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OBJECTIF
Ce guide général a pour objet d’aider les Titulaires d’un certificat à la mise en œuvre de la
Norme pour l’agriculture durable de Rainforest Alliance en apportant des clarifications qui
permettent d’interpréter correctement les exigences et les preuves nécessaires à la mise en
conformité.
Ce Guide a pour objet d’être un document d’orientation général complémentaire
développé dans le but d’aider les titulaires d’un certificat à la mise en œuvre de la norme.
Ce guide ne doit pas être considéré comme une liste de contrôle. Les documents
d’orientation de Rainforest Alliance ne sont pas des documents contraignants et ne se
substituent pas aux normes et annexes obligatoires.
Ce document n’est pas destiné à rester figé. Il peut être mis à jour sur la base de l’expérience
et des connaissances supplémentaires acquises pendant la mise en œuvre de la norme.

CHAMP D’APPLICATION
Exigences applicables aux exploitations agricoles et à la chaîne d’approvisionnement.

SA-G-SD-1-V1FR
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COMMENT UTILISER CE GUIDE GÉNÉRAL
Ce guide général contient le contenu suivant pour chaque exigence de la Norme :
a)
b)
c)
d)
e)

Document d’orientation sur l’application
Objectif
Document d’orientation sur la mise en œuvre
Preuves et indicateurs
Annexes et autres références

Numéro et type
d’exigence

Le premier champ de chaque exigence indique le numéro et le type d’exigence
identifiés par une couleur spécifique identique à celle qui figure dans la norme.

Exigence obligatoire (principale)
Amélioration obligatoire N1
Amélioration obligatoire N2
Compteur Intelligent obligatoire
Exigence à caractère volontaire

Document
d’orientation sur
l’application

Doit toujours être respectée
Doit être respectée après les trois
premières années de certification
Doit être respectée après les six
premières années de certification
À mesurer chaque année dès la
première année de certification
Jamais obligatoire mais qui peut
être volontairement acceptée à
tout moment

À l’aide des icônes ci-dessous, le Document d’orientation sur l’application
indique le type de titulaires de certificat soumis à l’exigence :

Petites exploitations agricoles :
Chaque membre d’un groupe doit se conformer à ces exigences.
Grandes exploitations agricoles :
Chaque grande exploitation agricole du groupe doit se conformer à ces
exigences.
Direction du groupe :
La Direction du groupe est responsable de la mise en œuvre de ces exigences
pour les membres du groupe.
Certification individuelle :
Les petites et grandes exploitations agricoles certifiées individuellement doivent
se conformer à ces exigences.
Chaîne d’approvisionnement :

Une icône présente en filigrane (par ex.
) signifie que l’exigence n’est pas
applicable à ce titulaire spécifique d’un certificat. De plus, certaines exigences
sont accompagnées d’un document d’orientation spécifique quand il faut en
clarifier plus précisément le domaine d’application.

SA-G-SD-1-V1FR
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Objectif

L’objectif de l’exigence en définit le but et le principe sur lequel elle s’appuie.
Cette indication précise la raison pour laquelle une exigence donnée est
instituée, en d’autres termes l’intention qui justifie l’exigence.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le Document d’orientation sur la mise en œuvre décrit ce qui doit être mis en
œuvre pour satisfaire l’exigence.
Il comprend également des clarifications sur la conformité et si possible des
exemples destinés à aider les titulaires de certificats à mettre en œuvre
l’exigence.
Il est important de noter que les exigences ne nécessitent pas toutes des
clarifications ou des informations supplémentaires et que par conséquent, elles
ne sont pas toutes accompagnées d’un document d’orientation sur la mise en
œuvre.

Preuves et
indicateurs

Le but des preuves et des indicateurs est de donner des indications
supplémentaires sur ce qui doit être mis en place pour permettre de démontrer
le respect de la norme.

Annexes et
autres
références

Cette section comprend les annexes et autres références telles que les
documents d’orientation spécifiques. Ces documents ont pour objet de faciliter
la mise en œuvre des exigences particulières.

Glossaire
Les termes soulignés dans ce Guide sont définis en Annexe S1 : Glossaire. La consultation de
cette annexe est importante pour mieux comprendre le sens et l’interprétation des
exigences.
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CHAPITRE 1

DIRECTION

© 2021 Rainforest Alliance. Tous droits réservés.

1.1 DIRECTION
1.1.1

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DU GROUPE

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Le groupe dispose des compétences et des ressources permettant d’être
conforme à la norme et d’améliorer ses performances de durabilité.

Document
d’orientation sur

•

la mise en
œuvre

•

•

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Annexes et
autres
références

1.1.2

Le groupe complète l’Outil d’évaluation des capacités de gestion
au niveau correspondant à intervalles minimaux de trois ans.
La Direction du groupe s’assure que les ressources disponibles sont
suffisantes (par ex. personnel, compétences, outils, équipements,
matériels) pour atteindre un score minimal d’un point dans chacun
des sept points de l’Outil d’évaluation des capacités de gestion.
La Direction du groupe répond aux questions de l’outil en créant et
en mettant à disposition une documentation qui regroupe les
politiques et procédures en place ainsi que les compétences et
capacités du personnel et des membres du groupe, en tenant
compte du contexte spécifique ainsi que de la complexité, du
champ d’application et de la taille du groupe.
La Direction du groupe utilise les résultats de l’évaluation des
capacités pour développer le Plan de gestion (1.1.2) en intégrant
des actions permettant de combler les lacunes de capacités
identifiées par l’outil.

Les réponses aux questions de l’outil sont basées sur les registres et la
documentation du groupe.
L’outil indique la notation et montre les lacunes de la mise en œuvre.

Annexe S2 : Outil d’évaluation des capacités de gestion
Documents d’orientation A : Comment utiliser l’Outil d’évaluation des
capacités de gestion

PLAN DE GESTION DU GROUPE

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Le principe de ce compteur intelligent est d’évaluer l’amélioration des capacités
de gestion au cours du temps par l’amélioration du score de l’Outil d’évaluation
des capacités de gestion. Le but est d’atteindre un score de 100 %.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

En se basant sur les scores de l’Outil d’évaluation des capacités de
gestion, la Direction du groupe :
o
o
o
o

•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Annexes et
autres
références

Identifie les domaines qu’il faut améliorer.
Inclut des actions pour réduire les lacunes identifiées dans le Plan
de gestion.
Vérifie que les capacités de gestion s’améliorent avec le temps
jusqu’à atteindre un score de100 %.
Adapte les actions si nécessaire.

La Direction du groupe met à jour le Plan de gestion annuellement à
l’aide de l’outil.
La Direction du groupe fait appel à la documentation de la formation
dispensée, aux mises à jour des politiques et procédures et aux preuves
des autres actions mises en œuvre pour répondre aux questions de l’outil
d’évaluation.
L’Outil d’évaluation des capacités de gestion est mis à jour
régulièrement pour mesurer la progression
Des registres du Plan de gestion et des suivis correspondants sont tenus.
Des actions d’amélioration sont intégrées dans le Plan de gestion.

Documents d’orientation B : Modèle de Plan de gestion

1.1.3

PLAN DE GESTION DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

o

L’entreprise dispose d’un système de gestion qui assure la bonne mise en
œuvre de toutes les exigences applicables à la chaîne
d’approvisionnement afin de vérifier l’intégrité du produit et la crédibilité
des réclamations.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

o

Le titulaire du certificat développe un Plan de gestion et vérifie que :
o Les procédures documentées couvrent l’ensemble des
opérations et des procédures qui s’appliquent au champ
d’application du titulaire du certificat. Cette disposition
s’applique également aux opérations et procédures des soustraitants.
o Les procédures sont mises en œuvre et des registres sont tenus.
Le Plan de gestion est mis à jour annuellement. Toute modification de
processus, procédures, réclamations de produit ou champ d’application
de la certification doit être prise en compte dans la mise à jour du plan.

o

Preuves et
indicateurs

SA-G-SD-1-V1FR

✓
✓

Un Plan de gestion documenté existe.
Toutes les procédures sont documentées et des registres de leur mise en
œuvre sont tenus.
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Annexes et
autres
références
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1.1.4

CONDUITE RESPONSABLE DES ENTREPRISES

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Document
d’orientation sur

Les entreprises assument leur responsabilité et s’engagent dans la diligence
raisonnable des droits humains et de la préservation de l’environnement. Cet
engagement signifie que les droits humains et l’environnement sont respectés
dans les chaînes d’approvisionnement comme dans les activités de l’entreprise.
o

o
la mise en
œuvre

o
o

o

Preuves et
indicateurs

✓
✓

✓
✓

✓

SA-G-SD-1-V1FR

Les titulaires de certificats de la chaîne d’approvisionnement prennent
en compte les recommandations de l’OCDE lors de l’élaboration de
leurs politiques et s’engagent à les respecter.
La direction identifie les risques potentiels directs et indirects d’atteinte
aux droits humains et à l’environnement dans la chaîne
d’approvisionnement et utilise cette analyse pour développer des
politiques de prévention et de traitement des impacts négatifs potentiels
de ces risques sur ses activités. Cette analyse est potentiellement
réalisable via un engagement dans la chaîne d’approvisionnement ou
dans les plateformes du secteur.
La direction s’assure d’assigner à la direction générale la responsabilité
de la mise en œuvre et la supervision de ces politiques.
Les politique(s) de respect d’une conduite responsable de l’entreprise :
o Doivent contenir des attentes quant à la conduite responsable
des activités de l’entreprise elle-même et de celles des
partenaires de sa chaîne d’approvisionnement. Il s’agit de :
▪
La conformité aux lois nationales et/ou locales en
vigueur applicables, comme indiqué dans cette
exigence.
▪
La traçabilité et la comptabilité des volumes
conventionnels et certifiés et
▪
L’existence d’un mécanisme de réclamation (tel que
requis en 1.5.1)
o Sont mises à jour en fonction de l’évaluation, de la fixation de
priorités et de l’atténuation des impacts négatifs potentiels de
leurs activités.
o Sont communiquées au personnel, à la chaîne
d’approvisionnement et aux autres partenaires commerciaux.
o Sont publiquement disponibles par ex. sur le site Internet de
l’entreprise.
La politique doit articuler chaque attente en fonction de ces parties,
mais ne doit pas se traduire par un désengagement immédiat en cas de
non-conformité. Elle doit au contraire, favoriser le renforcement de
l’engagement afin de faire face aux risques ou aux cas d’impact négatif
identifiés.
Registres de la diffusion interne au personnel concerné, par ex.
enregistrements des sessions d’orientation ou de formation du personnel.
Registres de la diffusion externe via les contrats, accords écrits, codes de
conduite ou tout autre vecteur intervenant dans les relations
commerciales.
Les politiques elles-mêmes.
Il est fait référence au Guide OCDE pour les entreprises multinationales
et/ou au Guide OCDE sur le devoir de diligence raisonnable pour une
conduite responsable des entreprises multinationales et/ou aux Principes
directeurs des Nations Unies sur les droits de l’homme et les entreprises.
La responsabilité et la supervision de ces politiques sont assignées à un
directeur général.
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Annexes et
autres
références

Voir le modèle de politique pour les chaînes d’approvisionnement
agricole responsables sur : https://www.oecd.org/daf/inv/investmentpolicy/rbc-agriculture-supply-chains.htm. Pages 25-29.I5

1.2 ADMINISTRATION
1.2.1

RESPECT DE LA LÉGISLATION NATIONALE

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le producteur ou la direction connaît et se conforme à la/aux loi(s) et
convention(s) collective(s) (CC) en vigueur pour leur(s) culture(s) certifiée(s) et à
leur contexte et peuvent ainsi interpréter la norme en fonction de celles-ci.
•

•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

La direction :
o Identifie la législation applicable et les conventions collectives
(CC) entrant dans le champ d’application de la norme. La
législation applicable comprend les lois et directives
administratives, locales, régionales ou nationales intégrées dans
ou reconnues supérieures à la législation nationale par un état
signataire d’un traité international.
o Utilise un mécanisme de diffusion des lois en vigueur pour en
faciliter la mise en application. Ce mécanisme peut
comprendre, mais sans s’y limiter, des listes, tableaux,
graphiques, matrices montrant la législation applicable par
exigence et des mémentos.
Le producteur ou la direction se conforme aux exigences de la norme si
elles s’avèrent plus contraignantes que la loi ou la CC en vigueur.
Le producteur ou la direction se conforme aux dispositions de toute loi ou
CC en vigueur qui s’avèrent plus contraignantes que la norme.
Dans les cas où l’exigence de la norme n’est pas applicable, (par ex.,
non applicable aux petites exploitations), la loi nationale reste à
respecter. Les TC doivent en permanence rester conformes aux lois en
vigueur.
Une documentation est disponible et indique les lois et/ou les CC à
respecter et des références sont faites aux exigences de la norme.
Données de suivi.

Annexes et
autres
références

1.2.2
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Document
d’orientation sur

l’application

Comme indiqué dans la norme, les fournisseurs de services utilisés par les petites
exploitations agricoles membres d’un groupe ne sont pas soumis à cette
exigence. Elle s’applique cependant aux grandes exploitations membres d’un
groupe et aux exploitations certifiées individuellement.
Les fournisseurs de services ne sont pas inclus dans le champ d’application des
acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Cette exigence ne leur est donc pas
imposée.

Objectif

Les fournisseurs de services doivent également respecter les exigences
applicables de la norme Rainforest Alliance pour garantir la conformité de tous
ceux qui travaillent sur des exploitations agricoles certifiées.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Un fournisseur de services est une organisation ou un individu sous contrat avec
une direction ou un producteur pour mener à bien des tâches spécifiques
incluses dans le champ d’application de leur certification Rainforest Alliance. Ce
sont donc les fournisseurs de services qui interviennent sur le terrain, dans les
activités de transformation et/ou qui mettent à disposition la main-d’œuvre dans
les limites physiques de l’exploitation agricole.
Par ex. services d’applications de pesticides, traitement des déchets, de
transports de produits, d’hébergement des travailleurs (quand le logement est
fourni par le TC), fourniture de bois de chauffage ou de bois d’œuvre, agences
de placement de main d’œuvre, courtiers de main-d’œuvre, agents recruteurs.
•
•

o

SA-G-SD-1-V1FR

Les fournisseurs de services ne sont pas inclus dans le champ
d’application des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
La différence entre les sous-traitants et les fournisseurs de services réside
dans le fait que ces derniers n’effectuent pas d’opérations spécifiques
sur les produits certifiés telles que la transformation, l’emballage et/ou
l’étiquetage.
Les titulaires de certificats :
o Tiennent une liste de leurs fournisseurs de services qui mentionne
les tâches qu’ils accomplissent.
o Analysent les risques potentiels associés aux activités du
fournisseur de services afin d’identifier les risques d’impacts
négatifs de leurs activités sur le personnel qui réalise les services
ou sur l’environnement.
o Identifient les exigences spécifiques que les fournisseurs de
services doivent respecter sur la base du champ d’application
des services qu’ils fournissent. Par ex. ; une entreprise qui fournit
des services de pulvérisation de pesticides doit prouver qu’elle
est conforme à toutes les exigences de la PIC, de manipulation
des pesticides et de santé et sécurité des travailleurs.
o S’assure que les fournisseurs de services appliquent des
procédures de conformité aux exigences de la norme relatives
au champ de leurs services.
o Contrôler périodiquement la conformité des fournisseurs de
services. Ces contrôles peuvent faire l’objet d’inspections
internes, de visites de sites, etc.

13

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Liste des fournisseurs tenue à jour avec une description de leurs services.
Données de suivi de la mise en œuvre de chaque service
Vérification du mécanisme actif d’évaluation de la conformité des
fournisseurs (inspections internes, rapports de suivi, accréditations, etc.).

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

14

1.2.3

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET DES FOURNISSEURS

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Les produits certifiés sont exclusivement confiés aux sous-traitants et aux
fournisseurs qui respectent les règles de la certification.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les sous-traitants sont des organisations ou des individus liés par un contrat
d’exécution d’une ou plusieurs opérations spécifiques sur le produit certifié. Par
exemple : transformation, stockage, emballage et/ou étiquetage des produits.
o Le titulaire de certificat tient un registre à jour de tous les sous-traitants qui
assurent les opérations de transformation, stockage, emballage,
étiquetage, ainsi que tout autre opération sur les produits certifiés.
o Une documentation disponible montre comment vérifier la conformité
des sous-traitants.
o Les exploitations qui achètent des produits à d’autres exploitations
doivent mettre à disposition un registre des fournisseurs et des copies de
leurs certificats.
o Tous les sous-traitants doivent être listés dans la plateforme de traçabilité
afin de permettre aux titulaires de certificats d’identifier les exigences
applicables.
o Une copie des certificats ou des numéros de référence des sous-traitants
et des fournisseurs certifiés indépendamment doit être disponible.
o Le titulaire d’un certificat garantit la conformité des sous-traitants et/ou
des fournisseurs non certifiés indépendamment en vérifiant le respect de
la norme de leurs procédures et de leurs pratiques, par exemple au
moyen d’un audit.

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Liste des fournisseurs de produits certifiés accompagnés du numéro du
certificat ou d’une copie du certificat et de la date de validité.
Liste des sous-traitants et preuve de leur conformité aux règles de
certification.
Deux options sont disponibles :
1) Ils sont inclus dans le champ d’application de la certification du
TC.
2) Ils ont été déclarés conformes indépendamment (certificat).

