore affectés par les activités humaines ou corrigés, redressés ou
autrement régulés. Le producteur connaît le statut des bandes riveraines
autour des sources et des cours d’eau naturels. Des bandes riveraines
appropriées sont installées, maintenues, et restaurées pour protéger les
cours d’eau et les zones humides en tenant compte de la culture, de
l’application d’engrais et de produits phytopharmaceutiques et de la récolte.
Si la végétation naturelle au sein des bandes riveraines a été enlevée, il y a
un régime contenant un échéancier pour le rétablissement.
2.1.4

GM et espèces
très
envahissantes

Restriction sur le brûlage

Le brûlage de chaume ou d’autres résidus de culture est seulement permis
avec l’autorisation de l’autorité compétente et dans l’absence d’alternatives
viables. Le brûlage dans le cadre du défrichage des terres est interdit. Dans
le cas du brûlage de chaume ou d’autres résidus de culture, il doit être
effectué d’une manière responsable (p. ex. en tenant compte des facteurs
influents telle que la direction du vent).

9

Bandes
riveraines

Culture d’espèces très envahissantes et des variétés
génétiquement modifiées (GM)

Si la culture d’espèces et des variétés génétiquement modifiées est
officiellement interdite dans le pays d’opération, ces espèces et variétés ne
doivent pas être cultivées. L’introduction d’espèces étrangères qui ne sont
pas encore établies dans un pays ou une région, qui présentent un grand
risque de comportement envahissant dans une région est interdits ou doit
être conforme aux réglementations en vigueur relatives à une telle
introduction.9 Dans le cas de la plantation des variétés modifiées, la
traçabilité et l’étiquetage de telles cultures GM doivent être assurés, si
nécessaire, par l’acheteur ou le pays de la culture.
2.1.5

Corridors
écologiques et
éléments de

Pour une orientation supplémentaire
http://www.issg.org/database/welcome/
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2.2

Utilisation des meilleures pratiques pour la maintenance et
l’amélioration de la fertilité des sols
Amélioration de la fertilité des sols

Les cultures doivent être produites sur des sols adaptés. Pour assurer le
traitement durable des sols, des bonnes pratiques agricoles par rapport à la
qualité du sol, à la contamination du sol et à l’érosion du sol sont abordés
dans la gestion du sol. Elles se réfèrent à :

Amélioration
continu de la
gestion des sols

> La prévention et au contrôle de l’érosion ;
> La maintenance et à l’amélioration du bilan de nutriments du sol ;
> La maintenance et à l’amélioration de la matière organique du sol ;
> La maintenance et à l’amélioration du pH du sol ;
> La maintenance et à l’amélioration la structure du sol ;
> La maintenance et à l’amélioration la diversité biologique du sol ;
> La prévention de la salinisation.
Un régime de gestion des sols visant à une gestion durable du sol, à la
prévention et au contrôle de l’érosion, doit être documenté. Les
caractéristiques topographiques doivent aussi être prises en considération.
Une documentation annuelle des bonnes pratiques agricoles appliquées par
rapport aux aspects susmentionnés doit être mise en place. L’application de
précautions prévient la dégradation des sols. Des mesures de gestion
appropriés incluent, entre autres, l’espacement optimal des plants, la
rotation des cultures et la culture intercalaire, les éléments de
l’aménagement paysager ou un type ou un usage approprié des machines.
Pour maintenir ou améliorer les conditions du sol, une analyse périodique du
sol doit être conduite, sur, par exemple, le pH du sol, les macro et
micronutriments, les métaux lourds ou d’autres contaminants ou matières
organiques du sol.

Bonnes
pratiques
agricoles

Évitement de l’érosion et du compactage du sol
Des mesures et techniques de culture sont utilisées pour réduire le risque
d’érosion du sol. Des cartes des sols fragiles et des caractéristiques
topographiques doivent être disponible. Une stratégie de gestion, y compris
des mesures, doit exister pour les plantations sur des pentes dépassant une
certaine limite (spécifiée en termes de sol, de climat et de caractéristiques
topographiques). Une stratégie de gestion, y compris des mesures
identifiées doit être mise en en place pour d’autres sols fragiles ou
problématiques (p. ex. les sols sablonneux et à faible teneur en matière
organique). Les mesures appropriées pour éviter la risque d’érosion du sol
causée par le vent ou l’eau et pour maintenir la structure naturelle du sol
sont, entre autres, les pratiques du travail des champs (minimisation des
sols nus p. ex. entre la récolte et l’ensemencement suivant), la rotation des
© ISCC System GmbH
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cultures, et l’adaptation des techniques de la culture des champs (p. ex.
limitation de la récolte mécanisée).
Les mesures et les techniques de cultures sont adaptées pour réduire le
risque du compactage du sol. Les techniques appliquées sont appropriées
pour le terrain traité concerné. La structure du sol doit être préservée et le
compactage du sol doit être évité, p. ex. par un usage approprié des
machines, un délai approprié du travail sur le terrain et une pression
appropriée des pneus.
2.3
2.3.1

Compactage
du sol

Utilisation des meilleures pratiques pour l’application d’engrais
L’engrais est utilisé selon les besoins nutritionnels

Les engrais proviennent de sources fiables.
Les engrais sont utilisés selon un bilan entrées-sorties. Un bilan entréessorties périodique de l’application des engrais doit être élaboré. Une
application des engrais doit se baser sur ce bilan entrées-sorties et doit
suivre les recommandations professionnelles le cas échéant. La majorité
des applications d’engrais efficaces sont aspirées pour réduire le
ruissèlement.

Bilan d’engrais

Les engrais organiques et minéraux sont d’une haute qualité et sont utilisés
selon les besoins nutritionnels du sol (suivant le bilan de la matière
organique du sol). Les manuels d’application, la composition et la
concentration chimique sont prises en compte lors de l’application des
engrais. Si la matière organique telle que les rafles de fruits appelées
(« Empty fruit bunches » ou « EFB ») ou d’autre matières végétales
restantes sont utilisées dans les zones de production (recouvertes de
semis), le matériel doit être réparti de façon homogène.

Besoins
nutritionnels

2.3.2

La contamination des sols par l’engrais est minimisée par une
gestion adaptée

Les engrais présentant une teneur en azote considérable sont seulement
appliqués sur des sols absorbants. Les engrais présentant une teneur en
azote de plus de 1.5% de la/dans la matière sèche ne doivent pas être
appliqués sur des sols inondés, saturés ou gelés.

Application sur
les sols
absorbants

En appliquant les engrais présentant une teneur en azote considérable, un
soin particulier doit être apporté pour ne pas contaminer l’eau de surface et
souterraine. Le producteur doit démontrer qu’il respecte une distance
minimale de 3m par rapport à la rive. Il doit s’assurer que l’engrais appliqué
ne s’écoule pas dans l’eau de surface ou souterraine.

Zones tampons

Pendant l’application de surface, les conditions climatiques (p.ex. la vitesse
et la direction du vent et la température) doivent être examinées et prises en
compte.

Conditions
climatiques
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2.3.3

Machines pour l’application d’engrais

Les machines pour l’application d’engrais permettent une application précis
des d’engrais. Elles sont maintenues en bon état et contrôlées
périodiquement pour assurer une application d’engrais correcte.
2.3.4

Restrictions sur l’utilisation de boues d’épuration et d’autres
matières organiques

Les boues d’épuration brutes sont les boues qui sont prises non-traitées des
usines de traitement des eaux usées. L’utilisation des boues d’épuration
brutes n’est pas permise. Toutes les boues d’épuration brutes doivent être
traitées avant d’être utilisées. Le traitement doit réduire considérablement la
teneur de de tous les polluants, tels que le plomb, le cadmium, le chrome, le
cuivre, le nickel, le mercure, le zinc et les polluants organiques persistants.
L’assèchement des boues n’est pas considéré un traitement. Les boues
d’épuration traitées peuvent seulement être appliquées si elles n’affectent
pas les communautés, la qualité des sols des eaux, le pH du sol ou d’autres
besoins nutritionnels des cultures d’une manière défavorable.

Prétraitement de
boues
d’épuration

Les impacts de l’application des fumures organiques, des boues traitées ou
des eaux résiduelles et/ou d’autres déchets industriels doivent être réduits
au minimum. Le cas échéant, ceci peut inclure une évaluation de la pollution
des eaux de surface et souterraines, des risques pour la santé des
travailleurs et des communautés voisines et une évaluation des métaux
lourds. Les boues ne doivent jamais être appliquées directement aux
cultures après la floraison.

Évaluation des
incidences

2.3.5

Utilisation des déchets et résidus agricoles

Les déchets agricoles sont réduits, réutilisés et/ ou recyclés. Les déchets
agricoles et les coproduits peuvent être, par exemple, compostés à la ferme
et utilisés comme conditionnement du sol, vendus sur les marchés
alternatifs ou affectés à d’autres usages.

Hiérarchie des
déchets

L’usage des résidus agricoles ne doit pas menacer la fonction des usages
des coproduits, de la matière organique du sol ou de l’équilibre nutritionnel
du sol. Une documentation doit être disponible pour montrer que l’usage des
résidus n’a pas lieu au détriment de l’équilibre nutritionnel du sol, de la
balance de la matière organique du sol et d’usages traditionnels importants
(telle que le fourrage, l’engrais naturel, le matériel ou le combustible local),
sauf si la documentation est disponible pour proposer que des alternatives
équivalentes ou meilleures sont disponibles et appliquées.

Autres fonction
des résidus
agricoles

2.3.6

Relevés des applications d’engrais

Les relevés complets de toute application des engrais sont disponibles. Ils
comprennent :
1)

Le nom ou la référence du champ;

2)

Les dates exactes de l’application (jour/mois /ans);
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3)

Le nom commercial, le type de l’engrais ;

4)

La quantité du produit appliqué en poids ou volume ;

5)

Le type des machines utilisées pour l’application et la méthode ;

6)

Le nom de l’opérateur.

2.3.7
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Le bilan de la matière organique du sol est compilé

Un bilan de la matière organique du sol est compilé (peut être
génériquement) ou une analyse de la matière organique du sol est effectuée
tous les six ans. Les résultats sont conservés sept ans.
2.4

2.4.1

Restrictions sur les produits phytopharmaceutiques et sur les
semences
Prohibition des produits chimiques

Les produits chimiques énumérés dans la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques ne doivent pas être appliqués sur toutes terres
(propres ou louées) de la ferme/ la plantation.10 L’usage de ces produits
chimiques dans les produits phytopharmaceutiques énumérés dans la OMS
1a et 1b comme dans l’annexe III de la Convention de Rotterdam (liste de
programme du PNUE sur le consentement préalable en connaissance de
cause) doit être évité. Il faut tenir compte des alternatives disponibles et une
élimination progressive doit être prise en considération.
2.4.2

Les produits phytopharmaceutiques appliqués sont
enregistrés

Tous les produits phytopharmaceutiques appliqués sont officiellement
enregistrés dans le pays d’usage pour la culture cible ou sont autorisés par
l’organisation gouvernementale appropriée dans le pays d’application où un
tel système officiel d’enregistrement existe. En l’absence de système
d’enregistrement officiel, une référence au Code international de conduite
pour la distribution et l’utilisation des pesticides de la FAO est possible.
2.4.3

Les restrictions locales à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques sont respectées

Il faut documenter et s’assurer que les producteurs connaissent et observent
toutes
les
restrictions
locales
à
l’utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques.

