
Le Standard GIQF :

Autocontrôle et traçabilité dans la 
production primaire végétale

Gisèle Fichefet
Conseillère Vegaplan.be



25.04.2007        2

Contenu

Introduction
Historique
GIQF/Guide sectoriel
Vegaplan.be

Le Standard GIQF
Les outils
Les perspectives d’avenir
Conclusion



25.04.2007        3

Historique

Crises alimentaires (dioxine, ESB, grippe
aviaire, résidus de pesticides, …)

Méfiance des consommateurs
Méfiance des autorités

Règlements européens (178/2002 – 852/2004)

AR 14.11.03 guide sectoriel

Méfiance de la distribution, du négoce & de la 
transformation → cahiers des charges
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Historique

Prolifération de cahiers des charges dans le
secteur primaire végétal :

Standard ‘Pommes de terre de consommation’
Charte Perfect
Eurep-Gap
Flandria
Standard ‘Légumes industriels’
Cahier des charges ‘Fruits à pépin’
Cahier des charges ‘Fraises et fruits des bois’
...
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Historique

Prolifération de cahiers des charges

Etude comparative en vue d’une harmonisation

En 2000 : Plate-forme
PTMV – AGROFRONT

STANDARD GIQF 
(Gestion Intégrale de la Qualité de la Filière)

pour la PRODUCTION PRIMAIRE VEGETALE

Initialement pour AGF (Aardappelen, Groenten, Fruit)
Appliqué ensuite à l’ensemble des cultures
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Standard GIQF / Guide sectoriel

Guide sectoriel d’Autocontrôle
Validation par l’AFSCA

Exigences en matière de sécurité
alimentaire et traçabilité

Sous la compétence de l’AFSCA

Standard GIQF
Exigences en matière de 

sécurité alimentaire, traçabilité et 
environnement: 

législation et accords interprofessionnels
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Vegaplan.be

L’asbl VEGAPLAN.BE : 
Fondée en 2003 par les membres de:

la PTMV (Plate-forme de concertation pour la 
Transformation et le négoce des Matières
Végétales) 
l’AGROFRONT

Mission : la gestion administrative des 
Standards GIQF pour

Production primaire végétale
Entrepreneurs agricoles & horticoles
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Structure de l’ASBL : les membres 
Les associations agricoles :

Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
Confédération des Betteraviers Belges (CBB)
Boerenbond
Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)

Les entrepreneurs agricoles :
Agro-Service

Vegaplan.be



25.04.2007        9

Vegaplan.be

Structure de l’ASBL : les membres
Le négoce, les industries de transformation 
et les criées

APFACA : industrie des aliments du bétail
Belgapom : commerce et industrie des pommes de 
terre
SUBEL : fabricants de sucre
Vegebe : transformation des légumes industriels
VBT : Verbond Belgische Tuinbouwveilingen

En 2007 
Belgrain : commerce et transformation des céréales 
Cefi : transformation de la chicorée
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Vegaplan.be

Répartition des tâches :
Concertation Gestion Contrôle

Fournisseurs

Agriculture

Négoce et 
transformation 

Distribution

Autorités

PTMV

Entrepreneurs

Agriculteurs

Négoce et 
transformation

Vegaplan.be

Entrepreneurs

Agriculteurs

Organismes 
de contrôle / 
Centres de 
contrôle
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Vegaplan.be

Tâches de Vegaplan.be :
Communiquer vers les groupes 
d’utilisateurs

Contenu et développement des standards 
GIQF
Interchangeabilité avec d’autres systèmes 
(étrangers)

Éviter les audits doubles
Cadre européen

Via site web, lettre d’information
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Former les consultants agricoles, les 
agronomes, ….

Application correcte et pratique des 
Standards

Former et agréer les auditeurs 
Audits uniformes et harmonisés

Gestion administrative des Standards 
GIQF et des guides sectoriels

Gérer la base de données + liens 
possibles vers l’AFSCA

Vegaplan.be
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Standard GIQF

Principes :
Approche ‘chaîne’ : chaque maillon prend ses
responsabilités
Concertation PTMV/AGROFRONT: “bottom up”
Optimalisation de la chaîne végétale: même
démarche sécurité – traçabilité – environnement

Agriculteurs – entrepreneurs agricoles
Système simple, faisable et payable
Harmonisation : 1 contrôle pour TOUTES les 
cultures de l’exploitation
Contrôle cohérent
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Standard GIQF

Subdivisions du cahier des charges :
Prescriptions en matière d’hygiène

Entreprises et bâtiments
Machines, appareils et outillages
Directeur de l’entreprise, personnel et 
tiers
Technique de culture et traitement post-
récolte
Organismes nuisibles
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Standard GIQF

Subdivisions du cahier des charges :
Enregistrements = traçabilité

Identification du producteur, des parcelles, 
des lieux de stockage et de traitement
Dossiers IN – OUT
Utilisation de pesticides à usage agricole et 
de biocides
Présence d’organismes nuisibles et de 
maladies
Résultats d’analyses (si nécessaire)

Notification obligatoire
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Outils

Supports
Papier 

Factures, étiquettes, passeports phytos ou
certificats, bons livraison, bordereaux d’achat, 
demandes de primes, bons pesage, …
fiche culture/parcelle
carnet de pulvérisation/champ,...

Informatique
logiciels comptabilité/gestion de parcelles, …

C’est l’information qui est relevante, non la 
façon dont elle est enregistrée
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Outils

Base de données Vegaplan.be
Zone publique

Liste des entrepreneurs GIQF, des criées, 
négociants et industries transf. affiliés
Liste des OCI/CC agréés par Vegaplan.be

Zone sécurisée
Entreprises : consultation des agriculteurs
certifiés
Agriculteurs : consultation de ses données
OCI : contrat/audit, impression des certificats
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Perspectives d’avenir

Interchangeabilité/tableau de concordance des 
Standards

Production primaire végétale : 
Voedsel Veiligheids Certificaat Akkerbouw (NL)

Légumes industriels
Pommes-de-terre
Autres (betteraves, …)

QS (Allemagne)
EurepGAP

Entrepreneurs : 
Voedselkwaliteit Loonwerk (NL) 
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Perspectives d’avenir

Développer la concertation avec :
les pouvoirs publics (européen, fédéral, 
régional)
les autres maillons

fournisseurs
horizontaux/verticaux : secteurs laitier, avicole, 
alimentation pour animaux, production animale
la distribution
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Conclusion

Plus-value du Standard GIQF
Un seul système harmonisé, uniforme
Reconnu par l’ensemble des acheteurs
Bottom-up (concertation)
Une seule procédure de certification (1 contrôle/3 
ans)
Interchangeabilité et « one stop audit »
Gestion plus efficace (mesurer = savoir)
Atout commercial/image de marque 
Protection en cas de crise
Droit au bonus sur la cotisation AFSCA et évite le 
malus
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Merci pour votre attention !

Vegaplan.be asbl
Avenue de Tervuren 182
1150 Bruxelles
Tel. 02/775.80.47
Fax. 02/775.80.75
E-mail: info@vegaplan.be
www.vegaplan.be

mailto:info@vegaplan.be
http://www.vegaplan.be/
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