Annexes et
autres
références

1.2.4
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REGISTRE DES MEMBRES D’UN GROUPE
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Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

La Direction du groupe tient un registre à jour des membres du groupe qui décrit
avec précision leur production et leur conformité aux exigences de la norme.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Un modèle de registre des membres d’un groupe est disponible.
•
La Direction du groupe et le personnel du groupe disposent d’un
système actif de :
o Inscription des membres,
o Maintien à jour des informations,
o Vérification de la qualité des données, par exemple à l’aide de
contrôles ponctuels,
o Contrôle des compétences et des ressources du groupe
permettant de recouper les données collectées.

Preuves et
indicateurs

•

Si possible, le registre des membres du groupe est numérisé afin
d’améliorer la gestion, le suivi et la qualité des données. Les données de
travailleurs employés par des membres qui gèrent plus d’une unité
agricole peuvent être sous une entrée unique dans le registre des
membres du groupe.

✓

La Direction du groupe dispose d’un système d’enregistrement et de
suivi des inscriptions des membres du groupe.
Le registre de données est précis, tenu à jour et la documentation de
référence est conservée.

✓

Annexes et
autres
références

Voir en Annexe S13 : Registre des membres du groupe
Veuillez consulter le Document d’orientation P : Comment utiliser le Registre des
membres du groupe

1.2.5

LISTE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS ET TEMPORAIRES

Document
d’orientation sur
l’application
•
•

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Les membres du groupe en exploitation familiale ou employant moins de
5 travailleurs ne sont pas tenus de collecter toutes les données indiquées.
Ces membres du groupe sont soumis à l’exigence 1.2.6.
Pour la certification des chaînes d’approvisionnement, cette exigence
ne s’applique qu’aux titulaires de certificat qui présentent un risque
élevé dans les domaines sociaux et qui par conséquent doivent se
conformer aux exigences du chapitre 5.

Un registre des travailleurs est tenu à jour afin d’aider la direction à suivre et à
traiter les risques pour les droits humains et le droit du travail tels que l’âge ou les
conditions de travail et de vie.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

•

Preuves et
indicateurs

Chaque titulaire d’un certificat possède une liste des travailleurs
permanents et des travailleurs temporaires. Cette liste comprend :
o Le nom complet, le genre, l’année de naissance, la/les date(s)
d’embauche et de départ et le salaire des travailleurs
o Les données sur le logement telles que spécifiées dans cette
exigence, si applicable.
o Les données sur les jeunes travailleurs telles que spécifiées dans
l’exigence, si applicable.
Chaque titulaire d’un certificat dispose d’un système qui :
o Met régulièrement les registres à jour y compris pendant les
périodes d’embauche massive de travailleurs.

•

Si possible, le registre des travailleurs est numérisé afin d’améliorer la
qualité de la gestion des données.

✓
✓

Une liste à jour des travailleurs temporaires et permanents.
L’enregistrement des données est complet est les documents justificatifs
sont conservés.

Annexes et
autres
références

1.2.6

LISTE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS ET TEMPORAIRES

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Un registre des travailleurs est tenu à jour afin d’aider la direction et les
producteurs à suivre et à traiter les risques pour les droits de l’homme et les droits
du travail, tels que l’âge ou les conditions de travail et de vie.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

SA-G-SD-1-V1FR

•

Les petites exploitations agricoles membres d’un groupe doivent tenir à
jour une liste de travailleurs permanents et temporaires avec leur nom,
leur genre, leur année de naissance et leurs salaires.
La liste des travailleurs ne doit pas être nécessairement numérisée et,
dans le cas d’illettrisme de membres du groupe, le membre du petit
groupe est simplement tenu de communiquer verbalement les données
des travailleurs qu’il emploie.

Liste tenue à jour des travailleurs permanents et temporaires.
Enregistrement des données concernant les travailleurs, communiquées
verbalement dans le cas d’exploitants illettrés membres d’un groupe.
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1.2.7

INFORMATIONS DONNEES AUX TRAVAILLEURS ET AUX MEMBRES DU GROUPE DANS
LEUR LANGUE PRÉDOMINANTE

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Tous les travailleurs ou membres doivent être en capacité de comprendre
l’information dispensée par la direction.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le titulaire de certificat :
•
Identifie l’appartenance ethnique et les dialectes locaux des travailleurs
ou des membres du groupe afin de s’assurer que les travailleurs
comprennent l’information qui leur est dispensée. C’est une condition
particulièrement importante dans les contextes marqués par une grande
diversité de langues.
•
Identifie l’information qu’il doit transmettre aux membres du groupe ou
aux travailleurs et la langue spécifique à employer.
•
Identifie les moyens appropriés de communication aux différents groupes
par des voies qu’ils comprennent (par ex. en faisant appel à des
locuteurs dans les langues locales, des documents traduits, des
illustrations, etc.).
•
Conserve un registre des communications avec les travailleurs.

Preuves et
indicateurs

✓

Liste des canaux de communication, formulaires et documents utilisés
pour communiquer avec les travailleurs et les membres du groupe.

Annexes et
autres
références
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1.2.8

ACCORD ENTRE LE GROUPE ET LES MEMBRES DU GROUPE

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les membres du groupe sont conscients de leurs droits et devoirs lors de leur
adhésion au programme de certification.

•

•

Preuves et
indicateurs

La Direction du groupe établit :
o Un accord entre le groupe et chacun de ses membres qui définit
les droits et obligations liés à l’adhésion au programme de
certification de Rainforest Alliance.
o L’accord est signée par la direction du groupe et par le membre
du groupe (les membres qui ne peuvent pas signer valident la
convention avec une empreinte digitale).
o Chaque membre du groupe reçoit une copie de la convention.
o Les originaux des accords signés sont archivés en sécurité et sont
facilement accessibles.
o L’accord est expliqué aux membres chaque fois que nécessaire.
Les membres du groupe :
o Doivent être en mesure d’expliquer leurs obligations et leurs
droits, y compris les clauses suivantes :
o En signant l’accord, ils acceptent d’être contrôlés par des
inspections internes et des audits externes et exposés à des
sanctions en cas de manquement à leurs obligations.
o Ils garantissent que tout produit vendu comme certifié provient
uniquement de leur exploitation agricole.
o Ils sont informés de leur droit de recours contre les décisions de la
Direction du groupe quand ils considèrent que celles-ci sont
injustifiées (par ex. en cas d’exclusion du groupe) et de
l’existence d’une procédure de réclamation pour ces recours.

•

Chaque membre conserve une copie de l’accord pour pouvoir la
présenter lors d’un audit.

•

Dans le cas où les propriétaires d’exploitations agricoles ont des
métayers ou des gardiens, il est primordial que les deux parties soient
informées des droits et des obligations de l’accord et qu’elles puissent les
expliquer.

✓

Un accord signé (ou marqué par une empreinte) est conservé dans les
bureaux de la direction.
Une copie de l’accord avec le membre du groupe
Les membres du groupe peuvent expliquer le contenu de l’accord.

✓
✓

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

20

1.2.9

TENUE DE REGISTRES POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LES ACTEURS DE LA
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Une bonne tenue de registres permet à la direction de maintenir la traçabilité et
l’intégrité du produit.

•
•
•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Les titulaires de certificats conservent les registres créés à des fins de
certification et de conformité pendant une durée minimale de quatre
ans.
Il est impératif de créer un système de fichiers et des mesures doivent
être prises pour protéger ces fichiers contre tout risque de perte.
L’importance de la tenue de ces registres doit être mise en exergue dans
la communication en direction des membres.
Le système de tenue de registres doit être suffisant pour conserver des
registres précis des processus significatifs, des flux de travail et de la
complexité du système de gestion des titulaires de certificats.
Le TC assiste les membres du groupe en leur fournissant des outils de
tenue de registres, par exemple en fournissant des livrets ou des agendas
fabriqués en matériaux durables.
Les registres créés à des fins de certification et de conformité au cours
des 4 dernières années sont disponibles dans le SGI.
Les membres du groupe conservent des registres précis des 4 dernières
années.

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

21

1.2.10

CARTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (GRANDES EXPLOITATIONS) ET DU
TERRITOIRE DES EXPLOITATIONS (GROUPES DE PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES)

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Une meilleure compréhension de la localisation de l’exploitation agricole et de
ses environs afin de renforcer la traçabilité et la gestion des risques
environnementaux.

•

•

Preuves et
indicateurs

SA-G-SD-1-V1FR

Pour les groupes ayant des petites exploitations agricoles, la direction du
groupe possède une carte à jour montrant :
o Les zones de production et le territoire de l’exploitation avec la
position des différents membres.
o Les installations de transformation, les zones de logement, les
écoles, les centres médicaux/sites de premiers secours.
o Les écosystèmes naturels (y compris les plans d’eau et les forêts,
ainsi que les zones de végétation naturelle, les zones ripariennes
tampons, les zones ombragées d’agroforesterie et les aires
protégées).
o Les zones à risques identifiées dans l’évaluation des risques de
l’exploitation (voir 1.3.1).
La direction des groupes importants peut créer plusieurs cartes afin de
mieux refléter la diversité des zones de production.

•

Les grandes exploitations agricoles membres d’un groupe et les
exploitations certifiées individuellement doivent disposer d’une carte de
l’exploitation à jour avec :
o Toutes les unités agricoles.
o Les installations de transformation, les zones de logement, les
écoles, les centres médicaux/sites de premiers secours.
o Les écosystèmes naturels (y compris les plans d’eau et les forêts,
ainsi que les zones de végétation naturelle, les zones ripariennes
tampons, les zones ombragées d’agroforesterie et les aires
protégées.
o Les zones à risques identifiées dans l’évaluation des risques de
l’exploitation (voir 1.3.1).

•

Les cartes :
o Ne doivent pas être sous forme de croquis.
o Doivent être à jour, ce qui signifie qu’elles correspondent à la réalité,
o Doivent indiquer leur date de création ainsi que celle de leur
dernière révision,
o Inclure la légende et une flèche indiquant le nord géographique.

✓
✓

La carte existe et mentionne la dernière mise à jour
La carte est suffisamment détaillée et compréhensible
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Veuillez consulter le Document d’orientation C : Guide pas à pas de la création
de la carte d’une exploitation agricole

1.2.11
Document
d’orientation sur
l’application

CROQUIS D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

Cette exigence s’applique uniquement aux petites exploitations membres d’un
groupe. Les grandes exploitations membres d’un groupe sont soumises à
l’exigence 1.2.10.

Objectif

Une meilleure compréhension de la localisation de l’exploitation et de ses environs
afin de renforcer la traçabilité et la prévention des risques environnementaux.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Un croquis de l’exploitation est à la disposition des membres du groupe.
•

Le croquis :
o Comprend la zone de production agricole certifiée. Le
croquis doit permettre de voir si différentes zones de
l’exploitation ont été plantées à des époques différentes, par
exemple dans le but de renouveler le matériel végétal.
o Comprend les forêts, plans d’eau et bâtiments à l’intérieur et
aux environs de l’exploitation.
o Le croquis est mis à jour en cas de changements significatifs.
Par exemple le croquis doit montrer les variations des surfaces
certifiées ou la suite d’une décision du membre du groupe de
vendre ou d’acquérir des terres.
o Le croquis doit comprendre une brève légende détaillant ce
qui figure sur le dessin et une flèche indiquant le nord
géographique.

Pour tracer leurs croquis, les membres du groupe peuvent utiliser un fond de
carte de la région provenant par exemple d’un satellite de source publique,
de Google ou d’institutions gouvernementales.
Preuves et
indicateurs

✓
✓

Le croquis existe et mentionne la dernière mise à jour
Le croquis est suffisamment détaillé et compréhensible

Annexes et
autres
références

1.2.12
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DONNÉES DE GÉOLOCALISATION POUR 100 % DES EXPLOITATIONS AGRICOLES D’UN
GROUPE ET POLYGONES POUR 10 % DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
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Document
d’orientation sur
l’application

Cette exigence ne s’applique pas aux grandes exploitations membres d’un
groupe ni aux exploitations certifiées individuellement. Celles-ci doivent disposer
d’un polygone conformément à 1.2.13.

Objectif

Des données de géolocalisation précises sont disponibles pour 100 % des
exploitations et 10 % au minimum disposent de polygones pour améliorer la
qualité des données de traçabilité et la gestion des risques environnementaux.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La Direction du groupe :
•
Fournit 100 % des données de géolocalisation des exploitations comme
suit :
o 90 % des données fournies doivent l’être sous forme de points
relevés au centre de la plus grande unité agricole de production
certifiée de chaque membre du groupe.
o Pour au minimum 10 % des exploitations, les données de
géolocalisation doivent provenir d’un polygone GPS des unités
agricoles les plus étendues. Le taux de 10 % est calculé à partir du
nombre d’exploitations, pas du nombre d’unités agricoles.
Par ex., dans un groupe de 200 exploitants, le TC doit collecter les
points GPS de 180 exploitants (qui collectent les données sur
l’unité agricole de production certifiée la plus étendue) et les
polygones de 20 exploitants (qui tracent les polygones de leurs
unités agricoles les plus étendues).
Les données de géolocalisation doivent être collectées comme suit :
o Les coordonnées sont relevées au centre de l’unité agricole.
o Les coordonnées sont indiquées en latitude et en longitude.
o Les coordonnées doivent être indiquées en degrés décimaux
avec 4 décimales (c’est-à-dire, latitude : 9.7611 ; longitude : 84.1872).
o Les coordonnées en degrés décimaux doivent être
accompagnées du signe + ou – approprié.
o Le signe décimal est représenté par un point, pas par une virgule
(c’est-à-dire 4.3546 et pas 4,3546).
o Les coordonnées doivent être enregistrées au format numérique
sans contenir des caractères non numériques tels que le symbole
des degrés (°).
Pour collecter les données de géolocalisation, les titulaires de certificats peuvent
s’appuyer sur la procédure pas-à-pas décrite dans le Document d’orientation D :
Exigences pour les données de géolocalisation et cartes des risques
•

La Direction du groupe soumet les données de géolocalisation avec le registre
des membres du groupe dans la plateforme de certification de Rainforest
Alliance, au moins 5 semaines avant l’audit.
Sur la base de ces données, Rainforest Alliance établit les cartes des risques qui
sont utilisées pendant le processus de certification. Les cartes informent à la fois
l’auditeur et les titulaires du certificat des risques de la présence de membres dans
des zones déforestées (voir 6.1.1) et du risque d’empiètement illicite dans une aire
protégée (6.1.2).

SA-G-SD-1-V1FR
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Preuves et
indicateurs

✓
✓

✓
Annexes et
autres
références
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Les données existent et sont disponibles au format requis par Rainforest
Alliance.
Lors de la collecte des données géographiques, les membres et les
inspecteurs sont conscients de la différence entre exploitation agricole et
unité(s) agricole(s).
Les membres et les inspecteurs savent également comment identifier la
plus grande unité agricole.

Veuillez consulter le document d’orientation D : Exigences pour les données de
géolocalisation et cartes des risques
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1.2.13
Document
d’orientation
sur

l’application

DONNÉES DE GÉOLOCALISATION POUR LES GRANDES EXPLOITATIONS MEMBRES
D’UN GROUPE ET POUR LES EXPLOITATIONS CERTIFIÉES INDIVIDUELLEMENT

Cette exigence ne s’applique pas aux petites exploitations agricoles membres
d’un groupe.
Les petites exploitations membres d’un groupe sont soumises à l’exigence 1.12 et
aux exigences d’amélioration obligatoires 1.2.14 N1 et 1.2.15 N2.

Objectif

Les données de géolocalisation de toutes les unités agricoles sont sous la forme
d’un polygone afin d’améliorer la qualité pour la traçabilité et la gestion des
risques environnementaux.

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

Les données de géolocalisation des grandes exploitations membres d’un groupe
et les exploitations certifiées indépendamment doivent être fournies sous la forme
d’un polygone.
•
Le titulaire du certificat vérifie que le polygone inclut toutes les unités
agricoles. Ceci inclut toutes les terres agricoles et non agricoles contenant
des bâtiments, des installations, des plans d’eau et d’autres structures.
•

Les cartes peuvent être tracées à partir d’outils GPS tels Google Maps,
Google Earth, BaseCamp (logiciel Garmin gratuit) ou tout SIG standard
qui permet de voir les limites sur l’imagerie par satellite.

•

En cas d’utilisation de l’imagerie par satellite, il est recommandé
d’effectuer un double contrôle sur le terrain de la précision des données
de collecte des points de référence de position et de les utiliser pour
tracer les polygones de l’exploitation ou de l’unité agricole. De plus, il faut
instituer des contrôles de la qualité des données afin d’en garantir la
précision et de s’assurer que les données fournies à Rainforest Alliance
correspondent aux exploitations ou unités agricoles réelles.

Pour collecter les données de géolocalisation, les titulaires de certificats peuvent
s’appuyer sur la procédure pas-à-pas décrite dans le Document d’orientation D :
Exigences pour les données de géolocalisation et cartes des risques
Les titulaires de certificats soumettent des polygones à jour des grandes
exploitations sur la plateforme de certification de Rainforest Alliance avant que
l’audit ait lieu.
À l’aide de ces données, Rainforest Alliance trace les cartes des risques utilisées
au cours du processus de certification afin d’informer l’auditeur et le titulaire du
certificat à propos des risques liés à la présence de membres dans des zones
défrichées (voir 6.1.1) et du risque d’empiètement illicite dans une aire protégée
(6.1.2).
Preuves et
indicateurs

✓
✓

Annexes et
autres
références
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Les données de polygone sont disponibles au format requis par Rainforest
Alliance.
Les membres et les inspecteurs (si applicable) peuvent expliquer le
processus de collecte des données de polygone au niveau de l’unité
agricole.