10

Évitement des
produits
chimiques
dangereux

http://chm.pops.int/Convention/ConventionText/tabid/2232/Default.aspx
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2.4.4

L’origine de la semence est légitimée

Toutes les semences achetées doivent provenir de producteurs de
semences reconnus. Des semences auto-reproduites peuvent être utilisées
à condition que des normes de production des semences appropriées soient
respectées est que les obligations légales par rapport aux droits de propriété
intellectuelle soient remplies. Les dossiers doivent documenter l’origine de la
semence et du plant (y compris le nom, la variété, le vendeur, le lieu, la date
de l’application et la quantité utilisée par zone). Un choix éclairé concernant
les variétés de semences et de plants ainsi que par rapport aux greffons est
effectué. Il faut tenir compte, entre autres, du rendement, de la performance,
des affectations/maladies et de la résistance des ravageurs, de l’adaptation
au climat local et aux conditions géographiques, des besoins en fertilisation
en eau, ainsi que des exigences des consommateurs.
2.4.5

Les factures des produits phytopharmaceutiques enregistrés
sont conservées

Les factures des produits phytopharmaceutiques utilisés doivent être
conservées pour la tenue de registres et doivent être disponible au moment
de l’audit externe.
2.5

Producteurs de
semences
reconnus ou
semences autoreproduites

Tenue de
registre

Évitement des produits phytopharmaceutiques par la lutte
antiparasitaire intégrée

L’application de la lutte antiparasitaire intégrée (LAI) aide à minimiser les
dangers de sécurité et de qualité typiques et par conséquence, à augmenter
la qualité des matières premières. Les risques typiques peuvent être de
nature biologique (ci inclus des infections et des contaminations croisées),
chimique ou physique (y compris la matière étrange et la contamination
croisée).
2.5.1

Une formation pour l’implémentation des systèmes LAI a été
obtenue

La personne responsable de la technique sur la ferme ou la plantation doit
avoir reçu une formation officielle et documenté et/ou une assistance d’un
consultant de technique de LAI assurant les qualifications techniques
requises.
2.5.2

Formation ou
conseil

Preuve d’implémentation d’au moins une mesure classifiée
comme « prévention »

Le producteur doit être capable de montrer une preuve d’implémentation
d’au moins une mesure qui comprend l’adoption des méthodes de la culture
qui pourrait réduire l’incidence et l’intensité des agressions parasitaires pour
réduire la nécessité d’intervenir. Par exemple, les mesures de « prévention »
concernent les lieux des cultures, la rotation des cultures, le modèle de
culture, la sélection des semences (y compris le traitement des semences),
le traitement de la culture et l’hygiène (ci-inclus sont les mesures pour éviter
des maladies et la contamination croisée telle que la suppression de la
© ISCC System GmbH
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matière des champs végétale infestée ou malade), la fertilisation, l’irrigation,
la gestion d’habitat, la culture intercalaire, la récolte et le stockage ainsi que
les pratiques de travail.
2.5.3

Preuve d’implémentation d’au moins une mesure classifiée
comme « observation et surveillance »

Le producteur doit être capable de montrer une preuve d’implémentation
d’au moins une mesure qui détermine le temps et l’étendue d’un parasite et
d’autres ennemies naturelles et qui, utilisant cette information, planifie les
techniques de gestion des ravageurs requises. Par exemple, les mesures
« d’observation et de surveillance » visent la surveillance des cultures, les
systèmes d’aide à la décision et la gestion de la zone.
2.5.4

Preuve d’implémentation d’au moins une mesure classifiée
comme « intervention »

Le producteur doit être apte à montrer une preuve de l’implémentation d’au
moins une mesure qui présente une intervention comprenant des mesures
de lutte antiparasitaire spécifique dans le cas qu’une agression parasitaire
défavorise la valeur économique d’une culture. Les approches nonchimiques doivent être considérées dans toute la mesure du possible pour
éviter des maladies des cultures par une contamination croisée.
L’élimination des plantes infestées ou malades des champs et la
désinfection de l’équipement servant à la taille ou à la propagation, peut
éviter la contamination. Par exemple, les mesures « d’intervention » visent
au contrôle culturelle et physique, biologique et chimique. Y compris est
l’usage des pesticides sélectifs au lieu d’un large spectre et d’une variété
des produits chimiques.
2.6

2.6.1

Observation et
surveillance des
parasites et
d’ennemies

Mesures de lutte
antiparasitaire

Utilisation des meilleures pratiques dans l’application des
produits phytopharmaceutiques
Les travailleurs appliquant les produits phytopharmaceutiques
doivent être qualifiés

Si les relevés des produits phytopharmaceutiques indiquent que le
responsable technique du choix des produits phytopharmaceutiques est un
conseiller spécialisé, il devra être en mesure de prouver ses compétences
techniques par une qualification officielle ou par un certificat de participation
spécifique à la formation. La correspondance par télécopieur ou des
courriels des conseiller, des gouvernements et d’autres institutions
appropriées est permissible.
Si les dossiers des produits phytopharmaceutiques indiquent que le
responsable technique du choix des produits phytopharmaceutiques est le
producteur, son expérience doit être complémenté par des connaissances
techniques qu’il doit prouver par une documentation technique telle que la
documentation technique du produit ou par un certificat de participation
spécifique à la formation.
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2.6.2

L’application des produits phytopharmaceutiques est effectuée
correctement

La personne compétente doit être en mesure de prouver que les paramètres
importantes ont été considérés avant d’appliquer des produits
phytopharmaceutiques par exemple la nécessité a été déclarée (suivant les
inspections visuelles, compte tenu du seuil économique des
parasites/maladies et des apparitions d’herbes, des prévisions
météorologiques et des connaissances locales), pour appliquer des mesures
de précaution pour protéger les travailleurs, les communautés voisines et
l’environnement. L’usage des solutions non-chimiques au lieu des pesticides
chimique doit être favorisées.

Connaissances
techniques
Mesures de
précaution et
nécessité

L’utilisateur/ le responsable doit suivre les indications sur l’étiquette. Tous
les exigences (les vêtements de protection, le stockage, la manutention, la
quantité maximum etc.) doivent être respectées pour les produits utilisés.
Les procédures réglant le délai de sécurité après traitement selon les
indications sur l’étiquette doivent être clairement documentés. En l’absence
des indications, il n’y a pas des exigences précises.

Suivre les
indications sur
l’étiquette

Si les produits phytopharmaceutiques sont appliqués près des zones
peuplées ou des plans d’eau, une distance appropriée doit être gardée. Si
les produits phytopharmaceutiques sont appliqués à l’air libre, tous les
résidents dans une distance de 500 m de la zone d’application doivent être
notifiés à l’avance. Les pesticides classifiés comme OMS 1a et 1b ne
doivent pas être appliqués à l’air libre dans une distance de 500 m des
zones peuplées et des plans d’eau.11

Distances
appropriées

Pendant l’application des produits phytopharmaceutiques, les conditions
météorologiques (p. ex. la vitesse et la direction du vent et la température)
doivent être examinés et considérés pour réduire la dispersion au minimum.
L’utilisateur/ le responsable doit être en mesure de prouver qu’il a tenue
compte les bonnes pratiques agricoles et des conditions météorologiques
pendant la pulvérisation.

Évaluation des
conditions
météorologiques

2.6.3

Toute équipement d’application doit être calibré

Les justificatifs actuels des réparations, des vidanges d’huile et de
maintenance sont disponibles. Les machines d’application (automatiques et
non automatiques) doivent avoir été vérifiées pour une opération correcte
pendant les douze derniers mois et doivent être certifié ou documenté soit
par la participation à un système officiel (si prévu) soit par une personne
capable de prouver ses compétences.
2.6.4

L’application des produits phytopharmaceutiques est notée

Les relevés sur :
1)
11

Contrôle des
machines
d’application

le nom et/ ou la variété de la culture;

Un renseignement supplémentaire sur les produits chimiques classifies comme OMS 1a, 1b et 2 se
trouve dans l’outil Excel de l’ISCC “produits chimiques classifiés”: http://www.iscc-system.org/en/isccsystem/iscc-plus/add-on-classified-chemicals/
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2)

La date, le lieu et le nom commercial du produit;

3)

Justification de l’application, quantité du produit appliqué;

4)

Machines d’application utilisées et l’opérateur;

5)

Le nom commun du/des parasite(s), de la/ des maladie(s) et des
herbes traitées
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doivent être disponibles et complets.
2.7

2.7.1

Utilisation des meilleures pratiques pour la manutention et
l’élimination des produits phytopharmaceutiques
Installations appropriées pour mesurer et mélanger les
produits phytopharmaceutiques

L’entrepôt et les installations pour remplir/mélanger les produits
phytopharmaceutiques sont appropriées. Il doit y avoir d’équipement pour
mesurer et des outils, p.ex. les seaux, les points d’approvisionnement en
eau
pour
le
traitement
prudent
et
efficace
des
produits
phytopharmaceutiques. La graduation des conteneurs et l’ajustage de
l’échelle sont contrôlés en continu par le producteur et l’exactitude des
mélanges est assurée.

Remplissage et
mélange prudent
et efficace

Des installations et les procédures devraient être disponible pour gérer un
déversement pour éviter une contamination de l’eau souterraine. Les
installations de stockage des produits phytopharmaceutiques et toutes les
zones de remplissage et de mélange devraient être équipées d’un conteneur
comprenant une matière inerte et absorbant comme le sable, une brosse à
plancher, une pelle à poussière et des sacs en plastique, qui doivent être
signalisés et conservé dans un endroit fixe pour l’utilisation dans le cas du
déversement des produits phytopharmaceutique.

Évitement de
déversement et
de contamination

2.7.2

Les produits phytopharmaceutiques redondant doivent être
éliminés via des canaux approuvés

Il doit y avoir des relevés documentés qui indiquent que les produits
phytopharmaceutiques obsolètes ont été éliminés via des canaux
officiellement autorisés. Si ceci n’est pas possible, les produits
phytopharmaceutiques obsolètes doivent être conservé de manière sûre et
identifiable. Ils doivent être recyclés et enlevés ou, si ceci est impossible,
éliminé suivant des meilleures pratiques reconnues sur le plan international,
p.ex. les directives de la FAO sur la gestion des petites quantités de
pesticides non désirés et obsolètes.12

12

Un renseignement supplémentaire se trouve sur le site web de la FAO pour la prévention et
l’élimination des pesticides obsolètes: http://www.fao.org/agriculture/crops/obsoletepesticides/resources0/en/
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2.7.3

La mélange excédentaire ou les eaux de nettoyage de
réservoirs sont éliminé dans une manière qui ne contamine
pas l’eau souterraine

Il doit être assuré et documenté que le producteur a connaissance de la
législation nationale ou locale et que la législation est observée. Si la
mélange excédentaire ou les eaux de nettoyage de réservoirs sont
appliqués aux terres mises en jachère, il peut prouver que ceci correspond
aux pratiques légales et que toute traitement a été bien documenté dans la
même manière et dans le même détail comme pour l’application des
produits phytopharmaceutiques normales. La contamination de l’eau de
surface doit être évité.
2.7.4

Évitement de la réutilisation des conteneurs des produits
phytopharmaceutiques vides

Il doit y avoir preuve que les conteneurs des produits phytopharmaceutiques
vides n’ont pas été utilisés ou ne sont pas réutilisés pour un autre usage que
pour contenir et transporter le produit indiqué sur l’étiquette originale. Une
réutilisation des conteneurs autre que contenir et transporter le produit
indiqué, doit être évité. S’il n’y a pas un système officiel d’élimination et le
risque d’une réutilisation fausse apparaît, les employés et les communautés
voisines doivent être sensibilisés au risque de réutiliser les conteneurs
vides.
2.7.5

Réutilisation des
conteneurs vides

Les conteneurs des produits phytopharmaceutiques vides
sont nettoyés avant d’être éliminé.

Les conteneurs des produits phytopharmaceutiques vides sont rincés soit
par un dispositif de lavage de la pression intégrée pour nettoyer
l’équipement de l’application soit par un lavage triple avant l’élimination. Si
les conteneurs sont rincés, il doit y avoir des instructions clairement écrites
pour tous les employés. L’eau de rinçage est toujours retournée dans le
réservoir du matériel d’épandage, soit via l’usage d’un dispositif de
manutention des conteneurs, soit via une procédure écrite pour les
opérateurs du matériel d’application. La conformité à la législation existante
et à toutes réglementations pertinentes nationales, régionales et locales par
rapport à l’élimination et la destruction des conteneurs des produits
phytopharmaceutiques, doit être assurée.
2.7.6

Évitement de la
contamination de
l’eau de surface

Rincer les
conteneurs vides

Les locaux doivent avoir des dispositions adéquates pour
l’élimination des déchets

La législation nationale et régionale concernant le stockage et l’élimination
des déchets doit être suivi. La ferme/plantation doit avoir des endroits
désignés pour entreposer les détritus et les déchets qui ne créent pas un
danger pour la sécurité ou la santé.

Endroits de
stockage des
déchets
désignés

Les différents types de risques de déchets sont identifiés et les déchets sont
entreposés selon cette identification du risque. Ceci s’applique surtout aux
déchets dangereux. Les déchets doivent toujours être brûlés et éliminés, le
cas échéant, par un système officiel et autorisé. Si ces systèmes ne sont

Gestion des
risques
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pas disponibles, une élimination sur place doit suivre les meilleures
pratiques. Les règles suivantes s’appliquent :
Si les déchets sont brulé sur site, des exigences certains doivent être
remplit:

> Le brûlage des déchets dangereux comme des solvants, des
plastiques particuliers et des produits phytopharmaceutiques sur site
est interdit;

Incinération des
déchets sur site

> PVC (chlorure de polyvinyle) et d’autres plastiques particuliers qui
causent des fumés néfastes comme les dioxines ne doivent pas être
bruler dans les incinérateurs sur site (surtout dans les feux ouvert ou
dans les incinérateurs de température faible);

> Les incinérateurs et les sites de brûlage se situent dans les endroits
légalement permis et sont adaptés à l’usage.
Si l’élimination a lieu sur la ferme/ la plantation, des exigences particuliers
doivent être remplit :

Élimination des
déchets sur site

> Les sites d’enfouissement sur la ferme/plantation doivent être
désignés selon les obligations fixées par la législation nationale, ou si
indisponible, ceci doit être géré en appliquant les meilleures
méthodes définit par la direction ;

>

Les détruits et les déchets en général ne doivent pas être jeté dans
les fossés, les ruisseaux et les trous qui risque d’inonder;

> Les déchets brulés doivent être couvert par une couche de terre
appropriée.
2.7.7

Pendant l’élimination des conteneurs des produits
phytopharmaceutiques vides, une exposition des êtres
humains ou de l'environnement est évitée

Le système utilisé pour l’élimination des conteneurs des produits
phytopharmaceutiques vides doit assurer que les gens n’entrent pas en
contact avec les conteneurs vides. Le risque de contamination de
l’environnement, des cours d’eau, de la flore et de la faune doit être
minimisé. Si un système officiel de collecte et d’élimination existe, le
producteur doit prouver qu’il utilise ses systèmes.
2.8

2.8.1

Risque de
contamination
pendant
l’élimination est
minimisé

Utilisation des meilleures pratiques pour le stockage des
ressources fonctionnelles
L’engrais sont stocké dans une manière appropriée

Le stockage des engrais réduit le risque de contaminer des êtres humains et
de l’environnement. Toutes engrais inorganique, p. ex. les poudres, les
granulés et les liquides sont entreposés dans une manière posant un risque
réduit au minimum de contamination à la santé et la sécurité des êtres
humains et de l’environnement. Par exemple, un engrais liquide doit être
entouré par une barrière imperméable (selon la législation national et locale)
© ISCC System GmbH
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ou dans un conteneur d’une capacité d’au moins 10% de plus (si une
législation applicable manque). Il faut tenir compte à la proximité de cours
d’eau et aux risques d’inondation.
2.8.2

L’engrais inorganique est entreposé dans un endroit couvert,
propre et sec

L’endroit couvert est approprié pour protéger tous engrais inorganiques,
p.ex. les poudres, les granulés ou les liquides, des influences
atmosphériques telles que le soleil, le gel et la pluie. Reposant sur une
évaluation des risques (type de l’engrais, conditions météorologiques,
stockage temporaire), un revêtement plastique peut être accepté. Un
stockage directement au sol n’est pas permis.