Veuillez consulter le Document d’orientation D : Exigences pour les données de
géolocalisation et cartes des risques
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1.2.14 N1

DONNÉES DE GÉOLOCALISATION POUR 100 % DES EXPLOITATIONS D’UN GROUPE ET
POLYGONES POUR 30 % DES EXPLOITATIONS

Document
d’orientation

sur
l’application

Cette exigence ne s’applique pas aux grandes exploitations membres d’un groupe
ni aux exploitations certifiées individuellement. Un polygone doit toujours être
disponible en ce qui les concerne.

Objectif

La Direction du groupe améliore progressivement la collecte des données. À N1
(3 ans), 100 % des données géographiques de toutes les unités agricoles sont
disponibles et au moins 30 % de celles-ci sont représentées sous forme de polygones.
La Direction du groupe doit montrer la progression annuelle.

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

La Direction du groupe maintient l’amélioration progressive de la collecte des
données de géolocalisation au cours du temps. Pour atteindre le stade N1 en 3 ans,
100 % des unités agricoles sont géolocalisées et 30 % au moins disposent de ces
données sous forme de polygone. Le taux de 30 % est calculé à partir du nombre
total d’unités agricoles, et pas à partir des 30% des exploitations agricoles.
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Les titulaires de certificats peuvent étaler la collecte des données de
polygones sur les années qui mènent à l’audit de certification.
La Direction du groupe doit :
o Inclure les modalités d’atteinte de la cible en 3 ans dans son Plan
de gestion.
o Suivre la mise en œuvre de la collecte des données de
géolocalisation.
o Calculer annuellement le pourcentage d’unités agricoles avec des
polygones après les inspections internes.
o Soumettre des données de géolocalisation précises pendant
l’inscription et avant l’audit de certification et de surveillance.
Cette mise en œuvre est intégrée au Plan de gestion.
Les données existent et sont disponibles au format requis par Rainforest
Alliance.

Annexes et
autres
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1.2.15 N2

POLYGONES POUR 100 % DES UNITÉS AGRICOLES

Document
d’orientation
sur

l’application
Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

La Direction du groupe améliore progressivement la collecte des données. Au
stade N2 (6 ans), 100 % des données géographiques de toutes les unités agricoles

27

sont disponibles sous forme de polygones. La Direction du groupe doit montrer la
progression annuelle.

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

La Direction du groupe s’assure que 100 % des données de géolocalisation des
unités agricoles sont sous la forme d’un polygone.
Les titulaires de certificats peuvent étaler la collecte des données de
polygones sur les années avant d’atteindre la cible de 100 % à la sixième
année.
La Direction du groupe :
o Montre les progrès annuels des indicateurs, qui correspondent à
100 % des unités agricoles devant être atteintes la sixième année.
o Calcule annuellement le pourcentage d’unités agricoles
possédant des polygones après les inspections internes.
o Soumet des données claires pendant l’inscription et avant l’audit
de certification et de surveillance.

•
•

Preuves et
indicateurs

✓

Les données existent et sont disponibles au format requis par Rainforest
Alliance.

Annexes et
autres
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1.2.16

FORMATION DES TRAVAILLEURS À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA
CHAINE D’APPROVISIONNEMENT

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Fournir aux responsables et aux travailleurs la formation appropriée pour faciliter la
mise en œuvre du système de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Le titulaire de certificat :
o Identifie les connaissances et compétences que doit
nécessairement posséder chacune des catégories de
personnel/travailleurs pour mettre en œuvre le Plan de gestion de
la chaîne d’approvisionnement,
o Vérifie que le personnel concerné est suffisamment formé pour
effectuer ses tâches,
o Garde la liste des travailleurs qui ont suivi une formation. La liste
doit contenir les noms, fonctions et descriptions des fonctions ainsi
que les différents sujets abordés dans la formation des travailleurs.

Preuves et
indicateurs

✓

Liste documentée du personnel intervenant sur les produits certifiés
Rainforest Alliance.

SA-G-SD-1-V1FR
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✓
✓

Registres et matériels de formation documentant la formation du
personnel concerné dans les parties applicables du système de gestion.
Le personnel peut démontrer qu’ils a reçu la formation et qu’il applique
les compétences et les connaissances appropriées à ses tâches.

Annexes et
autres
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1.2.17

LISTE DES SITES À INCLURE DANS LE CHAMP D’APPLICATION DES SITES MULTIPLES

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Afin d’améliorer la gestion de la conformité pami tous les sites, les administrateurs
de sites multiples tiennent un registre de tous les sites présents dans leurs
certificats ou de tous les formulaires de consentement des sites ne faisant pas
partie d’une propriété commune.
•
•

•
•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

L’administrateur de sites multiples gère la liste des différents sites qui font
partie du certificat, y compris les unités de sous-traitance.
La liste comprend pour chaque site :
o le résultat de l’évaluation des risques,
o les adresses,
o le champ d’application des activés,
o les travailleurs responsables de la mise en œuvre des exigences
de la chaîne d’approvisionnement sur le site.
Si applicable, l’administrateur de sites multiples doit posséder les
formulaires de consentement des sites n’appartenant pas à un même
propriétaire.
Les formulaires de consentement doivent indiquer :
o Les droits et obligations de conformité à la norme,
o Le champ d’application du travail.
Toute la documentation relative aux différents sites est mise à jour et
disponible dans un lieu principal.
Il est conseillé aux administrateurs de sites multiples d’établir un flux de
communication efficace avec tous les travailleurs responsables de la
mise en œuvre de la norme dans les différents sites pour en contrôler
régulièrement la conformité et identifier tout écart par rapport à ce qui
est demandé.
Registre des sites entrant dans le champ d’application du certificat.
Cette liste contient toute les informations requises.
Les formulaires de consentement des sites n’appartenant pas à un
propriétaire commun sont disponibles.

Annexes et
autres
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1.3 ÉVALUATION DES RISQUES ET PLAN DE GESTION
1.3.1

ÉVALUATION DES RISQUES

Document
d’orientation sur
l’application
•

•
•

Pour les groupes, il appartient à la Direction du groupe d’effectuer sous
sa propre responsabilité l’évaluation des risques au nom des petites
exploitations du groupe.
Une évaluation des risques est requise pour chacune des grandes
exploitations du groupe.
Dans les grands groupes, il est recommandé de réaliser l’évaluation des
risques avec une contribution de chacune des différentes régions et
contextes afin de garantir que l’évaluation couvre tous les risques et que
des mesures d’atténuation efficaces soient identifiées.

Objectif

La direction identifie et évalue les risques et définit les mesures pour traiter ces
risques afin de respecter la norme et de renforcer les performances de durabilité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

L’outil d’évaluation des risques est obligatoire pour tous les titulaires de certificats,
contrairement aux mesures d’atténuation suggérées qui ne sont pas obligatoires.
Ces mesures ont pour objet de servir de guide pour réduire au mieux les risques.
Ceci signifie que les titulaires de certificats peuvent utiliser les mesures
d’atténuation indiquées dans l’outil ou toute stratégie qu’ils estiment efficaces
pour le traitement des risques identifiés.
•

Les titulaires de certificat doivent
• Effectuer une évaluation des risques au moins tous les trois ans.
• Inclure dans le Plan de gestion toutes les mesures d’atténuation
qu’ils considèrent les mieux appropriées pour réduire les risques.

•
•

Il est recommandé à la direction de :
Conserver une liste des documents et preuves utilisées pour préparer
l’évaluation des risques.
Confier la réalisation de l’évaluation à une équipe dédiée et
expérimentée.
Recueillir les appréciations des membres du groupe, des travailleurs et
des autres parties prenantes afin d’être sûr de prendre en compte
différentes perceptions des risques potentiels.

•
•

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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✓ L’évaluation des risques a été réalisée et enregistrée.
✓

Des pièces justificatives ou des registres sont disponibles.

Voir en Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques
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1.3.2

PLAN DE GESTION

Document
d’orientation sur
l’application
•

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le Plan de gestion aide la direction à atteindre la conformité à la norme et à
améliorer les performances de durabilité par la mise en place de cibles,
l’identification des activités nécessaires, la planification de leur mise en œuvre et
le suivi de leur progression.
•

Les titulaires de certificats établissent un Plan de gestion et le mettent à
jour annuellement.

•

Le Plan de gestion comprend les actions identifiées dans :
o L’évaluation des risques (1.3.1), par ex., si une exploitation
signale un risque d’érosion, la mesure d’atténuation peut être la
protection du sol par des cultures de couverture.
o L’auto-évaluation (1.4.4) par ex., en cas de détection d’une
absence d’EPI pour les travailleurs qui appliquent des pesticides,
il faut prévoir une action d’achat de ces EPI.

•

Le Plan de gestion pour les groupes comprend également les actions
identifiées à l’aide de :
o L’analyse des lacunes de l’Outil d’évaluation des capacités
(1.1.1).
Par ex. si le groupe a découvert un manque de personnel
assurant la formation, il faut prévoir une action permettant
d’augmenter le nombre de formateurs en organisant des
sessions de ‘formation des formateurs’.
o Les inspections internes (1.4.1).
Par ex., si les inspections internes montrent que le pourcentage
de données de géolocalisation n’a pas été atteint dans les
délais, il peut être décidé de former un plus grand nombre de
personnes chargées de collecter les données GPS ou de mettre
plus d’équipement GPS à disposition.
Le Plan de gestion contient :
o Les objectifs.
o Les actions permettant d’atteindre les objectifs.
o Les personnes/le personnel responsables de la mise en œuvre
des actions.
o La date limite de réalisation complète des actions.
o Le budget nécessaire pour couvrir les dépenses de mise en
œuvre des actions.

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓
✓

SA-G-SD-1-V1FR

La Direction du groupe est responsable de l’élaboration du Plan de
gestion pour les membres du groupe qui gèrent des petites exploitations
agricoles. Ce plan peut être commun à toutes les petites exploitations du
groupe. Il convient cependant d’établir un Plan de gestion individuel
pour chacune des grandes exploitations d’un groupe.

Un Plan de gestion à jour existe.
Le plan reflète les résultats de l’évaluation des risques, de l’autoévaluation et de l’outil d’évaluation des capacités de gestion.
Le Plan de gestion reflète les résultats des inspections internes.
Un rapport de suivi des progrès de la mise en œuvre du Plan de gestion
est rédigé au minimum une fois par an.

32

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

Veuillez consulter le Document d’orientation B : Modèle de Plan de gestion
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1.3.3

FOURNITURE DE SERVICES AUX MEMBRES D’UN GROUPE

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

La direction renforce les capacités des membres et leur fournit d’autres moyens
techniques afin d’améliorer leur conformité à la norme.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

La Direction du groupe doit :
o Identifier les services rendus nécessaires par le Plan de gestion
(1.3.2).
o Fournir les services à ses membres. Ces services comprennent la
formation, les activités de sensibilisation ainsi que tout autre
service, par ex., la fourniture d’essences indigènes d’arbres ou
d’une pépinière si le Plan de gestion a mis en évidence la
nécessité d’améliorer le couvert végétal naturel.
o Documenter les services fournis à ses membres.
o Établir des rapports sur les indicateurs indiqués dans l’exigence.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres des formations et autres services fournis aux membres.

Indicateurs :
•
Nombre de sessions de formation fournies aux membres
•
Sujets des sessions de formation
•
Nombre et % de membres présents aux sessions de formation (H/F)
•
Nombre et types de services (autres que la formation) fournis aux
membres.

Annexes et
autres
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1.3.4
Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

FOURNITURE DE SERVICES AUX TRAVAILLEURS

Cette exigence est applicable aux exploitations individuelles certifiées
indépendamment et aux grandes exploitations membres d’un groupe.

La direction renforce les capacités des travailleurs et leur fournit tout autre type
de services permettant d’améliorer leurs conditions de travail et de vie et
d’assurer la conformité à la norme.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

La direction :
o Identifie les services rendus nécessaires par le Plan de gestion
(1.3.2).
o Les services peuvent comprendre la formation technique ou les
activités de sensibilisation à des sujets tels que les conditions de
vie, la santé, etc. ou d’autres services par ex. le transport
scolaire, le matériel d’enseignement, l’amélioration des
logements, l’aide alimentaire, etc.
o Documente les services fournis aux travailleurs.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres des formations et des autres services fournis aux travailleurs.

Indicateurs :
•
Nombre de sessions de formation fournies aux travailleurs.
•
Sujets des sessions de formation
•
Nombre et % de travailleurs présents aux sessions de formation (H/F)
•
Nombre et types de services (autres que la formation) fournis aux
travailleurs.
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1.3.5

ÉVALUATION APPROFONDIE DES RISQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES
EXPLOITATIONS AGRICOLES

Document
d’orientation sur
l’application
•

•

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Identifier les risques actuels et futurs pour la production durable dus au
changement climatique et définir les meilleures actions d’atténuation permettant
de réduire ces impacts et renforcer la résilience des exploitations agricoles.

o

o

o
Preuves et
indicateurs

SA-G-SD-1-V1FR

La Direction du groupe réalise cette évaluation pour le compte des
membres des petites exploitations. Cette évaluation peut être générale
pour toutes les petites exploitations ou régionale en cas de grandes
différences locales des risques.
Une évaluation individuelle est requise pour les grandes exploitations du
Groupe.

✓
✓

En cas d’adhésion volontaire à cette exigence, le titulaire du certificat
doit utiliser l’évaluation approfondie des risques du changement
climatique (Annexe S3) pour en identifier les impacts probables sur
l’exploitation. L’évaluation des risques aide le TC à évaluer le niveau
d’exposition aux différents risques, leur niveau d’impact probable et la
capacité d’adaptation de l’exploitation.
Le TC analyse les résultats de l’évaluation des risques du changement
climatique et identifie les actions d’atténuation permettant de réduire ces
risques.
Les mesures d’atténuation des risques sont incluses dans le Plan de
gestion.
Évaluation approfondie des risques du changement climatique
Mesures d’atténuation intégrées dans le Plan de gestion
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Voir en Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques

36

1.3.6

FORMATION ET ASSISTANCE SUR LA CONNAISSANCE DES QUESTIONS FINANCIÈRES

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Le groupe fournit des services pour aider les producteurs à gérer la durabilité
financière de leur exploitation agricole et à améliorer leurs moyens de
subsistance.

•

La Direction du groupe :
o Identifie le type de services d’assistance dont les membres ont
besoin sur les questions financières.
o Intègre dans le Plan de gestion (1.3.2) les actions à mener pour
fournir ces services.
o Fournit aux membres la formation dont ils ont besoin sur la
finance, la gestion d’entreprise et la compréhension des coûts
de production et les revenus nets.
o Aide les membres à obtenir un financement, par exemple en les
mettant en relation avec des groupes de microcrédit, en les
aidant à ouvrir un compte en banque ou à souscrire un emprunt
pour des investissements agricoles.
o Conserve la documentation sur les services fournis ainsi que les
rapports sur le nombre de membres qui a bénéficié d’une
formation et de services financiers, conformément aux
indicateurs et au moins une fois par an.

Actions mentionnées dans le Plan de gestion
Tenue de registres sur le nombre de formations ou d’aides apportées,
identification et nombre des bénéficiaires (H/F).
Indicateur :
•
Nombre de membres du groupe présents à la formation sur la finance et
la gestion d’entreprise (H/F)
•
Nombre de membres du groupe qui ont accès aux services financiers
(H/F)
✓
✓

Annexes et
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1.3.7

DIVERSIFICATION DES REVENUS

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

La direction favorise et sensibilise à la diversification des revenus afin de soutenir les
moyens de subsistance durables et un revenu vital pour les producteurs.

37

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La Direction du groupe aide les membres à diversifier leurs revenus en
recherchant les activités à valeur ajoutée telles que la transformation et
la commercialisation des produits de l’exploitation, mais également en
les incitant à se diversifier en ajoutant d’autres types d’activités.
•

Preuves et
indicateurs

La Direction du groupe doit :
o Analyser et définir avec les membres des activités susceptibles
d’apporter un revenu supplémentaire en tenant compte des
circonstances locales, par ex., culture d’autres produits,
transformation des produits ou autre augmentation de la valeur,
amélioration de l’accès au marché ou aux acheteurs, etc.
o Aider les membres à la prise de décisions en matière de
stratégies de diversification. Par exemple en les aidant à créer
des comités pour élaborer leurs plans.
o Inclure les actions approuvées de diversification des revenus
dans le Plan de gestion. Ces actions peuvent comprendre l’aide
à l’accès aux connaissances, aux intrants, aux services et aux
marchés ou à la création d’activités de transformation. Par
exemple, en délivrant des informations sur les organismes de
formations pertinents et accessibles, sur les groupes de marché
ou sur les initiatives gouvernementale les mieux appropriées aux
membres et à leurs ménages.
o Faire des rapports sur les services fournis ainsi que sur le nombre
de membres du groupe (femmes et hommes) qui diversifient leurs
revenus.

Le Plan de gestion décrit la procédure de mise en œuvre de chaque
service.
✓ Tenue de registres du nombre et du type des activités mises en œuvre et
du nombre de participants femmes et hommes.
Indicateurs :
•
nombre et genre des membres du groupe qui diversifient leurs revenus via
au moins l’une des activités suivantes :
•
autres activités génératrices de revenus (classées par type)
•
amélioration du produit (ex. : traitement humide du café)
✓

Annexes et
autres
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1.4 INSPECTION INTERNE ET AUTO-ÉVALUATION
1.4.1
Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

INSPECTIONS INTERNES

Applicable aux fournisseurs de services des exploitations agricoles titulaires de
certificats, pas aux titulaires de certificats de la chaîne d’approvisionnement.