Stockage
d’engrais
inorganique

Il est possible d’entreposer le gypse et la chaux (carbonate de calcium, non
oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium) sur le champ pour une durée
limitée avant la diffusion. Les engrais inorganiques, p.ex. les poudres, les
granulés ou les liquides, doivent être entreposer dans un endroit sans
déchets où il n’y a pas un lieu de reproduction des rongeurs et où le
déversement et la fuite a été surmonté. L’entrepôt pour tous les engrais
inorganiques, p.ex. les poudres, les granulés ou les liquides, doivent être
bien aéré et exempt d’eau de pluie ou d’une condensation élevée.

Stockage de
gypse et chaux

2.8.3

Les produits phytopharmaceutiques sont entreposés en
accord avec des réglementations locales dans une installation
d’entreposage sécurisé et approprié

Les installations d’entreposage pour les produits phytopharmaceutiques sont
conformes à toute législation et réglementation nationale, régionale et locale
pertinente et actuelle. Les installations d’entreposage pour les produits
phytopharmaceutiques sont sécurisées sous clé.
Une contamination potentielle de l’eau souterraine doit être évité. Les
installations d’entreposage appropriées :
1)

sont structurellement solides et robustes;

2)

ont un sol scellé;

3)

sont construites des matériels et/ ou sont situé pour être protégé
contre les extrêmes de température;

4)

sont construite des matériels qui résiste au feu (exigence minimum
RF 30, p.ex. 30 minutes de résistance au feu);

5)

ont une ventilation suffisante et constante d’air frais pour éviter la
monté des vapeurs nocives;

6)

sont situé dans les endroits d’une illumination suffisante par un
éclairage naturel ou artificiel pour assurer que toute étiquettes des
produits sont facilement lisibles sur les étagères;

7)

sont situé dans un espace distincte isolé d’autres matériels.
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Tous les produits phytopharmaceutiques dans l’entrepôt doivent être
conservés dans leur conteneur et leur emballage original. En cas de rupture,
l’emballage nouveau doit embrasser toutes les informations prévues sur
l’étiquette originale.
2.8.4

Les liquides ne doivent pas être stocké sur les étagères audessus des poudres

Tous les produits phytopharmaceutiques qui sont sous forme liquide doivent
être stockés dans les étagères qui ne se trouvent jamais au-dessus des
préparations de poudre ou de granulé.
2.8.5

2.9.1

Rapport
d’inventaire

Les produits à base d’huile minérale sont stocké d’une
manière approprié

Les installations d’entreposage sont construites en utilisant du matériel
approprié et reflètent la meilleure technologie disponible et les lois
respectives pour réduire le risque de contaminer les êtres humains et
l’environnement. Le type et l’endroit de l’entrepôt empêchent le
déversement, l’inondation et la contamination causée par le matériel stocké.
Une contamination ou une dilution des carburants et des engrais/ des
produits phytopharmaceutiques peut être évité par leur séparation.
2.9

Stockage des
liquides et des
poudres

L’inventaire des produits doit être documenté et aisément
disponible

Un inventaire des stocks, qui indique le contenu (type et quantité) de
l’entreposage, doit être disponible et actualisé au moins tous les trois mois.
La quantité se réfère au nombre des sacs, bouteilles, etc., et n’est pas
calculé en milligramme ou en centilitre.
2.8.6

Emballage
original

Stockage des
produits à base
d’huile minérale

Utilisation des meilleures pratiques pour maintenir et
améliorer la qualité et la quantité d’eau
Respect des droits relatifs à l’eau et justification d’irrigation
dans le cadre de la durabilité social et environnemental

L’irrigation par autre chose que l’eau de pluie est seulement permis avec un
permis de l’autorité responsable. Si l’eau souterraine est utilisée pour
l’irrigation, le producteur doit présenter un permis d’irrigation (licence
officielle). Si ceci n’est pas disponible, l’utilisateur doit analyser et évaluer
l’usage et le taux de recharge et mettre en place un plan d’utilisation d’eau
pour prévenir une pollution d’eau, minimiser et/ ou optimiser l’usage de l’eau
et réduire l’eau usée.
Le producteur doit respecter les droits relatifs à l’eau, formelle et coutumier
(y compris ceux des communautés locales et des populations autochtones),
et doit être en mesure de justifier l’irrigation à l’aune de l’accessibilité de
consommation humaine. Effets négatifs pour les consommateurs en aval
doivent être évités. Si la ferme ou la plantation irrigues ou traite l’eau sur
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site, la conformité aux réglementations ou à la législation locale doit être
assuré.
2.9.2

Application des meilleures pratiques agricoles pour réduire
l’utilisation d’eau et pour maintenir et améliorer la qualité d’eau

Les bonnes pratiques agricoles doivent être implémentées par rapport à la
réduction de l’usage non durable de l’eau, l’abstraction des sources d’eau
non durable et à la minimisation de la pollution diffuse et localisée par les
résidus chimiques, les engrais, l’érosion du sol et des autres sources d’eau
de surface ou souterraine. Le taux de recharge doit compenser l’eau
d’irrigation prélevée. Le producteur est en mesure de justifier la méthode
d’irrigation à l’aune de la conservation de l’eau. Le moment et le volume
d’irrigation doivent être adapté aux besoins des cultures pour atteindre le
niveau de rendement et de qualité envisagé sous les conditions locales.

Bonne pratiques
agricoles à la
gestion de l’eau

La documentation des plans de gestion d’eau destinée à l’usage
durable/responsable de l’eau et à la prévention de la pollution de l’eau doit
exister. La documentation annuelle des bonnes pratiques agricoles
appliquées doit être compilée par rapport:

Plan de gestion
de l’eau

> à l’usage efficace de l’eau pendant l’irrigation;
> à l’usage responsable des engrais organiques et des produits
agrochimiques;

> Au rejet de déchets.
Les mesures de gestion appropriées pour améliorer la qualité d’eau doivent
être documentés. Y compris sont, entre autres, l’établissement des zones
tampon autour les plans d’eau, le traitement efficace des engrais incluant les
boues d’épuration, le traitement de l’eaux usée, l’installation des techniques
d’irrigation efficace (comprenant la collecte d’eau de pluie et la conception
du tuyau d’écoulement) ainsi que le timing d’irrigation adapté aux besoins
des plantes. La surveillance adaptée à l’échelle démontre que les pratiques
appliquées son efficace (p. ex. par surveiller la demande biologique en
oxygène (DBO) ou les métaux lourds ou d’autres contaminants pour
surveiller les mesures de gestion de la qualité d’eau).
Toute preuve directe d’une contamination localisée des eaux (souterraine ou
de surface) est dénoncée auprès des autorités locales, et si requis, ceci est
surveillé en collaboration avec les autorités.
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2.10

2.10.1

Utilisation des meilleures pratiques dans la gestion de l’énergie
et de l’élimination des déchets
La gestion d’élimination des déchets inclut la réduction, la
réutilisation et le recyclage. Le gaspillage est réduit et
l’enfouissement ou le brûlage est évité

Les meilleures pratiques doivent être adressé dans le plan de gestion de
l’élimination des déchets. Elles se réfèrent à:

Pratiques de
gestion des
déchets

> La prévention des déchets;
> La prévention du brûlage des certains matières résiduelles sur site;
> La prévention de la contamination des enfouissements sur site;
> La prévention de la contamination par rapport à l’élimination des
cendres;

> La prévention de la contamination de l’écoulement des eaux grises et
de l’élimination.
Le plan de gestion de l’élimination des déchets doit inclure les phases 1)
d’évaluation des risques, 2) d’établissement des objectifs, 3) de la gestion
des risques et 4) de surveillance.

Phases

La réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets évite ou réduit le
gaspillage et évite l’utilisation des enfouissements ou des brûlages. Il doit
être documenté si l’élimination dans les enfouissements ou le brûlage sur
place a eu lieu. Dans le cas du brûlage ou de l’élimination sur la
ferme/plantation, une évaluation des risques pour les êtres humains (les
travailleurs et les communautés voisines) et pour l’environnement doit être
conduite. Les mesures appropriés sont, entre autres, la minimisation des
matérielles résiduelles, la valorisation énergétique ou les sites de brûlage/
d’incinération efficaces. Les relevés doivent être tenues pour la quantité des
déchets produite et pour l’élimination sur site (y compris le déversement
dans les enfouissements, la canalisation, les égouts, l’eau de surface ou
souterraine, les terres). Dans le cas de brûlage, des relevés
supplémentaires doivent documenter les types des déchets brulées et le
type de la pratique de brûlage (p. ex. à l’air libre ou par l’incinérateur à
température faible). Les dossiers sur l’évaluation des risques ainsi que sur
les mesures de gestion et de contrôle doivent être tenu pour au moins cinq
ans. Un plan compréhensive, récent et documenté qui couvre la réduction
du gaspillage, la pollution et le recyclage des déchets doit être disponible. La
contamination de l’air, du sol, de l’eau ainsi qu’une contamination sonore et
lumineuse doit être prise en considération.

Mesures de
gestion des
déchets
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2.10.2

Les efforts sont faites pour réduire la consommation d’énergie
fossile et pour baisser ainsi les émissions de gaz à effet de
serre

L’utilisation totale et directe des carburants est documentée au fil du temps
pour toute les activités et la quantité du carburant et contrôlée par hectare et
par unité de produit. La consommation d’énergie doit être aussi efficace que
possible pour protéger le climat. La réduction des carburants fossiles et
l’utilisation d’énergies renouvelable, p.ex. des biocarburants, du biogaz, de
l’énergie solaire et éolienne, sur la ferme/plantation est encouragée. Le
remplacement de l’énergie fossile, comme l’électricité du réseau ou le diesel
fossile, par l’énergie renouvelable permets de réduire les carburants fossiles
et les émissions de gaz à effet de serre.
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Principe 3 : Conditions sécuritaires de travail
La conformité aux lois nationales et locales sur les conditions de travail est
requise. L’entreprise doit connaître la législation pertinente et doit se tenir au
courant des changements dans la législation.
3.1
3.1.1

Formation et compétence
Des registres des activités de formation et des participants
sont tenues

Les personnes responsables de certaines tâches au sein d’une entreprise
doivent participer aux activités de formation. Le cas échéant, la population
locale ou de petites fermes ou plantations peuvent participer aux
programmes de formation. La formation doit contenir les sujets suivants :

Compétences
des travailleurs
assurent la santé
et la sécurité

> La manipulation de produits phytopharmaceutiques et d’autres
produits chimiques et dangereux ;

> L’élimination des déchets;
> La manipulation de l’équipement de protection pour les produits
chimiques, les carburants, le gaz et l’électricité.
Un registre des activités de formation des travailleurs inclut les sujets
couverts, le formateur, la date et les participants. Une preuve de
participation est requise. Il est possible de collaborer avec les programmes
de formation pour la population locale si cela s’avère utile.
3.1.2

Des attestations de compétence sont disponibles pour les
travaux dangereux et complexes

Tous les travailleurs qui manipulent ou administrent des produits chimiques,
des désinfectants, des produits phytopharmaceutiques, des biocides ou
autres substances dangereuses et tous les travailleurs actionnant des
équipements dangereux et complexes tels que définis dans l’évaluation des
risques doivent avoir des attestations de compétence et/ou des détails
concernant la possession d’autres qualifications similaire. Les registres
doivent identifier les travailleurs qui effectuent ces tâches et montrer les
attestations de formation ou une preuve de compétence.
3.1.3

Tenue des
dossiers pour les
formations

Qualification
pour les travaux
dangereux

Tous les travailleurs ont reçu une formation de santé et
sécurité appropriée et ont été instruits selon l’évaluation des
risques

Les travailleurs doivent démontrer leur compétence pour les responsabilités
et les tâches par observation visuelle. S’il n’y a pas d’activités au moment du
contrôle, il doit y avoir une preuve d’instruction. Au moins un employé/une
personne responsable ayant des connaissances en matière de premiers
soins doit être présent sur la ferme/plantation chaque fois que les activités
agricoles ont lieu (p. ex. pendant la récolte, l’application des produits
phytopharmaceutiques, etc.).
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3.2
3.2.1

Prévention et gestion des accidents
La ferme/plantation a des procédures et des stratégies de
santé, de sécurité et d’hygiène écrites comprenant les
problèmes identifiés dans l’évaluation des risques

L’évaluation des risques doit inclure les risques de santé et de sécurité
importantes, tels que l’usage de produits agrochimiques, de carburants
liquides, de lubrifiants, de machines, de générateurs, de chaudières, de
pompes, d’outils, d’installations et lignes électriques et, si nécessaire, de
mesures de sécurité alimentaire (p.ex. installations de stockage propres,
sèches et, le cas échéant, froides). Au sein de l’évaluation des risques, les
risques liés au transport, au stockage, à la manipulation, au déversement et
à l’élimination doivent être prises en compte.

Risques pour la
santé et sécurité

La stratégie de santé, de sécurité et d’hygiène doit inclure au moins les
problèmes identifiés dans l’évaluation des risques. Les mesures de la
stratégie peuvent inclure, entre autres, les procédures d’accident, d’urgence,
d’hygiène et de gestion de tous risques identifiés dans la situation
professionnelle. La stratégie de santé, de sécurité et d’hygiène doit aussi
inclure des questions spécifiques de santé et de sécurité des femmes. La
stratégie doit être clairement compréhensible pour tous les travailleurs et
doit être revue et actualisée quand l’évaluation des risques change.

Mesures des
risques

Un système de signalisation concernant toutes les exigences de santé et de
sécurité mises en œuvre, y compris les sanctions autorisées par la loi, doit
exister pour les travailleurs qui ne remplissent pas les exigences de santé et
de sécurité. Des trousses de premiers secours complètes et entretenues (y
compris les registres et évaluations des accidents) selon les règlements
nationaux et des recommandations doivent être disponibles et accessibles
dans tous les sites permanents et doivent pouvoir être transportées à
proximité de la zone de travail. Un service médical de premier secours doit
être assuré en cas d’urgence.

Réalisation des
mesures

3.2.2

Les travailleurs sont équipés de vêtements de protection
appropriés

Les travailleurs (y compris les sous-traitants) sont équipés de vêtements de
protection appropriés conformément aux dispositions légales et/ou aux
indications données sur l’étiquette ou comme autorisé par l’autorité
compétente. Des ensembles complets de vêtements de protection pour
certains travaux (p.ex. la manipulation de produits phytopharmaceutiques, le
travail avec des équipements électriques) sont disponibles et utilisés pour
assurer la conformité aux indications sur l’étiquette, aux dispositions légales
et aux exigences comme autorisés par l’autorité compétente. Ils sont en bon
état. Un exemple de vêtements de protection sont les bottes en caoutchouc,
les vêtements imperméables, les combinaisons de protection, les gants en
caoutchouc et les masques faciaux ainsi que les dispositifs de protection
respiratoire, auriculaire et oculaire. Ils doivent être utilisés si nécessaire.
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Les vêtements de protection sont nettoyés régulièrement après usage selon
un agenda adapté au type d’utilisation et au degré de salissure. Le
nettoyage des vêtements de protection doit être effectué séparément des
vêtements personnels. Les gants doivent être lavés avant d’être retirés.
Les vêtements et équipements de protection sales, déchirés ou abîmés ainsi
que les cartouches filtrantes expirées doivent être éliminés. Les articles à
usage unique (p. ex. les gants, les combinaisons) doivent être éliminés
après une seule utilisation. Tous les vêtements et équipements de
protection, y compris les filtres de rechange, doivent être entreposés dans
un endroit bien aéré et séparé physiquement des produits
phytopharmaceutiques et de tout autre produits chimiques pour éviter une
contamination des vêtements et de l’équipement.
3.2.3

Signes
précurseurs

Des procédures et équipements en cas d’accident sont
disponibles

Une procédure relative aux accidents doit présenter les étapes de base des
premiers soins en cas d’accident et doit être accessible à tous les individus
situés à moins de 10 mètres des installations d’entreposage des produits
phytopharmaceutiques/chimiques et des zones de mélange désignées. Des
procédures et d’équipements doivent être disponibles pour gérer les
accidents et les déversements de produits chimiques (y compris les produits
phytopharmaceutiques, les engrais et les carburants).
3.2.5

Traitement des
vêtements de
protection

Les danger potentiels sont clairement identifiés

Des panneaux permanents et lisibles doivent indiquer des dangers
potentiels, p. ex. les fosses à déchets, les réservoirs de carburant, les
ateliers, les portes d’accès aux produits phytopharmaceutiques/engrais et
toute autre installation d’entreposage des produits chimiques ainsi que la
culture traitée. Des panneaux d’avertissement doivent être placés de
manière adéquate.
3.2.4

Nettoyage des
vêtements de
protection

Procédure dans
le cas d’accident
dans l’entrepôt

Il y a des installations pour traiter la contamination
accidentelle d’un opérateur

Toutes
les
installations
d’entreposage
des
produits Lavage des yeux et
trousse des
phytopharmaceutiques/chimiques
et
toutes
les
zones
de
premiers soins
remplissage/mélange doivent disposer d’une possibilité de lavage des yeux,
d’une source d’eau propre à distance maximum de 10 mètres, d’une trousse
complète de premiers soins et d’une procédure claire en cas d’accident
comprenant les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas
d’urgence ou les étapes de base des soins premiers en cas d’accident. Tout
cela doit être indiqué clairement et de façon permanente.
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Principe 4: Conformité aux droits de l’homme, du
travail et fonciers
Les critères énumérés ici se basent sur les exigences reconnus à l’échelle
internationale concernant les aspects sociales (Organisation internationale
du travail, Les normes fondamentales de l’OIT : OIT 29, 105, 138, 182, 87,
98, 100, 111). En plus, une conformité aux lois nationales et locales
respectives est requise.
4.1
4.1.1

Développement rural et social
Une auto-déclaration sur les bonnes pratiques sociales
concernant les droits de l’homme est disponible

Une auto-déclaration sur les bonnes pratiques sociales concernant les droits
de l’homme doit avoir été communique aux travailleurs. La direction de la
ferme/plantation et la représentation des travailleurs doivent avoir signé et
présenté une auto-déclaration qui assure les bonnes pratiques sociales et
les droits de l’homme pour tous les employés. L’auto-déclaration doit exister
dans une langue approprie aux employés et aux communautés voisine.
Cette déclaration comprend l’engagement aux normes fondamentales de
l’OIT, le respect du salaire décent, le respect de l’environnement social, le
respect des titres de propriété légales, la compensation suffisante pour les
communautés, l’effort pour régler les conflits sociales et l’agriculture sous
contrat juste.
4.1.2

Engagement aux
bonnes
pratiques
sociales

Effets négatifs sur l’environnement, la société, l’économie et la
culture sont évités

Tous les effets environnementaux, sociaux, économiques et culturels sur les
environs, les communautés voisines, les usagers et les propriétaires des
terres sont tenus en compte.
Les propriétés locales d’importance historique, culturelle et spirituelle sont
protégées. Une évaluation participative d’impact social doit être effectuée
dont toutes les parties prenantes peuvent participer, y compris les
communautés locales et les peuples autochtones. Le rapport est accessible
au public dans une langue approprié aux communautés voisines. À base de
ce rapport, un plan d’action est mise en œuvre pour adresser les impacts
sociaux identifiés et pour réaliser un dialogue constant avec les
communautés voisines.
Les effets négatifs doivent être évité ou, si cela n’est pas possible, ils
doivent être minimisés, restaurés et/ou compensés. Les registres des
réunions régulières avec les communautés (avec une communication
bidirectionnelle) et les gouvernements locaux comprenant les risques et/ou
les effets énumérés et une preuve des négociations et des processus de
résolution prises dans le procès-verbal doit être compilé.
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4.1.3

La production de biomasse ne compromette pas la sécurité
alimentaire

La production de biomasse ne remplace pas des cultures stables ou ne
compromettent pas la sécurité alimentaire locale. Si une hausse des prix
alimentaires est attendue par conséquence de la production de biomasse, le
producteur établit des mesures d’atténuation.
4.1.4

L’agriculture contractuelle est juste et transparent

Les indicateurs essentiels sont les suivants:
1)

Les contrats sont disponibles en version papier dans la langue
appropriée et les copies cosignées sont disponibles chez les deux
parties. En cas d’une entente contractuelle coopérative, tous les
membres possèdent une copie;

2)

Les paiements pour la récolte sont faite en version papier sous forme
calculé et sont signés et donné aux agriculteurs ou à la direction de
la plantation pour leurs tenues des registres;

3)

Les dispositions régissant le paramètre qualité-prix sont clairement
définit dans le contrat;

4)

Le contrat comprend des dispositions claires sur les arrangements
de sortie, les possibilités de rachat, le transfert de titres de propriété
(le cas échéant), et les mesures de compensation en cas de
banqueroute de la société mère si légalement requis;

5)

Il y a un procès-verbal des réunions justifiant les discussions et les
négociations réguliers entre la société mère et les représentants des
agriculteurs sous contrat et la direction de la plantation.

4.1.5

Les résidents de la ferme/la plantation ont accès aux services
de base

Toutes les personne sur la ferme/la plantation ont accès aux zones de
stockage d’aliments propres, aux espaces repas désigné, aux dispositifs de
lavage des mains, à l’eau de boisson salubre et à des installations sanitaires
hygiénique. Un endroit existe pour entreposer les aliments et pour manger.
En outre, les dispositifs de lavage des mains et l’eau potable doit être
disponible pour les travailleurs. Les travailleurs qui habitent sur la
ferme/plantation ont des installations de cuisson appropriées et un
hébergement propre et sûr. Les lieux de vie des salariés sur la
ferme/plantations sont habitable, ont un toit, des fenêtres et des portes
solides, et offrent les services de base comprenant l’eau courante, des
toilettes et une canalisation.
4.1.6

Sécurité
alimentaire
locale

Critères pour
l’agriculture
contractuelle

Bien-être des
travailleurs et
des familles

Tous les enfants habitant sur la ferme/la plantation ont accès à
un enseignement primaire de qualité

Tous les enfants en âge d’école primaire (selon la législation nationale)
habitant sur la ferme ou la plantation doivent avoir accès à un enseignement
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primaire, soit par un transfert aux écoles publiques prévu soit par un école
adéquat sur place.
4.1.7

Autres prestations sociales sont offert par l’employeur à ses
salariés et leurs familles et/ou leurs communautés

Une motivation est offerte. Y compris sont les incitations pour obtenir un
bon rendement, les primes, une assistance au perfectionnement
professionnel, les besoins des familles, les prestations des soins médicaux/
de santé et l’amélioration des environs sociales. En sensibilisant et en
informant les salariés de la police d’assurance disponible, ils sont
encouragés de conclure une assurance maladie. L’assurance maladie peut
inclure une compensation à long terme dans le cas d’invalidité et de
paiement des frais médicaux. Le cas échéant, l’employeur doit publier les
offres d’emploi localement.
4.1.8

Les travailleurs et les communautés affectés peuvent déposer
une plainte

Un formulaire de plainte et/ou une procédure est disponible sur la
ferme/plantation a travers laquelle les salariés et les communautés voisines
peuvent porter une plainte. Ils doivent avoir été informé de son existence et
une plainte ou une suggestion peut être porté à tout moment. Les plaintes
sont traitées dans un délai convenable. Les plaintes et leurs solutions des
derniers 24 mois sont documentées et accessibles.
4.1.9

Motivation pour
les employés

Consultation des
intervenants

Médiation en cas de conflit social est disponible

La personne de confiance élue assigne un médiateur indépendant par nom
et par adresse.
4.2

Conditions d’emploi

4.2.1

Il n’y a pas de travail forcé sur la ferme ou la plantation

Il n’y a pas de travail forcé, en servitude ou obligatoire comme au sens de la
Convention de l’OIT 29 et 105. Les employés ne sont pas forcés de donner
leurs cartes d’identité ou leurs passeports aux directeurs de la ferme ou la
plantation ou aux tous autres tiers. Il est interdit de garder le salaire des
employés ou d’autres subventions fonciers ou supplémentaires ainsi que
déduire les frais illégalement et excessivement à partir du salaire pour
l’équipement de protection individuelle, pour l’acompte du logement ou des
outils ou à des fins disciplinaires sauf permis par la loi.
4.2.2