Mettre en place une direction qui veille à ce que les sites ou les membres du
groupe soient en conformité avec les exigences de la Norme applicable.
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Document
d’orientation sur
la mise en œuvre

•

La Direction du groupe (dans le cas des groupes) et l’administrateur du
site (dans le cas de titulaires de certificats de la chaîne
d’approvisionnement) doivent créer un système d’Inspection interne.

•

Les Titulaires de certificats vérifient que :
o Des procédures sont en place pour décrire les objectifs et les
activités du système d’inspection interne et de son équipe.
o Les inspections sont effectuées par un personnel qualifié et elles
disposent d’une capacité suffisante pour couvrir l’étendue des
sites ou du groupe comme indiqué en (1.4.2).
o Les inspecteurs disposent de suffisamment d’outils et
d’instruments pour assurer pleinement leurs activités de manière
systématique.
o Un mécanisme est en place pour écarter tout risque de conflit
d’intérêts des inspecteurs.
o Les inspecteurs utilisent l’évaluation des risques et les résultats
des inspections annuelles précédentes et contrôlent les
problèmes identifiés dans ces rapports lors de leurs inspections
des exploitations ou des sites.
o Le suivi des Inspections internes des membres ou des sites est
assuré afin de vérifier que les problèmes mis en évidence ont
été résolus.
o Le système de tenue de registres est robuste et fiable et les
registres sont centralisés et à la disposition des membres ou des
sites.
o Un système de suivi garantit la qualité des Inspections internes,
l’identification appropriée, la mise en œuvre des actions de
correction et la vérification de la qualité des données.

•

Le système d’inspection interne :
o S’assure que 100 % des membres des groupes (pour les
exploitations agricoles) et des sites (pour les titulaires de
certificats de la chaîne d’approvisionnement de sites multiples)
sont inspectés. C’est également le cas des sites multiples.
o Quand ceux-ci entrent dans le champ d’application de la
certification, les inspections internes s’appliquent également
aux sous-traitants, intermédiaires et fournisseurs de services
(fournisseurs de services uniquement dans le cas des
exploitations agricoles titulaires de certificat).
o Respecte le champ d’application recommandé. Ces directives
ont pour objectif de :
▪
Contrôler toutes les exigences de la norme applicable
dès la première année de certification.
▪
Centrer l’inspection sur les exigences résultant de
l’analyse de l’évaluation des risques, des Inspections
internes des années antérieures et des résultats des
audits des années successives.
o Uniquement pour les groupes, le système d’Inspection interne
doit suivre un cycle de rotation qui garantit que chacune des
unités agricoles du groupe est inspectée au minimum une fois
tous les trois ans. Quand cette disposition est inapplicable du fait
de l’éloignement d’une unité agricole, le cycle de rotation peut
être prolongé à 6 ans. Une unité agricole éloignée se réfère aux
exploitations agricoles qui sont accessibles après au minimum
un jour de marche, de transport par véhicule ou de tout autre
moyen.
Le Système de gestion interne des groupes de plus de 10 000 membres
doit obligatoirement appliquer une gestion numérique de tous les
membres du groupe.

•

SA-G-SD-1-V1FR
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Preuves et
indicateurs

✓
✓

Tous les membres et tous les sites sont soumis à une Inspection interne
chaque année.
Le champ d’application et le système de rotation des inspections
internes sont respectés.
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1.4.2

AUTO-ÉVALUATION

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Les Titulaires de certificats évaluent leur propre conformité par rapport aux
exigences de la Norme afin d’aider la direction à améliorer cette conformité et
à se préparer pour les audits.

Document
d’orientation sur
la mise en œuvre

La direction effectue une auto-évaluation pour évaluer sa propre conformité
par rapport à la norme et celle de toutes les autres entités concernées telles que
les sous-traitants, intermédiaires, fournisseurs de services et sites de transformation
dont elle est responsable.
Pour fournir des résultats crédibles et non contradictoires, l’auto-évaluation,
annuelle, doit être basée sur les éléments probants qui résultent des inspections
internes, des rapports des audits antérieurs et de l’évaluation des capacités.

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Auto-évaluation réalisée.
Les résultats des inspections internes, de l’évaluation des capacités et
des évaluations internes des sous-traitants, intermédiaires, fournisseurs de
services et sites de transformation sont disponibles et ont été pris en
compte dans l’auto-évaluation.
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1.4.3

SYSTÈME D’APPROBATION ET DE SANCTION

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Les groupes et les TC de la chaîne d’approvisionnement utilisent une procédure
transparente pour gérer et documenter la conformité par rapport aux exigences
de la certification de tous les membres ou sites du groupe.
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Document
d’orientation sur
la mise en œuvre

•

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

La direction du groupe et le TC de la chaîne d’approvisionnement
possédant plusieurs sites utilisent un système d’approbation ou de
sanction des membres ou des sites basé sur leurs données de
conformité.
Le système contient :
o Un directeur ou un comité responsable de la gestion des
approbations ou des sanctions. Le directeur ou le comité est
impartial et aucun membre du comité n’est impliqué dans
aucun conflit d’intérêts.
o Une procédure écrite d’approbation et de sanction qui
contient (mais sans se limiter à) le mécanisme d’approbation du
membre ou du site, la procédure de clôture de toutes les nonconformités et de mise en œuvre des actions correctives, les
différents types de sanctions selon le niveau de gravité, etc.
o Un mécanisme de suivi de l’amélioration des membres ou sites
du groupe et des mesures de correction pour résoudre les nonconformités pour garantir que les améliorations réalisées sont
documentées et prises en compte dans le processus
d’approbation et de sanctions.
o Les décisions sont basées sur les rapports d’inspection interne
et/ou sur les dépôts de plaintes.
o Les décisions d’approbation ou de sanction sont enregistrées et
intégrées au rapport d’inspection interne. Les décisions sont
transmises par écrit au membre ou au site, signées et, si
nécessaire, suivies conformément à la procédure convenue.
Un comité ou un directeur d’approbation et de sanction est mis en place.
Une procédure écrite d’approbation et de sanction est publiée, mise en
œuvre et communiquée aux membres.
Un registre des décisions est tenu.
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1.4.4

RAPPORT ENTRE LE NOMBRE D’INSPECTEURS INTERNES ET LE NOMBRE
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif
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S’assurer que le nombre d’inspecteurs correctement formés est suffisant pour faire
efficacement le suivi de la conformité par rapport aux exigences de la norme.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

La Direction du groupe doit :
o Vérifier qu’il existe un inspecteur par tranche de 250 exploitations
ainsi qu’un système de planification des inspections,
o Vérifier que les inspecteurs n’inspectent pas plus de 6
exploitations par jour,
o Dispenser une formation appropriée aux inspecteurs afin de
s’assurer qu’ils disposent des compétences et des ressources
nécessaires à la conduite des inspections,
o Évaluer régulièrement les performances des inspecteurs internes
et leur dispenser une formation supplémentaire si nécessaire,
o Disposer d’une procédure permettant d’éviter tout conflit
d’intérêts des inspecteurs internes (par ex., pas d’inspection des
exploitations de membres de la famille, etc.).
•
La formation des inspecteurs doit :
o Être dispensée par une personne qualifiée, par ex., une personne
disposant d’une expérience des inspections ou des audits et de
la connaissance et des compétences nécessaires sur la culture
agricole concernée,
o Prendre en compte les bonnes pratiques d’audit
internationalement reconnues telles que définies dans la
norme ISO-19011, ainsi que les compétences d’audit social,
o Inclure les audits accompagnés pour acquérir l’expérience,
découvrir les exemples de méthodes de recoupement des
preuves, réviser les données, etc.
✓
✓
✓

Liste des inspecteurs internes.
Agenda des inspections internes
Certificats de formation des inspecteurs internes ou autre preuve de suivi
de formations.
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1.4.5 L1

NUMÉRISATION DES INSPECTIONS INTERNES DE 30 % DES MEMBRES

Document
d’orientation sur
l’application
En ce qui concerne les groupes de plus de 10 000 membres, le Système de
gestion interne pour tous les membres du groupe doit toujours être numérisé dès
la première année de certification (voir 1.2.11).
Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Améliorer la tenue de registres, faciliter l’analyse et l’échange de données afin
de renforcer le contrôle des performances des producteurs et identifier les besoins
d’assistance pour les améliorations.

43

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

•

✓

Le directeur du groupe alloue les ressources nécessaires à la collecte par
un appareil de 30 % des données des inspection interne.
La Direction du groupe doit :
o Identifier le nombre de dispositifs nécessaires sur la base du
nombre total d’exploitations et d’inspecteurs disponibles.
o Vérifier qu’elle dispose d’un budget suffisant pour l’achat et
l’entretien des dispositifs et des logiciels concernés.
o Établir un plan ou un agenda clair permettant de s’assurer que
les inspecteurs disposent des dispositifs pour mener leurs
inspections.
o Former correctement les inspecteurs à l’emploi du dispositif ou du
format numérique et à la saisie précise des données.
o Vérifier que les inspecteurs utilisent correctement le dispositif pour
enregistrer les informations précises pendant les inspections
internes.
Les données d’inspection interne sont collectées numériquement chez
30 % au minimum des membres du groupe.
Un contrôle de la qualité et de l’exhaustivité est effectué régulièrement.
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1.4.6 L2

NUMÉRISATION DES INSPECTIONS INTERNES DE 100 % DES MEMBRES

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre
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Améliorer la tenue de registres, faciliter l’analyse et l’échange de données afin de
renforcer le contrôle des performances des producteurs et identifier les besoins
d’assistance pour les améliorations.

o
o

Le directeur du groupe alloue les ressources nécessaires à la collecte
via un dispositif de 90 % des données des inspections internes.
La Direction du groupe doit :
o Identifier le nombre de dispositifs nécessaires sur la base du
nombre total d’exploitations et d’inspecteurs disponibles.
o Vérifier qu’elle dispose d’un budget suffisant pour l’achat et
l’entretien des dispositifs et des logiciels concernés,
o Établir un plan ou un agenda clair permettant de s’assurer
que les inspecteurs disposent des dispositifs pour mener leurs
inspections,
o Former correctement les inspecteurs à l’emploi des dispositifs
ou du format numérique et à la saisie précise des données,
o Vérifier que les inspecteurs utilisent correctement le dispositif
pour enregistrer les informations précises pendant les
inspections internes.
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Preuves et
indicateurs

✓
✓

La collecte numérique des données des inspections internes concerne au
minimum 90 % des membres du groupe.
Un contrôle de la qualité et de l’exhaustivité est effectué régulièrement.

Indicateur :
• % de membres du groupe dont les données de l’inspection interne sont
collectées et utilisées par la Direction du groupe dans un format numérique.
Annexes et
autres
références
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1.5 MÉCANISME DE RÉCLAMATION
1.5.1
Document
d’orientation
sur

MÉCANISME DE RÉCLAMATION

Pour les groupes, la Direction du groupe doit disposer d’un mécanisme de résolution
au nom des membres des petites exploitations.

l’application
Objectif

Disposer d’un mécanisme de réclamation efficace et accessible pour traiter les
plaintes émanant des travailleurs, des membres (groupes) et/ou des parties
prenantes.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le mécanisme de réclamation a pour objet de rassembler les plaintes des entités
négativement impactées par des activités et/ou des opérations commerciales de
toute nature.
•
Le titulaire de certificat :
o Crée un comité des réclamations ou nomme une personne
responsable investie du pouvoir de décision et disposant de la
capacité de traiter les réclamations. Le comité ou la personne
nommée doit être impartial et sensibilisé à l’égalité des sexes.
o Explique aux membres ou aux travailleurs comment utiliser le
mécanisme de réclamation.
o S’assure que le mécanisme de réclamation est accessible dans la
langue locale et dans un format approprié à ceux qui ne savent
pas lire ou qui n’ont pas accès à Internet ou au téléphone.
o Garantit l’anonymat et la sécurité des personnes qui soumettent
des réclamations. Les réclamations anonymes sont également
recevables et traitées.
o Conserve une documentation claire de toutes les réclamations et
des actions entreprises pour les traiter.
o Met en œuvre les étapes du Protocole de résolution (Annexe S4)
pour résoudre les plaintes ou assurer le suivi des réclamations
posées. Les étapes du protocole comprennent :
▪
La mise en sécurité immédiate de la victime en veillant à
garantir en permanence la confidentialité.
▪
L’analyse du cas de sorte à vérifier que la situation est
bien comprise.
▪
L’implication appropriée du Comité des genres, du
Comité d’Évaluation et Résolution et des autres parties
prenantes à impliquer dans la résolution de la
réclamation.
o Met en œuvre des corrections dans les délais appropriés, par ex.
dans un délai de 12 semaines.
▪
Se met en quête de savoir si une compensation
financière doit être versée, par ex., remboursement dans
le cas de salaires impayés, heures supplémentaires non
payées ou retenues de salaire illégales.
▪
En cas d’accusation de harcèlement sexuel, envisager
l’annulation du contrat et/ou la transmission aux autorités
d’enquêtes criminelles.
o Suit la mise en œuvre des corrections afin de vérifier que la
réclamation a été correctement résolue.

Preuves et
indicateurs

✓
✓

SA-G-SD-1-V1FR

Un Comité des réclamations avec pouvoir de décision est en
place.
Les plaintes sont enregistrées et traitées,
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Annexes et
autres
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Annexe S4 Protocole de résolution
Document d’orientation E : Mécanisme de réclamation

1.6 ÉGALITÉ DES GENRES
1.6.1
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

ÉGALITÉ DES GENRES
Promouvoir l’égalité des genres et l’émancipation des femmes pour renforcer la
protection des droits humains et soutenir des contributions et avantages égaux de
tous les travailleurs et membres à l’agriculture durable.

•

Le titulaire de certificat :
o Possède une déclaration écrite indiquant son engagement dans
la promotion de l’égalité des genres.
o Crée un comité ou désigne un responsable de l’identification des
problèmes de genre et de la sensibilisation à l’égalité des genres
et enclenche des actions d’amélioration. Le comité doit
comprendre au moins une femme et au moins une personne de
la direction.
o Organise une formation des membres du comité ou de la
personne responsable sur l’égalité des genres et l’émancipation
des femmes,
o Communique en direction des tous les membres, travailleurs et
autres parties prenantes sur le rôle du comité des genres et sur le
fait d’y appartenir.

•

Il est également possible de fusionner le Comité des genres et un autre
comité, par exemple le Comité d’Évaluation et Résolution (5.1.1) ou le
Comité des réclamations (1.5.1).

✓
✓
✓
✓

Engagement écrit à promouvoir l’égalité des genres.
Comité désigné et tenue de registres sur son travail.
Communication sur le comité auprès des membres/travailleurs.
Registres des formations des membres du comité.

Document
d’orientation sur
l’application
Annexes et
autres
références

1.6.2
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Document d’orientation F : Égalité des genres

MÉCANISME D’IDENTIFICATION ET DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE GENRE
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Document
d’orientation sur
•

l’application

Objectif

La Direction du groupe est responsable de la mise en œuvre des mesures
d’atténuation pour les membres des petites exploitations. Des mesures
spécifiques d’atténuation pour l’égalité des genres sont mises en place
dans les grandes exploitations membres d’un groupe.

Des mécanismes formels sont en place pour identifier, traiter et suivre les
problèmes liés au genre et promouvoir l’égalité des genres et l’émancipation des
femmes.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Le titulaire d’un certificat :
o Utilise l’évaluation de base des risques (1.3.1) pour mettre en
lumière les risques liés à l’inégalité des genres (par ex. un écart
entre les genres).
o Identifie les actions permettant de traiter ou de réduire les risques
et intègre ces actions dans le Plan de gestion (Exigence
applicable aux exploitations 1.3.2 et à la chaîne
d’approvisionnement 1.1.3).
o Suit la mise en œuvre de ces actions.
o Organise au minimum une fois par an des formations ou des
activités de sensibilisation sur l’égalité des genres. Le module de
formation en ligne de Rainforest Alliance sur le genre peut être
utilisé à cet effet.
o Collabore avec le comité d’Évaluation et Résolution ou le comité
des genres pour agir sur les problèmes liés à la violence et à la
discrimination sexiste.

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Évaluation des risques disponible et actions déterminées.
Registres probants des activités de formation et de sensibilisation ainsi que
des résolutions des problèmes (le cas échéant).

Document
d’orientation sur
l’application

•

La Direction du groupe est responsable de la mise en œuvre des mesures
d’atténuation pour les membres des petites exploitations. Des mesures
spécifiques d’atténuation pour l’égalité des genres sont mises en place
dans les grandes exploitations membres d’un groupe.

Annexes et
autres
références

Voir en Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques
Voir en Annexe S4 : Protocole de résolution

1.6.3

ÉVALUATION APPROFONDIE DES RISQUES SUR L’EXPLOITATION

Document
d’orientation sur
•

l’application

SA-G-SD-1-V1FR

•

L’Évaluation approfondie des risques liés au genre est réalisée par la
Direction du groupe au nom des petites exploitations du groupe.
Les grandes exploitations d’un groupe doivent effectuer une Évaluation
individuelle approfondie des risques.
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Objectif

À partir de l’année 1 :
Une évaluation approfondie des genres est réalisée tous les trois ans afin de
renforcer la qualité des actions de promotion de l’égalité des genres et de
l’émancipation des femmes.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

L’outil facilite l’identification de l’inégalité des chances entre les femmes et les
hommes dans l’accès aux intrants, aux ressources, aux services, aux opportunités,
aux avantages et aux prises de décision. Quand une différence est identifiée,
l’outil fournit une série de questions qui facilitent l’identification des causes
profondes et propose une liste de mesures d’atténuation possibles avec les
indicateurs associés permettant de combler cet écart. Sélectionner des mesures
applicables au contexte local.
•

•
•
•
Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓

Au minimum une fois tous les trois ans, effectuer évaluation des genres à
l’aide de l’évaluation approfondie des risques liés au genre et
sélectionner au moins trois indicateurs liés au genre dans l’outil
d’Évaluation des risques.
Inclure les mesures de traitement des risques détectés dans le Plan de
gestion.
Répéter cette évaluation à intervalles de trois ans.
Suivre la mise en œuvre des actions et fournir un rapport à la direction
chaque année.
Évaluation des risques disponible et mesures déterminées.
Rapport(s) de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation.

Voir en Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques

1.7 JEUNES AGRICULTEURS
1.7.1

PARTICIPATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Renforcer la participation des jeunes agriculteurs à tous les niveaux de
l’organisation.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Cette action nécessite les mesures suivantes :
•
Identifier les facteurs susceptibles de motiver les jeunes à s’orienter
vers l’agriculture et les activités de gestion. Par ex. en discutant
directement avec les jeunes de ce qui les intéresse.
•
Définir des cibles.
•
Afin d’atteindre vos objectifs, organiser des événements, foires,
concours auxquels les jeunes peuvent participer.

SA-G-SD-1-V1FR

49

•
•

Preuves et
indicateurs

Soutenir le développement de leurs compétences, par exemple, en
organisant des formations spécifiques au calcul et à la lecture ou
fournir des bourses d’études.
Promouvoir l’agriculture en tant que profession dans les écoles, les
centres de formation technique, au cours de réunions des
communautés ou sur les plateformes existantes pour les jeunes.

✓ Tenue d’un registre des activités planifiées et mises en œuvre.
✓ Données de suivi de la progression réalisée.
Indicateurs :
•
nombre et % des jeunes agriculteurs de moins de 35 ans qui sont
membres du groupe
•
nombre et % de jeunes de moins de 35 ans participant aux formations
•
nombre et % de jeunes formateurs de moins de 35 ans
•
nombre et % de jeunes inspecteurs internes de moins de 35 ans
•
nombre et % de jeunes agriculteurs de moins de 35 ans ayant accès aux
terres
•
nombre et % de jeunes de moins de 35 ans qui occupent des emplois de
direction

Annexes et
autres
références

CHAPITRE 2

TRAÇABILITÉ

SA-G-SD-1-V1FR
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2.1 TRAÇABILITÉ

2.1.1

ESTIMATION DE LA PRODUCTION CERTIFIÉE

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

La méthodologie d’estimation des récoltes des membres du groupe ou des
exploitations agricoles constitue une base crédible et précise pour la traçabilité
des produits certifiés.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction :
•
Utilise une méthodologie fiable d’estimation de la récolte d’un échantillon
représentatif d’exploitations ou d’unités agricoles. Une méthodologie
fiable comprend pour chaque agriculteur une description correcte de la
méthode de calcul de l’estimation du volume certifié. Pour réaliser ce
calcul, il faut :
o Utiliser les productions locales moyennes ou les productions
potentielles provenant des données officielles et/ou
o Baser les données sur les volumes récoltés l’année précédente.
o Ajuster les estimations en fonction des analyses des systèmes de
culture, la densité, les étapes des cultures, l’âge des plantations,
les conditions météorologiques, etc.
o Tenir compte des pratiques d’amélioration de la productivité
telles que l’utilisation d’intrants et des pratiques de Protection
intégrée des cultures.
•
Évalue une fois par an la production totale certifiée ou la production
certifiée de chaque membre du groupe, en veillant à estimer cette
production en kg/ha ou en tiges/ha dans le cas d’une production florale.
•
Vérifie que la méthodologie fonctionne efficacement et produit des
données précises. Par ex., en recoupant les estimations avec la
production réelle d’un échantillon d’exploitants agricoles.
•
Documente le volume estimé de production certifiée en tenant compte
des pertes potentielles de production. Par ex., pendant le transport ou en
raison d’une mauvaise qualité.
•
Développe des stratégies permettant d’éviter les écarts significatifs de
qualité et de précision de l’estimation de la production des volumes
certifiés entre les exploitations ou d’une année à l’autre. Ces estimations
sont particulièrement pertinentes pour les certifications de groupe. Les
exemples de stratégie peuvent comprendre, entre autres :
o La nomination d’exploitants formés pour aider les autres
exploitants à calculer une estimation précise de la production de
sorte à ne pas s’appuyer uniquement sur les résultats des
inspections internes.
o Le fait que les membres communiquent à la direction en temps
voulu toute modification nécessaire de l’estimation du volume
certifié.

Preuves et
indicateurs

✓ Registres des volumes de production.
✓ Documentation sur la méthodologie utilisée.
Indicateur :
Estimation du volume certifié de production (kg ou tiges).

Annexes et
autres
références

Veuillez consulter le document d’orientation G : Estimation du rendement
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2.1.2

TRAÇABILITÉ ET VOLUMES AU NIVEAU DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Conserver des registres précis de la production.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction prend soin de :
•
Inventorier le volume total des récoltes des productions certifiées,
•
Vérifier les volumes récoltés et les comparer avec les volumes estimés.
•
Quand la différence entre production estimée et production réelle
atteint 15 %, il faut en déterminer la cause et fournir une justification
claire et probante de cette différence. Il faut par exemple,
o Pouvoir montrer des registres probants des conditions climatiques,
des précipitations ou des températures quand ces facteurs ont
amélioré significativement la production d’une année.
o Les preuves d’achats d’engrais peuvent également justifier une
augmentation de la production due à l’emploi de ces intrants.
•
Conserve des registres détaillés des produits achetés, produits vendus,
transformés et en stock en vue de vérifier l’exactitude de ces registres au
niveau de l’exploitation, des points de collecte, des entrepôts et des
unités de transformation.
•
Calcule la balance annuelle des produits achetés, produits, vendus,
transformés et en stock, en veillant à inclure les volumes perdus et les
volumes vendus non certifiés Rainforest Alliance.
•
Vérifie que les exploitants tiennent des registres sur le volume total des
récoltes, les pertes à la récolte et après la récolte et les produits vendus
en tant que produits conventionnels ou sous d’autres labels.

Preuves et
indicateurs

Registres annuels des volumes récoltés, des produits achetés, produits,
vendus, transformés et en stock.
✓ Preuve que les registres des volumes en stock correspondent au stock
réel des entrepôts, points de collecte, etc.
✓ Preuve que le volume estimé et la production réelle sont précis et
justification en cas de différence supérieure à 15 % entre ces deux
valeurs.
Indicateur :
•
Production totale récoltée du produit agricole certifié (en kg ou tiges).
✓

Annexes et
autres
références
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2.1.3

SÉPARATION DES PRODUITS

Document
d’orientation sur

l’application

Ne s’applique pas aux TC de la CA qui travaillent dans le cadre du bilan
massique (BM) de type de traçabilité.

Objectif

Les produits certifiés sont séparés des produits non certifiés afin de maintenir la
traçabilité des produits certifiés tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le titulaire du certificat définit une procédure qui garantit que :
•
Les produits certifiés restent toujours identifiables en tant que certifiés,
c’est-à-dire tout au long des processus de réception, transformation,
mélange, entreposage, emballage, livraison, transport et mise en
circulation. Cette séparation peut être physique quand le produit est
conservé séparément des produits non certifiés et/ou visuelle quand le
produit est clairement identifié par des étiquettes, un code de couleurs,
etc.
•
Des procédures et des registres permettent de séparer les produits
certifiés pendant la récolte, la réception, la transformation, le mélange,
le stockage, l’emballage, l’étiquetage, la livraison, le transport et la
revente.
•
Il est de la responsabilité de la direction de s’assurer et de tenir à
disposition des registres permettant de vérifier que les unités soustraitantes séparent les produits certifiés lors des opérations de récolte,
transport, transformation, stockage, emballage et/ou étiquetage.
•
Il est de la responsabilité de la direction de s’assurer que le personnel
chargé de la tenue des registres et de la manipulation des produits
certifiés est compétent, conscient et respectueux des procédures de
séparation visuelle et de documentation des produits certifiés et qu’il
possède les compétences et les connaissances nécessaires permettant
de garantir l’intégrité des produits.

Preuves et
indicateurs

✓

Séparation visuelle (à l’aide d’une séparation physique ou de moyens
d’identification visuelle) des produits non certifiés à toutes les étapes.

Annexes et
autres
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2.1.4
Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

CIRCULATION DES PRODUITS

Établir une description claire de la circulation des produits certifiés en identifiant
tous les acteurs entrant dans le champ d’application de la certification afin de
s’assurer que toutes les activités concernées respectent les exigences de
traçabilité.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

La carte de circulation des produits aide la direction à identifier les points de la
chaîne d’approvisionnement où l’intégrité du produit peut être à risque.
•
La direction doit :
o Disposer d’une carte de la circulation des produits depuis les
membres du groupe (pour les exploitations) et/ou depuis les sites
jusqu’à la destination finale du champ d’application du
certificat.
o S’assurer que la carte de circulation des produits est
suffisamment détaillée pour permettre d’identifier tous les
différents acteurs entrant dans le champ d’application du TC qui
manipule ou stocke le produit certifié. Cette carte indique tous
les différents points de collecte, transporteurs, unités de
transformation, entrepôts, etc.
o Intégrer dans la carte de circulation des produits tous les
intermédiaires ou sous-traitants entrant dans le champ
d’application du certificat.
o La direction peut établir plusieurs circulations des produits quand
le fonctionnement d’un groupe ou de sites multiples est trop
complexe pour être simplifié en une seule circulation générale
des produits.
✓ Circulation des produits jusqu’à la destination finale avec tous les acteurs
et activités effectuées sur le produit entrant dans le champ d’application
du certificat.

Annexes et
autres
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2.1.5

TRAÇABILITÉ DES GROUPES

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Tenir des registres permettant à la direction de suivre la trace des produits certifiés
tout au long de leur parcours depuis l’exploitation agricole et à travers la chaîne
d’approvisionnement.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

La direction du groupe dispose de systèmes et de procédures qui garantissent
que les produits certifiés sont à la fois séparés et traçables.
•
La direction du groupe dispose de :
o Procédures claires et d’un système de registre des reçus d’achat,
de vente et de livraison permettant de remonter la trace des
produits (que le groupe revend en tant que certifiés) jusqu’à
l’exploitation où ils ont été produits.
o D’un personnel compétent qui garantit la continuité de la
traçabilité à toutes les étapes de la production et de la
manipulation du produit. Il s’agit du personnel interne, les
personnes responsables du transport, des entrepôts, de la
collecte ou des produits certifiés, ainsi que tout autre acteur
entrant dans le champ d’application du certificat.
o D’un système qui veille à ce que les responsables de la réception
des récoltes ou les intermédiaires vérifient quels sont les
producteurs des volumes collectés ou livrés lorsqu’ils arrivent aux
sites d’emballage ou de transformation.
o D’un système qui effectue des contrôles réguliers pour veiller à la
robustesse du système de traçabilité et au respect de l’intégrité
des produits. Cette contrainte implique de réaliser des contrôles
de ‘concordance des volumes’ et/ou de contrôler la
documentation jusqu’au niveau des exploitations de production
afin de vérifier que les volumes ont été correctement enregistrés
à toutes les étapes et que les pertes de récolte et après récolte
sont prises en compte.
•

La Direction du groupe :
o Fournit une copie de chacun des reçus de livraison de produit
aux membres du groupe ou aux intermédiaires en indiquant le
nom du membre du groupe, son numéro d’identification de
membre, la date, le type du produit, son statut (certifié ou non)
et son volume.
o Conserve tous les documents d’achat, de vente et de livraison
liés aux livraisons physiques de produits certifiés, multi certifiés et
non certifiés, y compris en cas d’appel à des intermédiaires.
o Vérifie que les documents d’achat et de vente du groupe
indiquent le membre du groupe, la date, le type du produit, (le
pourcentage de) volume certifié et, le cas échéant, le niveau de
traçabilité.

✓
✓

Procédures de traçabilité et système de tenue de registres.
Conservation d’une copie de chaque livraison de produit au niveau de
chaque membre du groupe.
Documentation permettant de lier les livraisons physiques de produits
comprenant les documents d’achat et de vente des produits certifiés,
multi-certifiés et non certifiés.

✓

Annexes et
autres
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2.1.6

CONCORDANCE ENTRE LES VENTES TOTALES ET LES ACHATS DE PRODUITS
CERTIFIÉS

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Vérifier que les ventes de produits certifiés reflètent le volume réel de produits
certifiés disponibles et qu’il n’y a pas de survente

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction
•
Dispose de systèmes et de procédures actifs permettant de garantir
que les ventes de produits certifiés n’excèdent pas le volume
disponible de ces produits. La procédure relève :
o Les volumes certifiés produits y compris les volumes en stock
de récolte certifiée de l’année précédente et en cours (dans
le cas d’exploitations).
o Les volumes achetés sous le label Rainforest Alliance.
o Les volumes vendus sous le label Rainforest Alliance Certified,
les volumes vendus dans le cadre d’autres programmes de
certification et les volumes de produits non certifiés (le cas
échéant).
o Les volumes perdus en raison de pertes après récoltes, de
dommages dus au transport ou d’autres causes.
•
Fait le suivi des volumes sur tous les sites entant dans le champ
d’application (y compris les sous-traitants).
•
Vérifie que le calcul total des achats et des ventes correspond aux
documents d’achat et de vente liés aux livraisons physiques.
•
Conserve la documentation de sorte à pouvoir montrer que les
volumes transmis à la plateforme de traçabilité (2.2.1 et 2.2.3)
correspondent à la traçabilité physique.

Preuves et
indicateurs

✓

Documentation sur les systèmes et les procédures garantissant que les
produits certifiés vendus correspondent aux produits certifiés achetés
(en tenant compte des volumes en stock, vendus et perdus lors des
manipulations après récolte).

Annexes et
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2.1.7

PAS DE DOUBLE VENTE

Document
d’orientation sur
l’application
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Objectif

Les produits certifiés sont vendus une seule fois afin d’éviter toute double
comptabilité des volumes dans la chaîne d’approvisionnement certifiée et la
plateforme de traçabilité.

Preuves et
indicateurs

La double vente est définie comme suit : « Pratique consistant à vendre deux
fois le même volume produit ou acheté en tant que produit certifié Rainforest
Alliance, une fois comme produit Rainforest Alliance Certified et une fois
comme produit conventionnel ou sous une autre certification. »
La double vente a lieu lorsqu’un volume (par ex. 20 TM) initialement produit
dans le cadre de la norme Rainforest Alliance et d’un autre programme de
certification (par ex. biologique) est vendu comme 20 TM de produit certifié
Rainforest Alliance à un acheteur ET comme 20 TM de produit biologique à un
autre acheteur.
Les produits certifiés peuvent être vendu comme produits multi-certifiés (en les
revendiquant conformes à d’autres programmes de certification) uniquement si
le produit a été initialement produit selon plusieurs programmes de certification
et pas seulement Rainforest Alliance et sous réserve que ce volume multi-certifié
soit vendu à un acheteur unique sous un contrat unique.
•

La direction doit disposer de systèmes et de procédures qui garantissent
que les produits certifiés ne font pas l’objet de ventes doubles. Ils
comportent :
o Les procédures qui garantissent que les volumes certifiés
Rainforest Alliance vendus sous d’autres programmes de
certification sont soustraits en conséquence des documents de
comptabilité et de la comptabilité des volumes en ligne. Cette
disposition comprend également la gestion des volumes de la
plateforme de traçabilité Rainforest Alliance conformément à
l’exigence 2.2.3.
o La tenue de registres et de toute la documentation nécessaire
pour prouver l’absence de doubles ventes de volumes. Il s’agit
de la documentation des productions produites, manipulées et
vendues dans le cadre d’autres programmes et en
conventionnels.

✓

Procédure de tenue à jour de la documentation, également sur la
plateforme de traçabilité de Rainforest Alliance, y compris les étapes
de gestion des ventes de volumes multi-certifiés.
Registres des transactions.
Documentation des volumes non vendus sous la certification Rainforest
Alliance pour recouper les données de traçabilité.

✓
✓
Annexes et
autres
références

2.1.8

REGISTRES DES VENTES AU NIVEAU DES MEMBRES DU GROUPE

Document
d’orientation sur

l’application

SA-G-SD-1-V1FR
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Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les membres du groupe conservent un registre des ventes afin de vérifier la
traçabilité des produits certifiés.

•

•

•

Preuves et
indicateurs

✓

✓

Vérifier que les membres du groupe conservent les reçus de leurs ventes
mentionnant le nom du membre du groupe, son numéro d’identification
de membre, la date, le type et le volume de produit.
S’assurer que le numéro d’identification du membre du groupe indiqué
sur le reçu correspond à la liste des membres du groupes certifiés
approuvés.
Vérifier que les reçus indiquent clairement le produit vendu comme
certifié Rainforest Alliance, conventionnel ou certifié sous un autre
programme.
Les reçus de ventes de produits Rainforest Alliance avec les données
correspondantes et les reçus de vente de produits vendus comme
conventionnels ou certifiés sous un autre programme.
Documentation permettant de vérifier que les reçus de vente
(volumes/numéro d’identification) correspondent aux volumes fournis
par les membres du groupe (par ex. bordereau de réception à l’unité de
transformation, point de collecte, etc.).