Travail forcé et
garder le salaire,
propriété

Restrictions par rapport aux activités dangereux sont suivis

L’âge minimum doit être conforme à la législation locale et nationale ainsi
qu’à la convention de l’OIT 138 et 182. Aucun mineur n’est employé sur la
ferme ou la plantation. Les dossiers doivent inclure les dates de naissance
des employés et une preuve documentée que l’employeur connaît la
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législation en vigueur. Les enfants d’âge de scolarité obligatoire ne sont pas
employés pendant les heures d’école. Les travailleuses enceintes, les
jeunes travailleurs (15 à 18), les travailleurs handicapés ou les travailleurs
souffrant des maladies chroniques ou respiratoires n’entreprennent pas un
travail dangereux qui mette leur santé, leur sécurité et leur morale en péril.
Toute formes d’esclavage et toutes pratiques semblables sont interdites
ainsi que le travail des enfants forcé ou obligatoire. Toutes les personnes
ayant été blessé ou étant malade n’effectuent pas des activités néfastes
pour la santé et la sécurité aussi celle d’autres employés.
4.2.3

Il n’y a pas des discriminations à la ferme ou la plantation

Il n’y a pas des indications de discrimination (par distinction, exclusion ou
préférence) en pratique qui nient ou nuisent l’égalité des chances, les
conditions ou le traitement à la base des caractéristiques individuelles et de
l’appartenance au groupe ou à l’association. Par exemple, sur la base de : la
race, la caste, la nationalité, la religion, l’invalidité, le sexe etc. Une police
d’égalité des chances qui est ouvertement disponible existe et comprends
l’identification des groupes affectés/ pertinente dans l’environ locale.
4.2.4

Conditions d’emploi sont conforme aux principes d’égalité

Il y a preuve que la ferme/plantation assure une égalité des chances et un
traitement indépendant de la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion
politique, la nationalité, l’origine sociale ou autres caractéristiques
distinctives.
4.2.5

Punition et abus

Tous les salariés ont un contrat juste et légal

Tous les travailleurs sont fournis d’un contrat juste et légal. Les copies des
contrats de travail doivent être disponible pour être démontré au contrôleur
pour tous les travailleurs enregistrés. L’employé et l’employeur sont obligés
d’avoir signé le contrat. Les registres sont tenue au moins 24 mois. S’il
existe un système d’enregistrement, les copies des contrats de travail
doivent être enregistrés auprès de l’autorité de travail du pays de la
production.
4.2.7

Égalité des
chances

Les employé sont traité avec dignité et respect

L’entreprise n’entreprends pas et ne tolère pas l’usage de châtiment
corporel, de coercition morale ou physique, d’abus verbale ou physique ou
de harcèlement sexuel ou de toute autre type d’intimidation des employés.
Aucun traitement brutal ou inhumain n’est permis.
4.2.6

Égalité des
chances

Contrat de travail
signé

Les conditions d’emploi pour les travailleurs individuels sont
conforme aux réglementations légales et/ou aux accords de
négociation collective

Les conditions d’emploi doivent être conforme aux réglementations légales
et/ou aux accords de négociation collective (p. ex. heures de travail,
récréations, temps de repos, heures supplémentaires, déductions, maladies,
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droit aux vacances, congé payé, congé de maternité, motifs de licenciement,
période de préavis, travail à domicile etc.). Elles doivent être documenté et
disponible dans les langues comprises par les employés ou doivent être
expliquées soigneusement par le directeur ou le supérieur.
Les dossiers indiquent que le temps de travail hebdomadaire régulier
n’excède pas 48 heures. Ce critère ne s’applique pas aux supérieurs ou à la
direction. Les récréations/les jours de repos sont aussi documenté pendant
la saison de pointe. Les employés doivent bénéficier au moins d‘une journée
libre après six jours travaillés d'affilée. Les heures supplémentaires ne sont
pas obligatoire et arrivent seulement dans un certain cadre temporel (p. ex.
pendant la récolte ou la plantation). Les heures supplémentaires sont
rémunérées à un taux supérieur. Les travailleurs sont informés le plus
possible sur les heures supplémentaires dans un délai convenable. Les
employés prenant un congé de maternité on le droit de revenir à leur emploi
assujetti aux mêmes conditions et modalités de l’emploi précédent. Elles ne
doivent pas être soumise à n’importe quel discrimination, perte d’ancienneté
ou déduction sur le salaire.

Heures de travail

Les conditions d’emploi suivent les négociations des syndicats ou des
organisations semblables selon la disponibilité.

Congé de
maternité

Les fiches de paie documentent la conformité du paiement au moins aux
réglementations légales et/ou aux accords de négociation collective. Le
salaire et le paiement des heures supplémentaires documentés dans les
fiches de paie sont conformes aux réglementations légales (salaire
minimum) et/ou aux accords de négociation collective (le cas échéant). Si le
paiement est calculé par unité, les employés doivent être capables de
gagner (en moyenne) le salaire minimum légal pendant les heures de travail
normales.

Fiches de paie

4.2.8

Un minimum vital et payé qui correspond au moins au
standards légaux ou de l’industrie

Les fiches de paiement de l’entreprise démontrent que le minimum vital
correspond au moins aux standards minimum légaux ou de l’industrie et
sont suffisant pour répondre aux besoins essentiels des travailleurs et en
leur assurant un revenu discrétionnaire. Les salaires bruts sont payé au
moins mensuellement aux travailleurs.
4.2.9

Paiement

Un travailleur élu ou un comité des travailleurs représente les
intérêts des salariés

Il y a au moins un travailleur ou un comité des travailleurs librement et
démocratiquement élu qui représente les intérêts de tous les travailleurs
face à la direction. Une documentation est disponible pour montrer qu’une
personne de confiance clairement identifiée et nommée et/ou un comité des
travailleurs représentant les intérêts de tous les travailleurs face à la
direction a été élus par tous les travailleurs et a été reconnu par la direction.
Cette personne communique les plaintes à la direction.
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4.2.10

Les organisations du travail et les négociations collectives
sont permis pour négocier les conditions de travail

Tous les travailleurs sont libres d’établir et de joindre un syndicat de leur
propre choix et de s’organiser pour mener des négociations collectives. Les
travailleurs on le droits de s’organiser et de négocier leur conditions de
travail. Il doit y avoir preuve (entretiens avec des travailleurs autosélectionnés/anonymes) que l’employeur est favorable à la création des
comités des travailleurs dans lesquelles les travailleurs élisent leurs
représentants ou au moins ne bloque pas un fonctionnement efficace.
Il y a preuve d’acceptation des accords de négociation collective. Les
syndicalistes se voient garantie la possibilité de remplir leurs tâches au
moins en dehors de leur temps de travail régulier. Les travailleurs exerçant
ces tâches ne sont pas défavorisé et ne souffrent pas de répercussions. Les
conditions d’emploi par rapport à la liberté d’association et les négociations
collectives sont conformes à toute législation nationale et locale et aux
conventions de l’OIT 87 et 98.
4.2.11

Il y a une personne responsable pour la santé et la sécurité des
salariés et pour les bonnes pratiques sociales

La personne responsable et la personne de confiance élue connaît les
réglementations nationales et/ou les accords de négociation collective
concernant : le salaire brut et minimum, le temps de travail, l’appartenance
syndical, l’anti discrimination, le travail infantile, le contrat de travail, le
congé, le congé de maternité, les soins médicaux et la retraite/la gratification
et la communication bidirectionnelle régulière.
4.2.12

Compétences du
représentant

La direction communique ouvertement avec ses salariés

La direction doit rencontrer régulièrement les travailleurs afin de discuter
ouvertement les problèmes qui touchent l’entreprise ou qui sont liés à la
santé, la sécurité ou le bien-être des travailleurs. Au moins deux réunions
par ans sont réalisées entre la direction et les travailleurs. Les questions
liées à l’entreprise et à la santé, à la sécurité ou au bien-être peuvent être
discuté sans craintes, intimidations ou châtiments. Les dossiers de ces
réunions sont tenus et les inquiétudes des travailleurs sont enregistrées. La
personne de confiance élue assigne un médiateur indépendant par nom et
par adresse.
4.2.13

Organisations du
Travail

Communication
constante avec
les employés

Les registres sur tous les travailleurs et les employés sont
disponibles

Les dossiers montrent clairement un aperçu précis de toute les travailleurs
et employés (y compris les travailleurs saisonniers et sous-traités) travaillant
sur la ferme/ plantation. Les registres doivent indiquer les noms complets, la
description d’emploi, la date de naissance, la date d’entrée, le salaire et la
période de travail. Les dossiers pour les 24 derniers moins sont accessibles.
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4.2.14

Heures de travail et les heures supplémentaires sont
documentés

Il y a un système de relevé de temps qui rend le temps de travail et les
heures supplémentaires quotidiens transparent pour tous les travailleurs et
employés. Le temps de travail pour tous les travailleurs doit être documenté
pour au moins 24 mois.
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Principe 5: Conformité aux lois et aux accords
internationaux
5.1

Légitimité d’utilisation des terres

Le producteur doit être capable de prouver que les terres sont utilisées
légitimement et que les droits traditionnels à la terre ont été garantis. Les
documents confirment la légalité de la propriété ou du bail, l’historique du
titre du propriété et l’utilisation légal et actuel/réel des terres. Le producteur
doit identifier et respecter les droits fonciers (voyez Principe 1). Les droits
des peuples autochtones sont respectés.
5.2

Propriété de
terres

Conformité aux lois et aux accords internationaux applicables

Le producteur connaît et se conforme à toutes les lois régionales et
nationales et aux accords internationaux applicables. Il est conscient de ses
responsabilités selon les lois applicables. Les lois applicables sont suivies.
Elles s’appliquent :
1)

aux zones protégées nationalement et internationalement visées au
Principe 1

2)

à l’évaluation de l’impact environnemental

3)

à la conservation et la gestion du sol, la fertilité des sols (concernant
par exemple l’application d’engrais, du fumier et des produits
phytopharmaceutiques, la contamination et l’accumulation des
substances dangereux dans le sol)

4)

à la manipulation d’engrais et des produits phytopharmaceutiques

5)

à la conservation et la gestion de l’eau (concernant par exemple
l’abstraction, l’utilisation et le rejet d’eau d’irrigation, la protection des
plans d’eau)

6)

à l’utilisation d’énergie et aux émissions associées

7)

à la réutilisation, le recyclage et à l’élimination des déchets pas
dangereux

8)

à la santé et la sécurité des travailleurs

9)

aux droits des travailleurs permanents et temporaires (p. ex. heures
supplémentaires, vacances et congés de maladie et de maternité
payés)

10) aux droits des communautés locales et des groupes autochtones.
L’entreprise doit connaître la législation pertinente et doit se tenir au courant
des changements dans la législation.
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Principe 6: Bonnes pratiques de gestion et
amélioration continue
6.1
6.1.1

Stabilité économique
Documentations économiques de base

Les rendements, les coûts, le revenu et la rentabilité de la ferme et de la
plantation sont bien documentés.
6.1.2

Tenue des
registres

Plan d’affaires

Les fermes ou les plantations développent et réalisent un plan d’affaire qui
reflète leur engagement à la viabilité économique à long terme. Il incluse un
plan et des activités pour encourager la viabilité économique de la ferme ou
la plantation. Compte est tenu des principes sociaux et environnementaux p.
ex. l’optimisation durable des rendements et l’efficacité des intrants. Les
besoins du marché ainsi que les stratégies d’atténuation des risques (p. ex.
la sécheresse, les fluctuations de prix) peuvent être aussi inclus.

Bien-être social
et stabilité
économique

Un plan d’affaires s’applique à une seul ferme ou plantation ou à un group
des fermes/plantations. Les agriculteurs à petite échelle dans des pays à
faible revenu doivent être capable d’expliquer au moins verbalement
comment leurs activités contribuent à la viabilité économique à terme longe
de leur ferme/plantation.