Annexes et
autres
références

2.1.9

FACTEURS DE CONVERSION

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SA-G-SD-1-V1FR

Ceux qui convertissent des produits certifiés doivent pouvoir montrer que le taux
de conversion utilisé est basé sur une méthodologie correcte qui reflète les taux
de conversion réels afin de prévenir le risque de gonflement des volumes
certifiés.
•

•

Le TC documente et démontre la méthodologie de calcul des facteurs
de conversion des produits certifiés. Ce taux doit être celui utilisé sur la
plateforme de traçabilité.
Les TC de chaîne d’approvisionnement et les exploitations agricoles TC
qui convertissent des produits selon le type de traçabilité ‘identité
préservée’ et ‘séparation’ peuvent utiliser le taux de conversion qui peut
être mis en évidence dans les conversions réelles. Pour ces types de
traçabilité, Rainforest Alliance a prédéfini une plage spécifique pour
différents types de produits.
Si les résultats des taux de conversion réels s’avèrent supérieurs à la plage
prédéfinie, le titulaire du certificat peut demander l’instauration d’un
taux de conversion différent pour ses propres besoins. Dans ces cas, le TC
doit demander à Rainforest Alliance de personnaliser le taux prédéfini en
conséquence dès lors qu’il peut démontrer que le taux de conversion
réel est supérieur à la plage définie.
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Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
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•

Pour la conversion des produits soumis au type de traçabilité du bilan
massique, Rainforest Alliance définit le taux de conversion à utiliser (voir
Annexe S6).

✓
✓

La méthodologie de calcul des facteurs de conversion est précise.
Les taux résultant du calcul correspondent aux taux des conversions
réelles.

Annexe S6 : Traçabilité

2.1.10

ÉTALONNAGE DES ÉQUIPEMENTS DE PESAGE

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

L’étalonnage permet de réduire les incohérences et les imprécisions des volumes
certifiés qui se déplacent dans la chaîne d’approvisionnement certifiée. Il
garantit que les volumes ne sont pas sur ou sous-estimés et que les producteurs
reçoivent le juste paiement des volumes corrects livrés.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Au moins une fois par an, le TC étalonne tous les équipements utilisés pour
déterminer le poids ou le volume des produits certifiés. L’équipement comprend
des balances aux points de collecte, dans les entrepôts ou les installations de
transformation, etc.
•

•
Preuves et
indicateurs

✓

L’étalonnage doit être réalisé :
o Tous les ans,
o Par une personne formée. Ce peut être un membre du
personnel interne (disposant de la qualification appropriée) ou
un prestataire de services extérieur.
o À l’aide d’une méthode qui produit des résultats précis.
Les registres des étalonnages doivent être disponibles pour démontrer la
conformité.
Registres de l’étalonnage de l’équipement.

Annexes et
autres
références

2.1.11
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ÉTAT DU VOLUME DE PRODUITS CERTIFIÉS
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Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Un inventaire de tous les produits certifiés Rainforest Alliance est établi et
maintenu à jour afin de conserver une documentation précise des volumes
achetés, vendus, transformés, perdus, en stock, etc.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC de la chaîne d’approvisionnement doit :
•
Fournir un état du volume de produits certifiés sur les 12 mois précédents.
Cet état du volume indique les entrées et les sorties comme suit :
o Tous les volumes entrant, que le TC en prenne la propriété légale
ou non.
o Volumes sortants, composés des volumes vendus et des volumes
réexpédiés.
o Volumes perdus, par ex. produits endommagés au point d’être
définitivement impropres à la vente ou à toute utilisation.
o Volumes en stock.
o Volumes en cours de transformation.
•
Le TC de la chaîne d’approvisionnement dispose d’une procédure de
mise à jour régulière de l’inventaire reflétant les mouvements d’entrée et
de sortie des volumes au minimum pour les 12 derniers mois.
•
Les volumes physiques en stock correspondent aux données de
l’inventaire et à ce qui est indiqué dans la plateforme de traçabilité de
Rainforest Alliance.

Preuves et
indicateurs

✓

Informations de l’état des volumes sur les 12 derniers mois.

Annexes et
autres
références

2.1.12

RÉCLAMATIONS, NIVEAUX DE TRAÇABILITÉ ET POURCENTAGE DE CONTENU CERTIFIÉ

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Suivre le produit Rainforest Alliance tout au long de la chaîne
d’approvisionnement en documentant précisément l’information relative à la
certification lors des changements de propriété légale du produit.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

En cas de changement de propriétaire légal et/ou de détention
physique du produit certifié, le TC joint à la documentation (par ex.,
connaissement, reçu de quai, factures) :
o Le type de traçabilité : les types de traçabilité sont l’identité
préservée (IP), la séparation (S) ou le bilan massique (BM). Le
dernier type s’applique au cacao, aux noisettes, à l’huile de
palme ou de coco, au jus d’orange et aux fleurs.
o Le pourcentage de contenu certifié (le cas échéant). Applicable
dans le cas de produits à ingrédients multiples, par ex., l’huile de
noix de coco dans laquelle un % du produit expédié peut être un
contenu certifié, 30 TM d’huile de noix de coco certifiée et 70 TM
d’huile de noix de coco conventionnelle, contenu certifié dans
ce cas : 30 %.

Preuves et
indicateurs

✓

Les réclamations, le type de traçabilité et le pourcentage sont
documentés lors du transfert de propriété légale ou de détention
physique du produit certifié Rainforest Alliance.

Annexes et
autres
références

2.1.13

Annexe S6 : Traçabilité
Politique d’étiquetage et de marque déposée de Rainforest Alliance :
https://www.rainforest-alliance.org/business/wpcontent/uploads/2020/05/Rainforest-Alliance-Labeling-and-Trademarks-Policy.pdf

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS GARANTISSANT QUE LES RÉCLAMATIONS SONT
CONFORMES À LA POLITIQUE DE RAINFOREST ALLIANCE

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

S’assurer de la recevabilité de toute réclamation relative à Rainforest Alliance et
de la possibilité de l’adosser à une documentation fiable.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le terme « plainte recevable » désigne les réclamations possibles dans le
contexte du travail de Rainforest Alliance, des réclamations axées sur les
résultats, des réclamations à la source et de tout autre type de réclamations
pouvant être déposées dans le cadre de la Politique d’étiquetage et de
marques déposées de Rainforest Alliance.
•
Le TC :
o Conserve toute la documentation (par ex., validation des
étiquettes, documentation entrante et sortante, procédures sur
site, etc.) montrant que les réclamations en relation avec
Rainforest Alliance sont justifiées. Ces documents comprennent
les réclamations relatives à la communication en dehors de
l’emballage (par ex., réclamation concernant l’origine sur un site
Internet ou sur une publicité).
o Respecte toutes les exigences d’étiquetage mentionnées dans
la Politique d’étiquetage et de marques déposées de Rainforest

SA-G-SD-1-V1FR

61

o

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓

Alliance quand le label est apposé sur l’emballage et détient un
agrément valide pour utiliser le label (cf. Exigence 2.2.4).
Respecte toutes les exigences de la chaîne
d’approvisionnement ou règles des programmes spécifiques lors
du dépôt de réclamations autres que les réclamations
habituelles relatives à la certification et à l’usage du label (par
ex, contributions au salaire minimum vital).

Étiquetage mentionnant le contenu ou l’information correcte.
Rapports d’impact, registres des produits entrants et sortants.

Politique d’étiquetage et de marques déposées de Rainforest Alliance

2.2 TRAÇABILITÉ SUR LA PLATEFORME EN LIGNE
2.2.1

TRANSACTIONS MISES À JOUR SUR LA PLATEFORME DE TRAÇABILITÉ

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le déplacement et la transformation des volumes certifiés apparaissent en temps
utile sur la plateforme de traçabilité afin de permettre la vérification et le
reporting précis des volumes de produit certifié.

•

•

•

SA-G-SD-1-V1FR

Le TC enregistre toutes les transactions dans la plateforme de traçabilité
en vérifiant qu’elles correspondent à (aux) expédition(s) physiques. Le
terme ‘expédition’ est interprété comme le moment du transfert de
propriété légale du produit certifié.
Les différentes interventions effectuées sur le produit certifié doivent être
enregistrées dans les deux semaines qui suivent le trimestre calendaire
de leur réalisation. Le TC dispose d’un délai de deux semaines pour
enregistrer ces transactions après la fin du trimestre de l’expédition.
Les transactions à enregistrer dans la plateforme de traçabilité de
Rainforest Alliance comprennent les transactions de ventes, les
transactions confirmées, les conversions et les échanges de volumes.
Par ex., un caféiculteur qui vend 100 TM de café vert à un acheteur doit
effectuer une transaction de vente pour les 100 TM de volume vendu.
L’acheteur du produit (le torréfacteur) doit ‘confirmer la transaction du
volume’. Lors de sa transformation, le volume de café vert doit être
converti en café torréfié par ce TC en utilisant la ‘conversion de volume’.
Lors de la vente finale du café torréfié, le TC effectue la fonction
‘échange’ pour sortir les volumes de la plateforme.
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Preuves et
indicateurs
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autres
références

✓

Les rapports de vente sont mis à jour sur la plateforme de traçabilité au
plus tard deux semaines après la fin du trimestre au cours duquel les
produits ont été expédiés.

Voir en Annexe S6 : Traçabilité

2.2.2

GESTION DES TRANSACTIONS ENTRANTES

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Les acheteurs assument la responsabilité de la précision des informations de la
plateforme de traçabilité de Rainforest Alliance en vérifiant que les transactions
inscrites dans la plateforme correspondent aux registres documentés des produits
certifiés achetés.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Les acheteurs de produits certifiés disposent d’une procédure permettant
de :
o Vérifier régulièrement que les détails de la transaction inscrits
dans la plateforme de traçabilité (par ex., type de traçabilité,
codes de traçabilité, etc.) correspondent aux reçus d’achat des
produits certifiés achetés aux fournisseurs.
o Modifier ou demander aux fournisseurs de modifier toute
transaction imprécise.
o Examiner et confirmer la transaction dans la plateforme de
traçabilité dans les 7 jours qui suivent le rapport des transactions
du vendeur sur la plateforme de traçabilité.
o Impliquer activement le fournisseur à propos de toute transaction
anormale de volumes déjà achetés, mais pas encore enregistrés
dans la plateforme de traçabilité.

Preuves et
indicateurs

✓

Les procédures de contrôle des factures d’achat de produits certifiés
correspondent aux transactions enregistrées dans la plateforme de
traçabilité.

Annexes et
autres
références

2.2.3

SA-G-SD-1-V1FR

Voir en Annexe S6 : Traçabilité

RETRAIT DES VOLUMES VENDUS EN TANT QUE CONVENTIONNELS OU DANS LE CADRE
D’AUTRES PROGRAMMES
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Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Afin d’éviter toute surestimation des volumes, les informations sur le volume
mentionné dans la plateforme de traçabilité sont tenues à jour et correspondent
au volume physiquement disponible.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

✓

La direction :
o Dispose d’une procédure en place permettant de retirer de ta
plateforme de traçabilité tout volume acheté (et reçu via la
plateforme) comme Rainforest Alliance Certified, mais qui a été
perdu ou qui n’a pas été vendu en tant que Rainforest Alliance
Certified (par ex., vendu en tant que produit conventionnel ou
vendu dans le cadre d’un autre programme de certification).
o Vérifie que tout produit perdu ou non vendu en tant que certifié
Rainforest Alliance est retiré de la plateforme de traçabilité dans
les deux semaines qui suivent la fin du trimestre calendaire au
cours duquel la perte du volume a eu lieu ou au cours duquel la
vente a eu lieu.

Preuves et
indicateurs

✓

Les volumes certifiés vendus sans revendication Rainforest Alliance sont
supprimés de la plateforme de traçabilité dans les deux semaines suivant
la fin du trimestre au cours duquel les ventes ont eu lieu.
Les pertes de volumes certifiés sont retirées de la plateforme de
traçabilité.

✓
Annexes et
autres
références

2.2.4

Voir en Annexe S6 : Traçabilité

UTILISATION ET APPROBATION DES MARQUES DE RAINFOREST ALLIANCE

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

S’assurer que toute marque visible par le public (sur et hors de l’emballage)
respecte la Politique des marques déposées et d’étiquetage de Rainforest
Alliance et découle d’une autorisation préalable de Rainforest Alliance.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction s’assure que :
•
La procédure de demande d’approbation de l’utilisation des marques
déposées de Rainforest Alliance (le cas échéant) est respectée. Elle
comporte :
o L’enregistrement sur la plateforme en ligne Marketplace 2.0.
o Une demande d’un accord de licence pour recevoir le fichier
du label de Certification Rainforest Alliance pour apposition sur
les matériels.
o L’adaptation de matériels spécifiques quand Rainforest Alliance
l’impose dans le but de garantir qu’ils sont conformes à la
politique d’étiquetage et à la charte graphique du label de
certification Rainforest Alliance.
o L’utilisation du label officiel conformément à la Politique
d’étiquetage et des marques déposées.
o Le renouvellement au minimum tous les deux ans de la validité
de l’agrément du matériel de marketing dont Rainforest Alliance
désire prolonger l’utilisation en l’état.
•
Sur simple demande, fournir à Rainforest Alliance d’une preuve
permettant d’étayer toute réclamation supplémentaire éventuellement
posée.
•
Les documents d’agrément de l’étiquetage sont disponibles ou les
copies ou l’accès à l’approbation sont donnés au responsable des sites
(par ex., sites de conditionnements utilisés en sous-traitance par le TC).
Pour plus d’information sur l’agrément et l’utilisation des marques Rainforest
Alliance, veuillez vous reporter à la Politique d’étiquetage et de marques
déposées de Rainforest Alliance.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
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✓

Les approbations des marques déposées sont disponibles.

Politique d’étiquetage et de marques déposées de Rainforest Alliance.
https://www.rainforest-alliance.org/business/wpcontent/uploads/2020/05/Rainforest-Alliance-Labeling-and-TrademarksPolicy.pdf
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2.2.5

EXPÉDITIONS COMBINÉES DANS UNE SEULE TRANSACTION

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Garantir que la traçabilité des produits certifiés est maintenue quand, pour des
raisons administratives, les entreprises regroupent plusieurs expéditions dans une
même transaction dans la plateforme de traçabilité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

•

✓

Il est possible de regrouper plusieurs expéditions dans une transaction
unique au lieu de générer une transaction séparée pour chaque
expédition physique.
Le TC fournit suffisamment d’informations pour permettre l’identification
des expéditions physiques regroupées dans la transaction. Une telle
information comprend le volume, le type de traçabilité, la traçabilité, les
registres des expéditions tels que les numéros codifiés d’expédition et la
date d’expédition.
Les expéditions regroupées dans une transaction unique doivent rester
identifiables individuellement.
L’information requise (volume, type de traçabilité, traçabilité, registres des
expéditions) est disponible pour chaque expédition.

Annexes et
autres
références
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2.2.6

MANDAT DE GESTION DE LA PLATEFORME DE TRAÇABILITÉ AU NOM DE L’EXPLOITATION
AGRICOLE TC

Document
d’orientation sur
l’application
Ce mandat est disponible uniquement pour les TC de la chaîne
d’approvisionnement qui gèrent la plateforme de traçabilité au nom d’une
exploitation TC.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Assurer le consentement de l’exploitation agricole TC dans le cas où la plateforme
de traçabilité de celle-ci est gérée par un TC de la CA.

Rainforest Alliance encourage les exploitations TC à gérer elles-mêmes la
plateforme de traçabilité, mais admet également que dans certains cas il peut être
plus simple de confier les droits de gestion de la plateforme à un acteur ou
acheteur de la chaîne d’approvisionnement. Si c’est le cas, les principes suivants
doivent être mis en place :
•
Le TC de la chaîne d’approvisionnement détient un consentement
préalable écrit qui confirme que l’exploitation TC le mandate pour gérer la
plateforme de traçabilité en son nom.
•
La confirmation écrite ou la lettre de consentement indique :
o Les droits et obligations des deux parties,
o Est signée par les deux parties,
o Est écrite dans une langue claire et comprise par les deux parties,
o Comprend des clauses qui précisent les conséquences en cas de
mauvais usage de la plateforme de traçabilité et de nonconformité par rapport aux exigences de traçabilité.
✓

La confirmation écrite du mandat d’utilisation de la plateforme de
traçabilité au nom de l’exploitation TC est formellement reconnue par les
deux parties. Par ex., lettre de consentement signée par les deux parties.

Annexes et
autres
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2.2.7

CONFORMITÉ DES TC DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AVEC LE MANDAT DE
GESTION DE LA PLATEFORME DE TRAÇABILITÉ D’UNE D’EXPLOITATION AGRICOLE TC

Document
d’orientation
sur l’application
Ce mandat est disponible uniquement pour les TC de la chaîne
d’approvisionnement qui gèrent la plateforme de la traçabilité au nom d’une
exploitation TC.
Objectif

S’assurer que les entreprises mandatées pour gérer la traçabilité d’une
exploitation TC se conforment aux règles de traçabilité de Rainforest Alliance.

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

Les TC de chaînes d’exploitation mandatés pour gérer la plateforme de traçabilité
d’une exploitation doivent impérativement :
•
Comprendre leurs obligations de conformité aux exigences de Rainforest
Alliance (applicables à une exploitation TC) pour l’utilisation de la
plateforme de traçabilité.
•
Disposer des procédures permettant de démontrer que toutes les activités
sur la plateforme de traçabilité sont conformes aux exigences concernées
de la norme.
•
Disposer d’un système permettant de vérifier que la documentation qui
étaye les transactions de traçabilité sur la plateforme est conforme à celle
des transactions de l’exploitation TC.
•
Maintenir sur sa simple demande les registres, la documentation et les
preuves à disposition de l’exploitation TC.
•
Rapporter à l’exploitation TC tout écart ou problème de traçabilité afin de
garantir la correction de tout problème éventuel.
En cas de mise en évidence de non-conformités par rapport aux exigences de
traçabilité liées à une exploitation lors d’un audit d’une exploitation TC ou du TC
de la CA, une décision de non-conformité peut être signifiée au TC de la CA
mandaté pour gérer les transactions d’une d’exploitation TC sur la plateforme de
traçabilité de Rainforest Alliance.

Preuves et
indicateurs
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✓
✓

Documentation sur le système de vérification de l’activité.
Rapport(s) des écarts/problèmes.

Voir en Annexe S6 : Traçabilité
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2.3 BILAN MASSIQUE
2.3.1

CONVERSIONS DANS LE CADRE DU BILAN MASSIQUE

Document
d’orientation
sur l’application
Cette conversion est disponible uniquement pour les TC qui utilisent le bilan
massique. La traçabilité du bilan massique est disponible pour le cacao, les
noisettes, l’huile de palme et l’huile de noix de coco, le jus d’orange et les fleurs.
Pour les exploitations agricoles TC, le bilan massique est disponible dans les
secteurs suivants : noisettes, huile de palme et huile de noix de coco.
Objectif

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

Préserver la crédibilité de la traçabilité des produits certifiés en garantissant que
les crédits de volumes soumis au type de traçabilité du bilan massique respectent
le mode de transformation qui a réellement eu lieu ou qui pourrait avoir lieu en
réalité.
•

•

Preuves et
indicateurs

✓

Les TC qui utilisent des volumes de bilan massique garantissent que les
crédits de volumes sont convertis exclusivement pour un processus
réellement appliqué. Ceci signifie que :
o Les crédits de volume sont convertis uniquement dans le une
‘seule direction’ et uniquement en utilisant des taux de
conversion plausibles ou possibles. Par ex., il est possible de
moudre en poudre les fèves de cacao ou d’en faire du beurre de
cacao en appliquant les taux de conversion standards (tels
qu’indiqués en Annexe S6). Cependant le cacao en poudre ne
peut pas être transformé/converti en beurre de cacao, car ce
procédé n’est pas basé sur une transformation/conversion
possible.
Le personnel en charge des registres de toutes conversions possibles de
crédits de volumes possède des connaissances solides et est capable de
montrer l’utilisation appropriée de la plateforme de traçabilité et des
volumes convertis pour refléter la réalité.
Documentation sur les crédits de volumes et les taux de conversion utilisés.

Document
d’orientation
sur l’application
Annexes et
autres
références

2.3.2
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Voir en Annexe S6 : Traçabilité
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Document
d’orientation
sur l’application
Cette conversion est disponible uniquement pour les TC qui utilisent le bilan
massique. La traçabilité du bilan massique est disponible pour le cacao, les
noisettes, l’huile de palme et l’huile de noix de coco, le jus d’orange et les fleurs.
Pour les exploitations agricoles TC, le bilan massique est disponible dans les
secteurs suivants : noisettes, huile de palme et huile de noix de coco.
Objectif

Garantir que 100 % du volume conventionnel revendiqué comme certifié est
couvert par des crédits de volumes certifiés.

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

Les TC qui vendent des produits en bilan massique (BM) s’engagent à :
•
Couvrir, par des volumes certifiés achetés,100 % du volume vendu sous la
qualification de BM. Ceci signifie que le label Rainforest Alliance peut être
utilisé pour un produit de bilan massique uniquement si les achats de
produits entrants certifiés Rainforest Alliance atteignent 100 % de
l’ingrédient étiqueté du produit ou de l’unité de stock.
Par ex., 100 % de l’ingrédient certifiable est couvert par 100 % de
crédits de BM. Par conséquent, la quantité totale de cacao dans
une barre de chocolat doit être représentée par une quantité
équivalente de cacao garanti pur en respectant les règles de
conversion définies en 2.3.1.
Si la barre chocolatée contient du beurre et de la pâte de cacao
conventionnels, les crédits de BM résultant de l’achat soit de fèves
de cacao certifiées ou de masse de cacao certifiées peuvent
être utilisés pour revendiquer la masse de cacao conventionnel et
les fèves de cacao certifiées dans le produit. Les crédits de masse
et de beurre de cacao sont utilisables pour revendiquer le beurre
de cacao conventionnel.
•

Conserver les registres des spécifications du produit afin de montrer le
volume de produit vendu quand le bilan massique est égal à 100 % des
ingrédients entrant dans la recette.
Par ex., une usine qui produit des barres de chocolat de 100 g chacune
(80 g de cacao + 20 g d’autres ingrédients) doit montrer à l’aide de
toutes les spécifications du produit et registres de la fabrication, que 100 %
du contenu du cacao utilisé dans la recette de la barre de chocolat est
couvert par un volume équivalent acheté de cacao de bilan massique.

Dans le cas de produits contenant d’autres ingrédients certifiés, il faut garantir que
ces produits sont également conformes au seuil minimum de contenu certifié
mentionné dans la Politique d’étiquetage et de marques déposées de Rainforest
Alliance.
Preuves et
indicateurs

✓

Calculs et registres de BM permettant de montrer que les volumes
correspondent aux volumes certifiés achetés pour les couvrir.

Annexes et
autres
références

•

https ://www.rainforest-alliance.org/business/wpcontent/uploads/2020/05/Rainforest-Alliance-Labeling-and-TrademarksPolicy.pdf
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2.3.3

INFORMATIONS SUR LE BM ET SUR L’ORIGINE

Document
d’orientation sur
l’application
Cette disposition concerne uniquement les TC qui utilisent le BM. Actuellement,
elle est uniquement requise pour le secteur du cacao quand la plateforme de
traçabilité mentionne un territoire d’origine du produit.
Objectif

Les crédits de bilan massique doivent refléter l’origine réelle des volumes afin de
garantir que les investissements dans la production durable parviennent au pays
d’origine.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Seul le secteur du cacao est soumis aux exigences de correspondance des
origines. Elles sont requises pour tout le cacao qui possède un territoire d’origine
affiché sur la plateforme de traçabilité.

Preuves et
indicateurs

Pour les TC qui manipulent des fèves et des grués de cacao de BM, le TC doit :
•
S’assurer que 100 % des fèves et grués de cacao achetés à un autre TC
de la chaîne d’approvisionnement correspondent à 100 % à l’origine au
niveau de la transaction.
•
Indiquer les informations sur l’origine (au niveau du pays) du cacao
vendu.
•
Indiquer les informations sur l’origine (au niveau du pays) de toutes les
entrées de fèves et grués de cacao certifiés et conventionnels.
Pour les TC qui manipulent de la liqueur de cacao de BM, le TC doit :
•
Garantir que la liqueur de cacao certifiée vendue à un TC de la chaîne
d’approvisionnement correspond au même territoire d’origine sur une
période de 12 mois à un niveau global.
•
Inclure dans les documents de vente l’information sur le pays d’origine
des entrées de cacao certifié et non certifié.
•
Déterminer la recette annuelle pour la correspondance des origines de la
liqueur de cacao certifiée de BM selon les spécifications développées en
Annexe S6.
•
Comparer la recette annuelle et les origines pour les ventes globales de
liqueur certifiée afin de s’assurer que 80 % au moins du volume y
correspond.
•
Garantir que si la correspondance des origines est inférieure à 80 % pour
la période de 12 mois, alors l’écart de volume doit être compensé dans
les 3 mois qui suivent.
✓
✓

Annexes et
autres
références
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Les origines physiques des entrées de BM correspondent à la recette
annuelle.
Les recettes comprennent les informations de l’origine des produits qui
entrent dans le champ d’application de la correspondance des origines.

Voir en Annexe S6 : Traçabilité

72

2.3.4

POURCENTAGE MINIMAL DANS LE BM

Document
d’orientation sur
l’application
Disposition applicable uniquement aux TC qui utilisent le BM et actuellement
requise uniquement pour le secteur du cacao.
Les crédits de bilan massique doivent refléter l’origine réelle des volumes afin de
garantir que les investissements dans la production durable parviennent au pays
d’origine.
Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

Seul le secteur du cacao est soumis aux exigences de correspondance des
origines.
Le TC :
•
Compare la répartition des transactions de liqueur de cacao par origine
sur la plateforme de traçabilité de Rainforest Alliance avec la recette
annuelle calculée par l’entreprise, et calcule le pourcentage de
correspondance des origines.
•
S’assure qu’au moins 80 % du volume vendu sur la plateforme de
traçabilité correspond aux origines identifiées dans la recette annuelle.
✓

Les produits vendus comme certifiés doivent se conformer aux exigences
de pourcentage minimum pour les informations concernant l’origine,
conformément aux annexes spécifiques aux produits agricoles.

Voir en Annexe S6 : Traçabilité

2.3.5

CHAMP D’APPLICATION DU BILAN MASSIQUE

Document
d’orientation sur
l’application
Cette conversion est disponible uniquement pour les TC qui utilisent le bilan
massique. La traçabilité du bilan massique est disponible pour le cacao, les
noisettes, l’huile de palme et l’huile de noix de coco et le jus d’orange.
Les exploitations agricoles TC disposent du BM dans les secteurs suivants :
noisettes, huile de palme et huile de noix de coco.
Objectif

Permettre une gestion et une vérification plus transparente des crédits en limitant
au champ d’application d’un certificat l’échange de crédits sans expédition
physique du produit correspondant.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les TC qui vendent des produits de BM garantissent que l’échange de crédits est
limité au champ d’application de leur certificat. Ce qui signifie qu’ils doivent
garantir que :
•
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En cas d’échanges de crédit entre deux TC, ces échanges sont
accompagnés de l’expédition physique du produit correspondant.
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•

L’échange de crédit sans expédition physique est autorisé uniquement
entre deux sites d’un même certificat multisites. Les certificats multisites
sont délivrés à l’intérieur d’une portée géographique prédéfinie.
Par exemple, une entreprise mondiale qui mène des opérations au
Ghana, en Côte d’Ivoire et en Équateur doit être titulaire d’au moins
deux certificats, car les sites n’appartiennent pas à une portée
géographique unique. Il en résulte qu’ils peuvent échanger les crédits
accumulés entre les unités ghanéennes et ivoiriennes (si elles entrent
dans le même certificat multisites), car elles appartiennent à la même
portée géographique (l’Afrique). Dans cet exemple, l’entreprise ne peut
pas échanger les crédits des opérations équatoriennes, car elles sont
hors de la portée géographique et elles doivent posséder leur propre
certificat.
Les expéditions physiques sont disponibles pour accompagner les
transferts de crédits vers d’autres TC (c’est également le cas pour les
entreprises opérant mondialement, car elles sont susceptibles de
posséder différents certificats correspondant aux régions où leurs sites
sont implantés).

Preuves et
indicateurs

✓

Registres des expéditions

Annexes et
autres
références

•

(https://www.rainforest-alliance.org/business/geographical-scopesrainforest-alliance-2020-certification-program/
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CHAPITRE 3

REVENUS ET
RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE

© 2021 Rainforest Alliance. Tous les droits sont réservés.

3.1 COÛTS DE PRODUCTION ET REVENU VITAL
3.1.1

ÉVALUATION DU REVENU NET

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Déterminer les coûts de production en vue d’évaluer le revenu net des
producteurs en tant que référence pour mesurer les améliorations en direction
d’un revenu vital.

•

•

•

•

Preuves et
indicateurs

✓

La direction du groupe détermine les coûts de production en tenant
compte par ex. des engrais et des produits agrochimiques, des coûts de
main-d’œuvre, de l’équipement.
Détermine le revenu net d’un échantillon de membres du groupe.
(revenu brut – coûts de production = revenu net). Par exemple, dans un
groupe constitué de grandes et petites exploitations agricoles, pour que
l’échantillon soit représentatif, il faut intégrer les deux types d’exploitation
dès lors qu’il existe une diversité en termes d’intrants utilisés, de nombre
d’ouvriers, etc.
Le revenu brut est calculé sur la base du volume total certifié récolté et
du prix payé aux membres du groupe. Il est alors possible de calculer le
revenu net et de le partager entre les membres.
Organise des discussions ou des ateliers pour déterminer comment
améliorer le revenu.
Registres des calculs et des communications avec les membres.

Indicateur :
Coûts de production par kilo de produit récolté

Annexes et
autres
références
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3.1.2

REVENU VITAL DE RÉFÉRENCE

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Mesurer la différence entre le revenu actuel net des producteurs et le revenu vital
de référence afin de pouvoir définir des objectifs et mesurer la progression en
direction d’un revenu vital.

Document
d’orientation sur
la mise en œuvre

L’Outil de revenu vital permet de comparer le revenu net au revenu mentionné
dans la Référence de Revenu vital. Cet outil a été élaboré par Rainforest Alliance
pour permettre aux titulaires de certificats d’estimer le revenu net des producteurs
et d’identifier l’écart entre celui-ci et le revenu vital de référence de leur pays.
Démarches à entreprendre par la direction du groupe :

•

Disposer des données des cinq variables : pays, année, division
administrative (le cas échéant, c.-à-d., Ghana et Côte d’Ivoire), volume
total récolté et genre. Ces données peuvent être issues d’un échantillon
représentatif d’agriculteurs.
Identifier l’écart entre le revenu des exploitants et le revenu vital de
référence de leur pays en comparant les résultats de l’évaluation avec les
graphiques des tableaux de bord.
Discuter des stratégies qui pourraient être intégrées au Plan de gestion
pour atteindre progressivement un revenu vital.
Suivre l’évolution dans le temps des indicateurs du revenu vital.

✓
✓

Évaluation du revenu vital
Registres des écarts identifiés

•

•
•

Preuves et
indicateurs

Indicateur :
• Le revenu net total est évalué par rapport à au revenu vital de référence.

Annexes et
autres
références
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Annexe S5 : Méthodologie et Outil du revenu vital
Document d’orientation Q : Comment utiliser l’outil du revenu vital
(Veuillez noter que l’outil est actuellement disponible pour le secteur du Cacao au
Ghana et en Côte d’Ivoire.)
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3.2 DIFFÉRENTIEL DE DURABILITÉ
3.2.1

DIFFÉRENTIEL DE DURABILITÉ POUR LES GROUPES

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Transparence du paiement annuel de montant total du Différentiel de durabilité
aux membres

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le Différentiel de durabilité (DD) est un montant monétaire obligatoire payé par
les acheteurs du produit certifié Rainforest Alliance, en plus du prix du marché et
sans tenir compte de toute autre prime (de qualité) et de différentiels visant à
récompenser la production durable. Les acheteurs sont dans l’obligation
(exigence 3.2.3) de verser ce montant aux exploitations agricoles TC qui (dans le
cas des groupes) le redistribuent en totalité aux membres du groupe.
Par conséquent, la direction du groupe conserve un registre des prix payés par les
acheteurs ainsi que le DD (par volume) afin de calculer le paiement aux membres
du groupe sur une base de prorata. Les paiements sont versés annuellement en
espèces ou par tout autre moyen de paiement approuvé par le(s) membre(s).
La direction doit maintenir les membres informés des montants reçus et des dates
de paiement.
Aucun des paiements de DD reçu ne peut être utilisé à des fins de gestion.

Preuves et
indicateurs

✓ Preuve de paiement des DD aux membres du groupe
✓ Preuve de la communication des DD aux membres du groupe.
Indicateurs :
Montant du Différentiel de durabilité de Rainforest Alliance reçu :
• Montant total reçu au niveau de la direction du groupe
• Montant reçu par volume par les membres du groupe

Annexes et
autres
références
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Annexe S14 : Responsabilité partagée
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3.2.2

DIFFÉRENTIEL DE DURABILITÉ DANS LES GRANDES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET
LES EXPLOITATIONS CERTIFIÉES INDIVIDUELLEMENT

Document
d’orientatio
n sur
l’applicatio
n

Objectif

L’emploi du différentiel de durabilité doit être transparent pour profiter aux
travailleurs.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction des grandes exploitations agricoles (certifiées individuellement ou
membres d’un groupe) doit :

Preuves et
indicateurs

Documentation sur la consultation des travailleurs pour identifier les zones
prioritaires de dépense du DD.
✓ Documentation sur le DD reçu.
✓ Registres des dépenses du DD.
Indicateurs :
•
Montant du Différentiel de durabilité de Rainforest Alliance reçu (total et par
volume)
•
Distribution sur les thèmes suivants du Différentiel de durabilité sous forme de
% du montant total reçu : a) salaires, b) conditions de travail, c) santé et
sécurité, d) logement

Annexes et
autres
références

Annexe S14 : Responsabilité partagée

3.2.3

•

Consulter les représentants des travailleurs pour identifier les zones
prioritaires de dépense du DD. Cette dépense peut concerner les salaires,
les conditions de travail, les conditions de sécurité et de santé et le
logement.