Plan d’affaires

6.1.3

Bonne relation avec le client

Le meilleur moment pour la livraison des cultures doit être discuter avec les
clients pour assurer des bons prix et pour maintenir la qualité.
6.2
6.2.1

Gestion
Mise en place d’un système d’enregistrement pour chaque
unité de production

Un système d’enregistrement est mise en place pour chaque unité de
production. Ces registres sont tenus systématiquement et actuelle et doivent
être disponible pour les cinq dernières années. Les registres actuels doivent
fournir un historique de la production de biomasse et de toutes zones de
production.
6.2.2

Relation avec le
client

Tenue des
registres

Engagement à l’amélioration constante pour chaque unité de
production

La direction surveille et examine tous activités régulièrement et prends des
mesures pour améliorer la gestion constamment par rapport au
développement de manière respectueuse à l’environnement, à la société et
à l’économie. Une amélioration constante peut inclure (mais n’est pas limité
à) la réduction de l’application des produits phytopharmaceutiques, une
gestion d’engrais plus efficace, la réduction des déchets, la consommation
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d’énergie et des émissions des GES (gaz à effet de serre), l’impact sociale
et la performance du rendement.
6.2.3

Les registres sont tenus pour la description de la superficie
agricole utilisée

Le système de documentation pour les champs de la ferme ou la plantation
est conforme aux exigences suivantes :
1) La description de la superficie agricole complète est conduite avec une
liste des paramètres à évaluer:
a. Numéro du lot;
b. Taille du lot;
c. Type de culture.
2) Chaque lot (faisant partie de la superficie agricole complète) est
représenté comme traversée par des coordonnées géographiques avec
une précision de 20m pour chaque point de mesure.
a. La description des formes simples peut être réalisé facilement à
l’aide d’images satellitaires;
b. Le lot réel des formes très complexe peut être approché par un
polygone. La précision de 20m requise s’applique dans ce cas-là
aux points de mesure de chaque bout de la ligne qui encadre le
polygone;
c. Quelques points de mesure peuvent suffire pour l’approche par
un polygone à condition que la taille du lot sur la carte ne dévie
pas de plus de 10% des spécifications énumérées dans le point
1);
d. Si des carte ou des tableaux spécifiant l’information requis
n’existent pas, il est permis d’identifies les lots à l’aide des outils
comme Google Earth. Les points de mesure peuvent être placés
manuellement sur l’image comme marques de placement et l’outil
de documentation doit livrer les résultats (coordonnées
géographiques) pour ces marques de placement;
e. Les mesures de gestion réalisées doivent être présenté dans un
rapport ainsi que les dossiers et les documents de vérification sur
les critères remplis quand la notification est requise.
6.2.4

Les sous-traitants sont complètement conformes aux
exigences de durabilité de l’ISCC

Les sous-traitants concernés sont des entreprises qui opèrent au nom du
producteur (p. ex. ensemencement, fertilisation, lutte antiparasitaire,
récolte).
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En cas de sous-traitance, les exigences de durabilité de l’ISCC sont
complètement respectées et la documentation ainsi que toutes informations
respectives sont fournies. Les sous-traitants pertinents sont contrôlés
pendant l’audit. Le producteur doit prouver que les contrats respectifs avec
les sous-traitants assurent l’accès du contrôleur aux informations
importantes. Le producteur doit aussi accepter que les certificateurs
approuvés par l’ISCC aient le permis de vérifier l’évaluation par un audit sur
place en cas de doute. Le producteur est responsable du respect/ de
l’observance des points de contrôle applicables aux tâches exécutées par le
sous-traitant en vérifiant et en signant l’évaluation du sous-traitant pour
chaque tâche et chaque saison contracté.
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4

Infractions des exigences de l’ISCC

Des fermes et les plantations violant le Principe 1 de l’ISCC sont exclues de
la certification selon l’ISCC. Si une ferme ou plantation a reçu une
certification individuelle et si des violations du principe 1 sont détectées, le
certificat n’est pas délivré ou est retiré immédiatement. Si la ferme ou la
plantation a été contrôlée dans le cadre d’un groupe ou d’un organisme
stockeur (FGP = First Gathering Point), elle est exclue en tant que
fournisseur du matériel durable. Les violations du premier Principe ne sont
jamais assujetties à des mesures correctives.

Infractions du
Principe 1

La ferme ou la plantation doit être conforme à tous les critères du premier
Principe de l’ISCC ainsi qu’à tous les obligations majeurs des Principes 2 à
6 et au moins à 60% des obligations mineurs. L’agriculteur doit adresser
toutes les non-conformités détectées pendant l’audit ou pendant une
vérification au hasard. Le contrôleur doit envoyer des mesures correctives
pour les non-conformités détectées qui doivent être réalisées en principe
dans un délai de 40 jours. La ferme/plantation ne peut pas être certifié ou
contrôlé positivement si le contrôleur ne parvient pas à une conclusion
positive par rapport à l’implémentation des mesures correctives. Si la ferme
ou la plantation ne respecte pas les exigences, elle ne peut pas être
acceptée comme membre du groupe ou comme fournisseur du matériel
durable. Si le contrôleur ne peut pas vérifier l’implémentation des mesures
correctives dans un délai de 40 jours, l’audit doit être répété jusqu’à ce que
la ferme puisse démontrer sa conformité aux exigences d’ISCC. Dans le cas
que ceci n’est pas possible, la ferme ou la plantation doit être exclue du
groupe.

Infractions des
Principes 2 à 6

Si un group ou un échantillon des plantations ou d’une ou plusieurs fermes
ne se conforme pas aux exigences pendant l’audit, l’échantillon devra être
doublé. Par exemple, si 10 fermes (correspondant à la racine carrée de 100
fermes qui appartiennent à un group des agriculteurs) ont été inspectées et
si une ou plusieurs fermes ne se conforment pas aux exigences,
l’échantillon doit être doublé à 20 fermes. Les fermes ou plantations qui ont
été déjà contrôlées ne peuvent pas être considéré pour un nouvel
échantillon.

Détermination de
l’échantillon en
cas de nonconformité
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Annexe 1 Exigences de l’ISCC en un coup d’œil
N° du
critère

Source

Critère

Obliga- Obligation
tion
Majeure Mineure

Principe 1: Engagement à la protection des terres riches en diversité biologique ou en
carbone ainsi que des zones HCV
1.1

1.2

2015/1513/CE
modifiant
2009/28/CE et
2009/30/CE

1.3

Biomasse n’est pas produit sur terres présentant
une grande valeur sur le plan de la diversité
X
biologique
Biomasse n’est pas produite sur terres
présentant un important stock de carbone

X

Biomasse ne doit pas être produite sur des
tourbières

X

Principe 2: Engagement à la production respectueuse de l’environnement pour
protéger le sol, l’eau et l’air
2.1 Conservation des ressources naturelles et de la diversité biologique
2.1.1

Conditionnalité

Évaluation de l’impact de certaines mesures sur
l’environnement

2.1.2

Conditionnalité

Évitement de dommage et de détérioration
d’habitats

X

2.1.3

Durabilité

Les zones de végétation naturelle autour des
sources et des cours d’eau doivent être
maintenues ou rétablies

X

2.1.4

Durabilité

La culture d’espèces très envahissantes et des
X
variétés génétiquement modifiées (GM) est évité

2.1.5

Conditionnalité

Restriction sur le brûlage

X

X

2.2 Utilisation des meilleures pratiques pour la maintenance et l’amélioration de la fertilité des
sols
2.2.1

Durabilité

Amélioration de la fertilité des sols

2.2.2

Conditionnalité

Évitement de l’érosion et du compactage du sol

X
X

2.3 Utilisation des meilleures pratiques pour l’application d’engrais
2.3.1

Conditionnalité

L’engrais est utilisé selon les besoins
nutritionnels

X

2.3.2

Conditionnalité

La contamination des sols par l’engrais est
minimisée par une gestion adaptée

X

2.3.3

Conditionnalité

Machines pour l’application d’engrais

X

2.3.4

Conditionnalité

Restriction sur l’utilisation de boues d’épuration
et d’autres matières organiques

X

2.3.5

2011/92/UE,
2008/98/CE

Utilisation des déchets et résidus agricoles

X

2.3.6

Conditionnalité

Relevés des applications d’engrais

X

2.3.7

Conditionnalité

Le bilan de matière organique du sol est compilé X

2.4 Restrictions sur les produits phytopharmaceutiques et sur les semences

2.4.1

1107/2009/CE,
2006/507/CE,
756/2010/UE,
757/2010/UE

© ISCC System GmbH

Prohibition des produits chimiques

X

ISCC 202 EXIGENCES DE DURABILITÉ

50

N° du
critère

Source

Critère

Obliga- Obligation
tion
Majeure Mineure

2.4.2

Conditionnalité

Les produits phytopharmaceutiques appliqués
sont enregistrés

X

2.4.3

Conditionnalité

Les restrictions locales à l’utilisation des produits
X
phytopharmaceutiques sont respectées

2.4.4

Directive 98/95/CE

L’origine de la semence est légitimée

X

2.5 Évitement des produits phytopharmaceutiques par la lutte antiparasitaire intégrée
2.5.1

2009/128/CE,
91/676/CEE

Une formation pour l’implémentation des
systèmes LAI a été obtenue

X

2.5.2

2009/128/CE

Le producteur est capable de prouver
l’implémentation d’au moins une mesure
classifiée comme « prévention »

X

2.5.3

2009/128/CE,
1107/2009/CE

Le producteur est capable de prouver
l’implémentation d’au moins une mesure
classifiée comme « observation et surveillance »

X

2.5.4

2009/128/CE

Le producteur est capable de prouver
l’implémentation d’au moins une mesure
classifiée comme "intervention"

X

2.6 Utilisation des meilleures pratiques dans l’application des produits phytopharmaceutiques
2.6.1

2009/128/CE,
1107/2009/CE

Les travailleurs appliquant les produits
phytopharmaceutiques doivent être qualifiés

2.6.2

2009/128/CE,
Conditionnalité

L’application des produits phytopharmaceutiques
X
est effectuée correctement

2.6.3

Conditionnalité

Toute équipement d’application doit être calibré

2.6.4

Conditionnalité

L’application des produits phytopharmaceutiques
X
est notée

X

X

2.7 Utilisation des meilleures pratiques pour la manutention et l’élimination des produits
phytopharmaceutiques
2.7.1

Conditionnalité

Installations appropriées pour mesurer et
mélanger les produits phytopharmaceutiques

2.7.2

2009/98/CE,
2009/128/CE,
2006/118/CE

Les produits phytopharmaceutiques redondant
doivent être éliminés via des canaux approuvés

2.7.3

Conditionnalité

La mélange excédentaire ou les eaux de
nettoyage de réservoirs sont éliminé dans une
manière qui ne contamine pas l’eau souterraine

2.7.4

GAP

Évitement de la réutilisation des conteneurs des
produits phytopharmaceutiques vides

2.7.5

Conditionnalité /
GAP

Les conteneurs des produits
phytopharmaceutiques vides sont nettoyés avant X
d’être éliminé

2.7.6

KrW-/abfG
législation locale

Les locaux doivent avoir des dispositions
adéquates pour l’élimination des déchets

X

GAP

Pendant l’élimination des conteneurs des
produits phytopharmaceutiques vides, une
exposition des êtres humains ou de
l’environnement est évitée

X

2.7.7

X

X

X

2.8 Utilisation des meilleures pratiques pour le stockage des ressources fonctionnelles
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N° du
critère

Source

Critère

Obliga- Obligation
tion
Majeure Mineure

2.8.1

Conditionnalité

L’engrais est stocké dans une manière
appropriée

X

2.8.2

GAP

L’engrais inorganique est entreposé dans un
endroit couvert, propre et sec

2.8.3

Conditionnalité /
législation locale sur
ses substances
dangereuses

Les produits phytopharmaceutiques sont
entreposés en accord avec des réglementations
locales dans une installation d’entreposage
sécurisé et approprié

2.8.4

2009/128/CE

Les liquides ne doivent pas être stocké sur les
étagères au-dessus des poudres

X

2.8.5

GAP

L’inventaire des produits doit être documenté et
aisément disponible

X

2.8.6

Conditionnalité,
98/391/CEE,
2009/128/
CE

Les produits à base d’huile minérale sont stockés
X
d’une manière approprié

X

X

2.9 L’utilisation des meilleures pratiques pour maintenir et améliorer la qualité et la quantité
d’eau
2.9.1

Conditionnalité,
2000/60/CE,
1306/2013/CE

2.9.2

Durabilité

Respect des droits relatifs à l’eau et justification
d’irrigation dans le cadre de la durabilité social et X
Application des meilleures pratiques agricoles
pour réduire l’utilisation d’eau et pour maintenir
et améliorer la qualité d’eau

X

2.10 Utilisation des meilleures pratiques dans la gestion de l’énergie et de l’élimination des
déchets

2.10.1

KrW-/abfG
législation locale

La gestion d’élimination des déchets inclut la
réduction, la réutilisation et le recyclage. Le
gaspillage est réduit et l’enfouissement ou le
brûlage est évité

X

2.10.2

GAP

Les efforts sont faits pour réduire la
consommation d’énergie fossile et pour baisser
ainsi les émissions de gaz à effet de serre

X

Principe 3: Conditions de travail sécuritaires
3.1 Formation et compétence
3.1.1

Employer’s Liability
Insurance
Association

3.1.2

2009/128/EG
GefahrstoffVO
Des attestations de compétence sont disponibles
législation locale sur
X
pour les travaux dangereux et complexes
les substances
dangereuses

3.1.3

2009/128/EG

Des registres des activités de formation et des
participants sont tenues

Tous les travailleurs ont reçu une formation de
santé et sécurité appropriée et ont été instruits
selon l’évaluation des risques

X

X

3.2 Prévention et gestion des accidents
3.2.1

Association mutuelle La ferme/plantation a des procédures et des
professionnelle
stratégies de santé, de sécurité et d’hygiène
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N° du
critère

Source

Critère

Obliga- Obligation
tion
Majeure Mineure

écrites comprenant les problèmes identifiés dans
l’évaluation des risques
3.2.2

Conditionnalité /
GAP

Les travailleurs sont équipés de vêtements de
production appropriés

3.2.3

ArbeitsstättenVO
Législation locale
sur les sites du
travail

Les dangers potentiels sont clairement identifiés

3.2.4

2009/128/CE,
89/391/CEE,
89/654/CEE,
2001/45/CE,
89/655/CEE,
92/58/CEE

Des procédures et équipements en cas
d’accident sont disponibles

3.2.5

ArbeitsstättenVO
Législation locale
sur les sites du
travail

X

X

X

Il y a des installations pour traiter la

X

Principe 4: Conformité aux droit de l’homme, du travail et fonciers
4.1 Développement rural et social
4.1.1

Une auto-déclaration sur les bonnes pratiques
sociales concernant les droits de l’homme est
disponible

X

4.1.2

Effets négatifs sur l’environnement, la société,
l’économie et la culture sont évités

X

4.1.3

La production de biomasse ne compromette pas
la sécurité alimentaire

X

4.1.4

L’agriculture contractuelle est juste et transparent

X

4.1.5

98/654/CEE

Les résidents de la ferme/la plantation ont accès
aux services de base

4.1.6

Pacte international
aux droits
économiques,
sociaux et culturels,
Art. 13

Tous les enfants habitant sur la ferme/la
plantation ont accès à un enseignement primaire X
de qualité

X

4.1.7

Autres prestations sociales sont offert par
l’employeur à ses salariés et leurs familles et/ou
leurs communauté

X

4.1.8

Les travailleurs et les communautés affectés
peuvent déposer une plainte

X

4.1.9

Médiation en cas de conflit social est disponible

X

4.2 Conditions d’emploi
4.2.1

OIT 29 et 105

Il n’y a pas de travail forcé sur la ferme ou la
plantation

X

4.2.2

OIT 138 et 182

Restrictions par rapport aux activités
dangereuses sont suivis

X

Il n’y a pas des discriminations à la ferme ou la
plantation

X

4.2.3
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N° du
critère

Source

Critère

Obliga- Obligation
tion
Majeure Mineure

4.2.4

Conditions d’emploi sont conforme aux principes
X
d’égalité

4.2.5

Les employés sont traités avec dignité et respect

X

OIT 110

Tous les salariés ont un contrat juste et légal

X

OIT 100 et 111

Les conditions d’emploi pour les travailleurs
individuels sont conformes aux réglementations
légales et/ou aux accords de négociation
collective

X

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Un minimum vital et payé qui correspond au
moins au standards légaux ou de l’industrie

4.2.9

Un travailleur élu ou un comité des travailleurs
représente les intérêts des salariés

4.2.10

OIT 87 et 98

Les organisations du travail et les négociations
collectives sont permis pour négocier les
conditions de travail

X
X

X

4.2.11

Il y a une personne responsable pour la santé et
la sécurité des salariés et pour les bonnes
pratiques sociales

X

4.2.12

La direction communique ouvertement avec ses
salariés

X

4.2.13

Les registres sur tous les travailleurs et les
employés sont disponibles

X

4.2.14

Heures de travail et les heures supplémentaires
sont documentés

X

Principe 5: Conformité aux lois et aux accords internationaux
5.1

Légitimité d’utilisation des terres

X

5.2

Conformité aux lois et aux accords
internationaux applicables

X

Principe 6: Bonnes pratiques de gestion et amélioration continue
6.1 Stabilité économique
6.1.1

Conditionnalité

Documentations économiques de base

6.1.2

Durabilité

Plan d’affaires

X

6.1.3

Durabilité

Bonne relation avec le client

X

X

6.2 Gestion
6.2.1

Conditionnalité

Mise en place d’un système d’enregistrement
pour chaque unité de production

X

Engagement à l’amélioration constante pour
chaque unité de production

6.2.2
6.2.3

Conditionnalité

Les registres sont tenus pour la description de la
X
superficie agricole utilisée

6.2.4

Conditionnalité

Les sous-traitants sont complètement conformes
X
aux exigences de durabilité de l’ISCC
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Annexe 2 Recommandations pour l’identification
des prairies biologiquement très riches
La directive sur les énergies renouvelables exige que les biocarburants ne
proviennent pas des matières premières qui étaient obtenu des prairies
étant riches en diversité biologique en janvier 2008 ou postérieurement. Elle
oblige la commission d’établir des critères et de définir des étendues
géographiques pour identifier quelles prairies peuvent être qualifiées comme
riches en biodiversité.

Exigences de la
Directive sur les
énergies
renouvelables

Le 8 décembre 2014, la commission a adopté une réglementation respective
fixant des critère pour conformer à des Articles 17(3)c) de la Directive sur les
énergies renouvelables (RED) et des Articles 7b(3)c), (4) de la Directive sur
la Qualité des carburants (FQD). Le 29 janvier 2015, la Commission a
envoyé une lettre aux systèmes de certification volontaires pour les
renseigner sur l’implémentation des critères adoptés et de l’étendue
géographique des prairies riches en biodiversité.

Contexte
juridique

Cette annexe spécifie plus précisément les exigences du document de
l’ISCC du point 1.1. (4) « La biomasse ne provient pas des prairies
présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité ».

Contexte de
l’ISCC

Globalement vu, il existe une grande superficie qui n’est pas riche en
diversité biologique (p.ex. certain pâturage). S’il est possible d’identifier ces
prairies faibles en diversité biologique dans le contexte des zones agricoles
faibles, leur usage peut même augmenter le stock en carbone (p. ex. par la
favorisation des cultures pérennes/ vivaces). Avec les critères et l’étendue
géographique des prairies riches en diversité biologique adoptés, l’ISCC
exige de distinguer ces prairies qui présentaient une grande valeur sur le
plan de la diversité biologique en janvier 2008 ou postérieurement celles qui
n’avaient pas ce statut.
Dans les chapitres suivants A à D, les critères et les définitions par rapport
aux prairies, aux étendues géographiques, et à la récolte de la matière
première comme précisé dans la réglementation de la Commission et
comme complétée par des informations fournis dans la lettre de la
Commission.
Fondé ci-dessus, l’approche et le processus d’évaluer les prairies riches en
biodiversité dans l’ISCC, les méthodes et les outils appliqués, les
qualifications et les exigences pour les experts conduisant une évaluation et
des conclusions pour les livraisons provenant d’autres systèmes volontaires
dans l’ISCC sont décrit dans cette annexe.
A Critères et définitions
Selon la réglementation de la Commission, on entend par “prairies” les
écosystèmes terrestres dans lesquels prédomine, depuis au moins cinq ans,
une végétation herbacée ou arbustive. Les prairies ou pâturages destines à
la production de foin sont inclus dans cette définition, mais pas terres
cultivées pour d’autres productions ni les terres laissées temporairement en
© ISCC System GmbH
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jachère. Également exclues sont les zones forestières continues telles que
définies à l’article 17, paragraphe 4, point b), de la RED et dans l’article 7b
paragraphe 3, point c) de la FQD à moins qu’elles ne relèvent de systèmes
agroforestiers, comprenant les systèmes d’utilisation des terres associant la
gestion des arbres à la production végétale ou animale dans des contextes
agricoles. La végétation herbacée ou arbustive est considérée comme
prédominante si elle couvre globalement une superficie plus importante que
celle couverte par les frondaisons des arbres.

Illustration 2: Catégories des prairies et les critères

« Prairies naturelles » et « prairies non naturelles » présentant une grande
valeur sur le plan de la biodiversité sont distinguées :
“Prairies naturelles” signifie des prairies qui :
a) en l’absence d’intervention humaine, resteraient d’être des prairies ;
et

Prairies
naturelles riches
en diversité
biologique

b) dans lesquelles l’éventail naturel des espèces et les caractéristiques
et processus écologiques sont maintenus ; ou
« Intervention humaine »signifie le pâturage, le fauchage, la coupe, la
récolte ou le brûlage contrôlé.
« Prairies non naturelles » signifie des prairies qui :
a) en l’absence d’intervention humain, cesseraient d’être des prairies ;
et
b) ne sont pas dégradées, autrement dit ne sont pas caractérisées par
un appauvrissement à long terme de la versité résultant, par
exemple, d’un surpâturage, de dommages mécaniques causé à la
végétation, de l’érosion ou d’une perte de qualité du sol ; et qui
c) abritent un large éventail d’espèces, autrement dit qui constituent :
© ISCC System GmbH
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i)

un habitat d’importance significative pour des espèces
considérées comme en danger critique, en danger, ou
vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées établie par
l’Union internationale pour la conservation de la nature ou dans
d’autres listes d’espèces ou d’habitat poursuivant des objectifs
similaires établies dans la législation nationale ou reconnues par
une autorité nationale compétente dans le pays d’origine des
matières premières, ou

ii) un habitat d’importance significative pour des espèces
endémiques ou ayant une aire de répartition limitée, ou
iii) un habitat d’importance significative pour le maintien de la
diversité génétique à l’intérieur des espèces, ou
iv) un habitat d’importance significative pour le maintien de la
diversité génétique à l’intérieur des espèces, ou
v) un écosystème qui est important à l’échelle régionale ou
nationale, gravement menacé, ou unique.
B Étendues géographiques
Les prairies situées dans les zones géographiques suivantes de l’Union
européenne sont toujours considérées comme des prairies présentant une
grande valeur sur le plan de la biodiversité :
1) les habitat énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE13;
2)

3)

les habitats d’importance significative pour les espèces animales et
végétales de l’Union européenne énumérées aux annexes II et IV de
la directive 92/43/CEE;
les habitats d’importance significative pour les espèces d’oiseaux
sauvages énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE du
parlement européen et du Conseil.14

Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité dans
l’Union européenne ne sont pas limitée aux zones géographiques visées audessus. Il est possible que d’autres prairies répondent aux critères pour
définir les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la
biodiversité.
Selon la réglementation de la Commission, des informations
compréhensives sur l’étendue géographique des prairies riches en
biodiversité ne existent pas à l’échelle internationale. Ainsi, la
réglementation de la Commission fournit seulement des informations sur les
étendues géographiques des prairies riches en biodiversité pour lesquelles
existent déjà des informations.

13
14

OJ L 206, 22.7.1992, p.7.
OJ L 20, 26.1.2010, p.7.
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C Récolte des matières premières
S’il est attesté que la récolte des matières première est nécessaire à la
préservation du statut de prairie aucun autre élément n’est requis pour
prouver la conformité à l’article 7b (3)(c)(ii) de la FQD et à l’article 17(3)(c)(ii)
de la RED.
D Implémentation de la réglementation dans l’ISCC
1) Approche général
Des contrôleurs conduisant de la certification au sein du système de l’ISCC
conduisent leur travail sur la base de l’approche général suivant :

> Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la
biodiversité varient suivant les zones climatiques et peuvent
notamment comprendre les landes, les pâturages, les prés, les
savanes, les steppes, les terrains broussailleux, la toundra et les
herbages. Ces zones développent des caractéristiques distinctes du
point de vue, par exemple, du degré de couverture arborée et de
l’intensité de pâturage et du fauchage. Il convient par conséquent,
d’opter pour une définition large des prairies dans l’ISCC.

> La couverture végétale par la végétation herbacée ou arbustive peut
être évalué par l’usage des images satellitaires, les photographies
spatiales ou par autres mesures appropriées.

> L’évaluation de la composition des espèces naturelles, des
caractéristiques et processus écologiques et de la richesse d’espèces
peut être effectué en conduisant une enquête de terrain ou à l’aide
des bases de données qui embrassent la biodiversité de la zone
réelle ou de référence.

> Des méthodes différentes existent pour analyser la biodiversité dans
les zones respectives et devrait être utilisé comme requis pour
démontrer que les prairies ne présentaient pas une grande valeur sur
le plan de la diversité biologique

> Les prairies dégradées sont considérées comme appauvri en termes
de la diversité biologiques.

> Pour toutes les terres, qui étaient, selon la définition, des prairies en
janvier 2008 ou sont devenue des prairies postérieurement il faut qu’il
soit clarifié si la prairie, en l’absence d’intervention humaine, resterait
ou cesserait d’être des prairies.

> Si les prairies ont été converties en terres arables il n’est pas possible
d’évaluer les caractéristiques de la terre elle-même.

> Si la conversion a notamment eu lieu avant que la réglementation de
la commission ait été adoptée, d’autres sources de renseignements p.
ex. sur les propriétés caractéristiques des prairies dans la zone ou
d’autre renseignement fiable par rapport aux caractéristiques des
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terres peuvent être utilisés. Dans ces cas, une approche prudente
serait appropriée.

> S’il ne peut pas être suffisamment prouvé que les prairies n’étaient
pas/ n’est pas riches en diversité biologique il doit être supposé que
les prairies étaient/ sont riches en diversité biologique.
Prairies naturelles riches en biodiversité
Dans le cas que les prairies resteraient ou seraient restées (s’il n’étaient pas
converties) des prairies en l’absence d’intervention humaine ou que les
terres sont situées dans les zones visées dans le chapitre B « étendues
géographiques » de cette annexe, les terres sont considérées d’être ou
d’avoir été des prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan
de la diversité biologique.

Étendues
géographiques

Si telles terres sont situées en dehors de ces zones, il est nécessaire
d’évaluer si les prairies maintiennent ou auraient maintenues l’éventail
naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques. Si tel
est le cas, les terres sont considérées d’être ou d’avoir été des prairies
naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la diversité
biologique.

Définition des
prairies
naturelles riches
en biodiversité

Aucune matière première provenant des terres qui sont ou qui étaient des
prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la diversité
biologique en janvier 2088 ou postérieurement est utilisée pour la production
des biocarburants.
Prairies non naturelles riches en biodiversité
Dans le cas que les prairies resteraient ou seraient restées des prairies en
l’absence d’intervention humaine et que la récolte des matières premières
est nécessaire à la préservation du statut de prairie, aucune preuve
supplémentaire est nécessaire pour démontrer la conformité à l’article 17,
paragraphe 3, point c), même si les prairies sont situées dans les zones
visées dans le chapitre ci-dessus « étendues géographiques ».

Preuve des
matières
premières
récoltées des
prairies

Si la récolte des matières premières n’est pas nécessaire à la préservation
du statut de prairie ou si la pairie a été convertie p. ex. en terres cultivées à
fins de la production des matières premières, il doit être identifié si les
prairies sont ou étaient riches en diversité biologique :

Définition des
prairies non
naturelles riches
en biodiversité

> Si la terre se situe dans les zones dans les zones visées dans le
chapitre B « étendues géographiques », la prairies doit être
considérée comme prairie non naturelle et riches en diversité
biologique.

> Si la terre se situe en dehors de ces zones elle doit être évaluée selon
les critères visées dans le chapitre A de cette annexe n’importe si la
terre est/était dégradée ou riche en espèces. Si la terre n’est pas
dégradée ou riche en espèces ou si elle était convertie, elle est
considérée comme prairie non naturelle et riche en diversité
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biologique. Dans le cas que la prairie est ou était une prairie non
naturelle et riche en diversité biologique, la matière première ne peut
pas être considérée conforme aux critères de durabilité.
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2) Processus
L’illustration suivante montre une approche générale qui doit être appliqué
pendant le processus d’évaluer la conformité aux exigences concernant les
prairies.

Processus de
décision

Qu’est-ce qui se passerait en l’absence d’intervention humaine
(le pâturage, le fauchage, la coupe, la récolte ou le brûlage contrôlé)?
La terre resterait d’être des prairies

La terre cesserait d’être des prairies

Prairies naturelles

Prairies non naturelles

situées dans les zones géographiques
visées dans l’article 2*?

situées dans les zones géographiques
visées dans l’article 2*?

Oui

Prairies naturelles
présentant une
grande valeur sur le
plan de la
biodiversité

Non

Oui

Évaluation:
Les prairies,
préservent-elles ou
auraient-elles
Non
préservées l’éventail
des espèces naturels
caractéristiques et
processus
écologiques?

Oui

Prairies non
naturelles présentant
une grande valeur
sur le plan de la
biodiversité

Non

Oui

Évaluation:
Les prairies, sontelles/ ont-elles été
non dégradées et
riches en espèces?

Non

Aucune matière première provenant des prairies qui
sont ou qui étaient biologiquement très riches en
janvier 2008 peut être utilisée pour la production des
biocarburants

Les matières premières provenant des prairies qui ne sont
pas ou qui n’étaient pas biologiquement très riches en
janvier 2008 peuvent être utilisées pour la production des
biocarburants

* Réglementation de la Commission (UE) N° 1307/2014 du 8 Décembre 2014 sur la définition des critères et des étendues géographiques des prairies
biologiquement très riches

Illustration 3: Approche à appliquer

Basé sur cette approche, les étapes suivantes s’appliques pendant le
contrôle:
1)

Définition des zones de prairie pertinentes
géographiques/ polygones des zones de prairie)

(coordonnées

2)

Analyse si les prairies resterait/ serait restée d’être des prairies en
l’absence d’intervention humaine telle que le pâturage, le fauchage,
la coupe, la récolte ou le brûlage contrôlé

3)

Si les prairies sont situées au sein de l’union européenne, vérifiez si
la terre est située dans les zones visées dans l’article 2 de la
réglementation de la Commission/ dans le chapitre B de ce guide.
Considérez que d’autres prairies pourrait aussi remplir des cirières
pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la
biodiversité

4)

Si les prairies ne sont pas situées dans les zones visées dans
l’article 2 dans l’article 2 de la réglementation de la Commission/
dans le chapitre B de ce guide, effectuez une évaluation des
prairies :
a. Prairies naturelles : Les prairies qui préservent la composition
des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et
processus écologiques
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b. Prairies non naturelles : Les prairies qui ne sont/ n’était pas
dégradées et qui sont/ était riches en espèces
L’évaluation doit se fonder sur une combinaison de travail de terrain et de
bureau. Une exception est possible si une preuve documentaire montre que
la terre doit être considérée comme prairie riche en biodiversité. L’évaluation
devrait se fonder sur une évaluation des renseignements de bases de
données appropriées et/ ou sur l’application des outils d’évaluation. Une
consultation des parties prenantes locales peut aussi être requise.
5)

Si les prairies ont déjà été converties en terres arables, l’évaluation
doit couvrir les renseignements sur les propriétés typiques et sur les
caractéristiques des prairies dans la zone ou d’autres informations
fiables concernant les caractéristiques des terres. Si requise,
conduisez des consultations avec parties prenantes locales.

Les sources appropriées qui sont utilisées pour effectuer les étapes de
travail incluent mais ne sont pas limitées : aux listes internationales des
espèces menacées, à la législation concernant la protection de la faune, aux
gouvernements et aux autorités locaux responsables des zones et des
espèces protégés, aux ONG pertinentes, aux universités et aux autres
institutions de recherche.

Sources
d’information

Les bases de données différentes comprennent des informations sur les
étendues géographiques des prairies riches en biodiversité. Pour l’union
européenne, la réglementation de la commission se réfère à la directive du
Conseil 92/43/CEE et sur la directive 2009/147/CE du parlement et du
conseil européen.15 La base de données « Natura 2000 »
(http://natura2000.eea.europa.eu) offre ces informations pour les états
membres de l’union européenne. Pour les pays en dehors de l’UE, les
contrôleurs et les experts peuvent utiliser les bases de données globales (p.
ex. WDPA, IBAT9), régionales (p. ex. CDDA) ou spécifique à chaque pays
(p. ex. pour le Brésil « Mapas MMA » ou « Environmental zoning »; pour
l’Argentine « SIFAP »; pour l’Indonésie « Indonesia Critical Areas »). La
preuve qui soutient le statut de biodiversité de la zone devrait inclure des
images de télédétection (historiques) des zones, y compris les
photographies satellitaires ou spatial, les cartes de l’utilisation des sols ou
les cartes de la végétation.

Bases de
données comme
sources
d’information

Si les prairies ont été converties, l’entreprise ou l’opérateur qui a commandé
l’évaluation est responsable de prouver suffisamment que les prairies ne se
qualifiaient pas comme riches en biodiversité au moment de la conversion.

Évaluation après
une conversion

La preuve qui soutient le statut de biodiversité de la zone devrait inclure des
images de télédétection (historiques) des zones, y compris les
photographies satellitaires ou spatial, les cartes de l’utilisation des sols ou
les cartes de la végétation. Des historiques photos aériennes ou spatiales
de très haute résolution peuvent être utilisées pour comparer un site sujet à
15

OJ L 20, 26.1.2010, p.7.
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une évaluation aux zones de référence dans la région à fins de fournir un
indicateur si la terre peut être considérée comme riche en diversité
biologique ou pas.
Si aucune preuve suffisante ne peut être fournie pour démontrer que la
prairie n’était pas riche en diversité biologique au moment de sa conversion,
il doit être supposé que la prairie présentait une grande valeur sur le plan de
la biodiversité (approche prudente).
Des différentes méthodes existent pour évaluer la diversité biologique. La
biodiversité - c’est à dire la variété et la variabilité des animaux, des plantes
et des micro-organismes aux niveaux génétique, de l’espèce et de
l’écosystème – es indispensable pour maintenir les fonctions essentielles, la
structure et les processus de l’écosystème. Les critères structurels,
compositionnels et fonctionnels doivent être évalué comme élément de
biodiversité
Une évaluation pour élaborer si la prairie naturelle préserve ou aurait
préservé la composition des espèces naturelles ainsi que les
caractéristiques et les processus écologiques et si la prairie non naturelle
n’est pas dégradée et est riche en espèces doit être effectué en appliquant
les méthodes/ les sources d’informations suivantes :

> Zones de haute valeur de protection (High Conservation Value Areas
(HCVA)): HCVAs sont des habitats naturelles, qui ont une signification
éminente ou une importance cruciale en raison de leur grande valeur
sur le plan de l’environnement, de la socio-économie, de la
biodiversité et du paysage. L’outil a été développé pour la gestion des
valeurs essentielles dans les paysages agricoles (développé par le
FSC/ Proforest).

> Zones clés pour la biodiversité (Key Biodiversity Areas (KBA)) : Les
KBAs intègrent les informations de la Liste rouge UICN des espèces
menacées, les Zones importantes pour les oiseaux de BirdLife
International, les Zones importantes pour les plantes de Plantlife
International, les Zones importantes IUCN pour la biodiversité d’eau,
et les zones identifiés par « Alliance for zero extinction » (Alliance
extinction zéro, développé par IUCN, BirdLife, Plantlife).

> Évaluation rapide (Rapid Assessment (RA)) : cet outil se fonde sur
une évaluation exécutée par des équipes expertes pour des sites
d’une importance essentielle. La diversité biologique est analysée par
rapport à la diversité des espèces et à l’abondance et par rapport aux
espèces menacées et endémiques. En outre, la biodiversité des
habitats, la qualité et la structure, la qualité et le cours d’eau etc. est
considérée (développé par Conservation International).

> Estimation des grandes Valeurs Naturelles (High Nature Value
Assessment (HNVA)): Ceci comprends ces types d’activités agricoles
et des terres cultivables qui préservent probablement un niveau élevé
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de biodiversité ou d’espèces et d’habitats d’intérêt pour la
conservation (développé par « Institute for European Environmental
Policy »)

> Zones de culture responsable : Méthodologie pour identifier des
zones concrètes et/ ou des modèles de production qui peuvent être
utilisées pour la production d’énergie responsable face à
l’environnement ou la société réduisant les effets indésirables directes
et indirectes (développé par le WWF et Ecofys).
3) Connaissances techniques
La vérification de la conformité au critère concernant les prairies riches en
biodiversité exige des connaissances techniques qui dépassent les
compétences qui peuvent être attendu d’un contrôleur qui vérifie les
réclamations faites par un opérateur sur le marché. Par exemple,
l’évaluation si la prairie préserve l’éventail naturel des espèces et les
caractéristiques et processus écologiques et si les prairies sont riche, peut
seulement être effectué par des experts qui ont obtenu une qualification
spécifique pour cette fin. Ces experts doivent être externes, indépendants
de l’opération contrôlée et ne sont pas mêlées à aucun conflit d’intérêts
(sans pression commercial, financier ou d’autres pressions qui pourraient
influencer leur jugement). L’expert doit être indépendant de l’entreprise ou
de l’opérateur commandant l’évaluation de la biodiversité.

Qualification des
experts externes

Les qualifications requises de l’expert devraient impliquer:

> Éducation supérieure terminé avec succès, mettant l’accent sur la
biologie et/ ou la diversité biologique ;

> Une qualification spécifique à fin d’évaluer la biodiversité d’une zone,
p. ex. pour évaluer si la prairie est riche en espèces et si la prairie
préserve l’éventail des espèces naturel et les caractéristiques et
processus écologiques ;

> Connaissances de l’application pratique des outils pour évaluer la
biodiversité ;

> Connaissances des conditions régionales et locales ;
> Expériences

pratiques
avec
les
systèmes
d'informations
géographiques (GIS) et des outils de télédétection. Rôle de l’expert

L’expert détermine pour chaque cas si la parcelle spécifique est, ou en cas
de conversion, a été une praire riche en biodiversité. Il n’est pas nécessaire
d’effectuer une telle évaluation annuellement. Souvent, il suffit de ‘effectuer
seulement une fois, p. ex. si la parcelle de prairie est convertie en terre
arable à fin de cultiver des matières premières.
Par contre, le rôle du contrôleur indépendant est de déterminer si une
évaluation a été nécessaire, s’il y a un résultat soutenu par l’opérateur et si
l’expert qui a conduit l’évaluation remplit toutes les exigences.
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4) Livraisons des autres systèmes volontaires reconnues par l’UE à
l’ISCC
Mettant en œuvre la réglementation de la Commission concernant les
prairies riches en biodiversité, il faut s’assurer que les matières premières
livrées à l’ISCC se conforment aux exigences ci-dessus. Par conséquent,
l’ISCC peut conclure, après une évaluation ultérieure, que des livraisons
d’autres système ne sont plus acceptés à cause des violations des critères
fixé dans la RED/ FQD.
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