✓

PAIEMENT DU DIFFÉRENTIEL DE DURABILITÉ

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif
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Le paiement intégral du Différentiel de durabilité (DD) est effectué par l’acheteur
responsable du paiement du DD.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le différentiel de durabilité est un paiement en espèces qui s’ajoute au prix du
marché, aux primes de qualité ou à d’autres différentiels.
Le paiement doit être effectué directement au fournisseur des produits certifiés
Rainforest Alliance. Il ne peut être effectué en nature.
Les acheteurs auxquels il est demandé de payer les différentiels de durabilité sont
définis en Annexe S14. Dans certains secteurs c’est le premier acheteur, dans
d’autres c’est le propriétaire de la marque.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓

Preuve du paiement du DD aux fournisseurs.
Preuve du calcul du montant.

Annexe S14 : Responsabilité partagée

3.2.4

CONTRAT CONTENANT DES CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU MONTANT DU
DD

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Pour garantir qu’il existe un accord contractuel transparent régissant le montant
et les conditions de paiement du DD entre l’acheteur et le vendeur du produit
certifié (respectivement payeur et bénéficiaire du DD).

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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L’accord comprend :
o Le montant convenu du DD à payer (conforme aux montants
minimaux, le cas échéant),
o La clause indiquant que le montant du DD ne comprend pas d’autres
primes (c.-à-d., prime de qualité),
o La période ou le cycle concerné par le paiement du DD (par ex.,
récolte d’octobre 2021),
o L’échéance du paiement (conformément 3.2.5),
o Le moyen de paiement garantissant que ce paiement n’est pas
effectué en nature,
o La devise dans laquelle le DD sera payé.
✓

L’accord signé

Annexe S14 : Responsabilité partagée
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3.2.5

CALENDRIER DE PAIEMENT DU DD

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Garantir le paiement du DD dans les temps de sorte que les producteurs en
bénéficient chaque année.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le paiement doit être effectué chaque année sauf dispositions contraires spécifiées
en Annexe S14.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓

Conservation des registres des dates d’expédition.
Preuve de paiement.

Annexe S14 : Responsabilité partagée

3.2.6

DD ENREGISTRÉ SUR LA PLATEFORME DE TRAÇABILITÉ

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Capturer des données complètes et précises et renforcer la transparence des
paiements du Différentiel de traçabilité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•
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•

Les acheteurs transmettent le montant de DD payé sur la plateforme de
traçabilité.
Le montant payé est confirmé au plus tard 3 mois après le paiement effectif.
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•

•

•

Il est recommandé aux acheteurs d’allouer le personnel nécessaire à la gestion
du paiement du DD, y compris la tenue des registres et l’inscription sur la
plateforme.
Les agriculteurs doivent saisir le montant du DD (3.2.4) dans le champ ‘DD
convenu à payer’ et confirmer le montant reçu dans le champ ‘paiements de DD
confirmés’.
Il convient de fournir une explication dans le champ de texte dans le cas où le
montant payé diffère de ce qui était convenu.

Le TC de la CA dispose d’un accès à une vue d’ensemble des fournisseurs des
exploitations agricoles TC dans leur plateforme de traçabilité, incluant le montant
cumulé du « DD convenu à payer » pour toutes les transactions reçues du TC de cette
exploitation. Le paiement peut également être réalisé en combinant plusieurs
transactions de volumes. De même, la confirmation de plusieurs « paiements de DD
confirmés » peut être réalisée au niveau global.
Preuves et
indicateurs

✓
✓

Annexes et
autres
références

Plateforme de traçabilité mise à jour avec les données de paiement(s) des
DD.
Preuve de paiement.

Annexe S14 : Responsabilité partagée

3.2.7

PRIX MINIMAUX DE DD ÉTABLIS PAR SECTEUR

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Garantir que les paiements relatifs aux récoltes pour lesquelles un DD minimum est
établi ne puissent pas être inférieurs à ce montant.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Rainforest Alliance se réserve le droit d’introduire des minima de Différentiels de
durabilité par secteur. Ces détails sont expliqués en Annexe S14.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

✓

Preuve de paiement.

Annexe S14 : Responsabilité partagée
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3.3 INVESTISSEMENTS DE DURABILITÉ
3.3.1

INVESTISSEMENT DE DURABILITÉ

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Développer un plan annuel d’investissement permettant à la direction de
comprendre les investissements nécessaires à l’amélioration des performances de
durabilité et d’établir les priorités d’emploi des contributions des acheteurs aux
investissements de durabilité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les investissements de durabilité (ID) sont des investissements en espèces ou en nature
versés par les acheteurs de produits certifiés Rainforest Alliance au profit des
exploitations agricoles titulaires de certificats dans le but précis de les aider à répondre
aux exigences de la Norme pour l’agriculture durable applicables aux exploitations
agricoles.
Ces investissements comprennent ceux qui sont nécessaires pour que les producteurs
se conforment aux exigences principales et d’amélioration, de même que le coût
d’obtention de la certification (c’est-à-dire la mise en œuvre du Système numérique
de gestion interne et les coûts des audits).
La direction élabore un plan d’investissement basé sur l’auto-évaluation, l’inspection
interne et les rapports d’audit. RA fournit un modèle.
La direction dispose d’un système de documentation des investissements de durabilité
versés en espèces ou en nature par les acheteurs tout au long de la saison.

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Plan d’investissement
Documentation étayant les ID versés par les acheteurs
Documentation étayant les investissements réalisés

Indicateurs :
•
•
•

Annexes et
autres
références
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Besoins en investissement spécifiés par catégorie dans les catégories
d’investissement définies par Rainforest Alliance,
Investissements de durabilité reçus en provenance des acheteurs,
Distribution des Investissements de durabilité par rapport aux catégories
d’investissement prédéfinies, en % du montant total reçu.

Annexe S16 : Modèle de Plan d’investissement de durabilité
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3.3.2

L1

CONSULTATION DES MEMBRES DU GROUPE ET DES ACHETEURS AU SUJET DES ID

Document
d’orientation sur

l’application
Objectif

Le contenu du plan d’investissement est défini conjointement entre la direction et les
membres du groupe de sorte à prendre en compte les besoins et les priorités des
membres du groupe.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Organisation annuelle de sessions de consultation des représentants des membres
pour définir le contenu du plan.
Une autre session de consultation rassemble les acheteurs pour définir conjointement
leurs contributions au plan.
Les consultations peuvent se tenir sous la forme d’un atelier, d’entrevues et
d’enquêtes, par exemple.

Preuves et
indicateurs

Preuves de la consultation des membres du groupe et des acheteurs.

Annexes et
autres
références

3.3.3 L1

CONSULTATION DES TRAVAILLEURS SUR LES ID

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Le contenu du plan d’investissement est établi avec les représentants des travailleurs.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Organisation annuelle de sessions de consultation des représentants des travailleurs
pour définir le contenu du plan.
Une autre session de consultation rassemble les acheteurs pour définir conjointement
leurs contributions au plan.
Les consultations peuvent se tenir sous la forme d’un atelier, d’entrevues et
d’enquêtes, par exemple.

SA-G-SD-1-V1FR
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Preuves et
indicateurs

✓

Preuve de la consultation des travailleurs et des acheteurs.

Annexes et
autres
références

3.3.4

PAIEMENT DES ID

Document
d’orientation sur
l’application
Applicable aux TC de la chaîne d’approvisionnement et aux exploitations
agricoles TC qui achètent des produits certifiés directement à d’autres
exploitations.
Objectif

Les investissements de durabilité sont payés en temps utile de sorte à mettre la
contribution des acheteurs à disposition pour contribuer à la mise en œuvre du
plan annuel d’investissement.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

À la conclusion d’accords contractuels relatifs à l’achat de produits certifiés, les
exploitations agricoles TC et les TC de la chaîne d’approvisionnement doivent
convenir, en plus du montant du différentiel de durabilité à régler, du type, de la
valeur et des conditions des Investissements de durabilité (ID).
Un besoin d’investissement peut être par exemple la modernisation d’installations
sanitaires pour résoudre une non-conformité par rapport à l’exigence 5.6.7.
L’acheteur du produit certifié devra payer l’investissement de durabilité au moins
annuellement en espèces ou en nature. Le paiement est effectué au plus tard
12 mois après l’expédition du produit certifié au premier acheteur par
l’exploitation agricole titulaire de certificat.
L’exploitation agricole TC doit être à même de faire correctement la distinction
entre le montant reçu en tant qu’Investissement de durabilité et/ou en tant que
Différentiel de durabilité.

Preuves et
indicateurs

✓

Preuve du paiement de l’ID (ID en espèces) ou prestations de services (ID
en nature).

Annexes et
autres
références
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3.3.5

ID ENREGISTRÉ SUR LA PLATEFORME DE TRAÇABILITÉ

Document
d’orientation sur
l’application
Applicable aux TC de la chaîne d’approvisionnement et aux exploitations
agricoles TC qui achètent des produits certifiés directement à d’autres
exploitations.
Objectif

Capturer des données complètes et précises et renforcer la transparence des
paiements des Investissements de traçabilité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC de la chaîne d’approvisionnement doit :
•
Enregistrer la confirmation du paiement de l’ID sur la plateforme de
traçabilité au plus tard 3 mois après le paiement réel.
•
Estimer la valeur en nature de l’ID et reporter cette valeur dans la
plateforme de traçabilité.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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✓
✓

Preuve des paiements,
Données d’ID mises à jour dans
(annuellement).

la

plateforme

de

traçabilité

Annexe S14 : Responsabilité partagée
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3.4 CONTRIBUTIONS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AU PAIEMENT D’UN SALAIRE MINIMUM
VITAL
3.4.1

PLANS D’AUGMENTATION DES SALAIRES

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Les contributions des entreprises à l’augmentation des salaires des travailleurs
agricoles sont alignées sur les plans d’augmentation des salaires établis par les
exploitations agricoles TC.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le titulaire de certificat de la chaîne d’approvisionnement possède une copie du
dernier plan d’amélioration des salaires de l’exploitation agricole TC.

Preuves et
indicateurs

À partir de ce plan, des stratégies sont identifiées pour faciliter ces augmentations
de salaire et en définir un calendrier.

✓
✓

Copies du (des) plan(s) d’augmentation
exploitation(s) agricoles TC.
Registres des contributions apportées.

des

salaires

de/des

Annexes et
autres
références

3.4.2

MODALITÉS DE PAIEMENT DU SALAIRE MINIMUM VITAL

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Les modalités des contributions des entreprises au paiement du salaire minimum
vital sont établies en consultation et convenues avec l’exploitation agricole
titulaire du certificat et alignées avec son plan d’augmentation des salaires.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC de la chaîne d’approvisionnement discute et s’accorde par écrit avec
l’exploitation agricole sur le mode et le moment de leur contribution au plan
d’amélioration des salaires de l’exploitation.
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Preuves et
indicateurs

✓
✓

Preuve d’engagement.
L’accord signé.

Annexes et
autres
références

3.4.3

PAIEMENT EFFECTIF DE LA CONTRIBUTION AU SALAIRE MINIMUM VITAL

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Les contributions de l’entreprise au paiement du salaire minimum vital sont payées
selon les modalités convenues avec l’exploitation agricole TC.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les contributions au salaire minimum vital sont payées en espèces ou en nature en
fonction des accords passés avec l’exploitation agricole TC et basées sur son plan
d’augmentation des salaires.

Preuves et
indicateurs

✓

Preuve de paiement.

Annexes et
autres
références
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3.4.4

REGISTRES DE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION AU SALAIRE MINIMUM VITAL

Document
d’orientation sur
l’application

Objectif

Faire la transparence sur les modalités de contribution des entreprises au plan
d’augmentation des salaires au niveau de l’exploitation.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

✓

Preuve de paiement.

Annexes et
autres
références
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CHAPITRE 4

AGRICULTURE

4.1 PLANTATION ET ROTATION

SA-G-SD-1-V1FR
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4.1.1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SÉLECTION DES VARIÉTÉS DE PLANTES POUR LES PLANTATIONS, LES GREFFES ET LA
RÉGÉNÉRATION

Il incombe à la direction du groupe de s’appuyer sur les résultats de l’Évaluation
des risques pour l’exploitation agricole afin d’identifier le matériel végétal le plus
approprié. Lors des réunions, elle peut informer les membres des avantages de ces
variétés et de l’importance de leur utilisation pour améliorer la résistance et la
productivité des cultures. Il est aussi possible de prévoir des pépinières ou autres.
Les variétés sont sélectionnées de façon à atténuer les risques du changement
climatique et à contribuer à une productivité et une qualité supérieures afin
d’accroître la résilience et la rentabilité des producteurs.

•

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Le TC identifie les types de variétés les plus adaptés pour la région en
termes de qualité, de productivité, de résistance aux ravageurs et aux
maladies, ainsi que de climat. Pour effectuer la sélection, il est conseillé
de s’appuyer sur les résultats de l’Évaluation approfondie des risques du
changement climatique pour les exploitations agricoles. P. ex. sélection
de variétés résistantes à la sécheresse dans les régions sèches, de variétés
résistantes aux maladies transmises par le sol dans les zones humides, etc.
S’assurer que les matériels végétaux sont exempts de ravageurs et de
maladies.
Résultats de l’Évaluation des risques pour l’exploitation agricole
Autre documentation utilisée pour la sélection des plantes.

Annexes et
autres
références
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4.1.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

ÉTABLISSEMENT DE SYSTÈMES DE CULTURE POUR LES NOUVELLES PLANTATIONS

Tous les membres du groupe et toutes les exploitations agricoles individuelles
ont reçu des explications sur l’importance d’un système de culture bien établi
pour les nouvelles plantations.
Les exploitants peuvent montrer leur utilisation de la diversification des cultures
intercalaires (là où c’est possible) pour améliorer la qualité du sol.
Les systèmes de culture sont gérés de façon à éviter les impacts négatifs sur
l’environnement, à optimiser la productivité et à diversifier la production/ha.

•
•

Les producteurs prévoient un système de culture bien établi pour les
nouvelles plantations.
Le TC :
o Identifie les exigences de la variété utilisée pour les nouvelles
plantations. P. ex. la quantité de lumière, l’ombre, l’eau, les
nutriments nécessaires à la culture.
o Plante à une densité appropriée au développement des
cultures.
o Prend en compte les conditions géographiques, écologiques
et agronomiques lors de la sélection du système de culture. P.
ex. la topographie, l’altitude, le type de sol.
o Prend en compte la diversification et les cultures intercalaires.
P. ex. associe des cultures favorisant le développement de
micro-organismes bénéfiques, les cycles des nutriments, la
régulation naturelle des ravageurs, une teneur plus élevée en
matière organique, une meilleure rétention de l’eau dans les
régions où cela est nécessaire.
o Surveille le développement des nouvelles plantations et son
impact sur la diversification de la production.
✓

Tenue de registres relatifs à la prise de décision et à la mise en
place des nouvelles plantations.

Annexes et
autres
références
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4.1.3 N1

MESURES POUR EMPÊCHER LES RAVAGEURS ET LES MALADIES ET POUR CASSER
LEURS CYCLES BIOLOGIQUES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Mise en œuvre de mesures visant à empêcher les épidémies de ravageurs et de
maladies avant leur survenue afin de participer à l’amélioration de la gestion
des cultures et la productivité.

Document
d’orientation sur la
mise en œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

Annexes et autres
références

•

Les producteurs identifient des mesures pour empêcher les ravageurs et
les maladies, renforcer la santé des sols et améliorer la gestion des
mauvaises herbes.
Quelques suggestions :
o Les cultures intercalaires, mentionnées dans la protection
intégrée des cultures. Elles stimulent la présence des auxiliaires
et favorisent les effets allélopathiques.
o La rotation des cultures avec des cultures annuelles, car elle
casse les cycles des ravageurs, notamment ceux des maladies
transmises par le sol.
o Ne rien cultiver sur la parcelle pendant une saison afin de casser
les cycles des ravageurs.
Documentation des mesures en place.

Veuillez consulter le Document d’orientation H : Stratégie de PIC

4.2 TAILLE ET ÉLAGAGE ET RÉGÉNÉRATION DES CULTURES D’ARBRES
4.2.1

MISE EN ŒUVRE DU CYCLE DE TAILLE ET ÉLAGAGE

Document
d’orientation
sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

SA-G-SD-1-V1FR

La taille est un moyen de maintenir de bonnes conditions de croissance et
d’optimiser la production des cultures

•

La direction doit mettre en place un cycle de taille et élagage tel que
spécifié dans la norme comprenant :
o La taille de formation : p. ex. suppression des ramifications
indésirables pour stimuler les parties productives et maintenir un
rendement élevé.
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La taille d’entretien : p. ex. assainissement des arbres, élimination
des parties végétales non désirées telles que les pousses et les
surgeons, éclaircissage et étêtage.
o La régénération : processus à réaliser de manière graduelle ou
totale.
Le cycle de taille et élagage diffère en fonction des conditions climatiques
et de la variété de la culture. Dans certains cas, il dépend aussi du produit
à vendre.
La direction du groupe accompagne les membres en leur fournissant des
outils, une formation ou toute autre assistance technique permettant
d’optimiser la taille et l’élagage.
Tenue de registres relatifs à la taille et à l’élagage.
Tenue de registres relatifs aux instructions de taille et élagage (le cas
échéant).
o

•
•
Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓

Veuillez consulter le Document d’orientation I : Taille et élagage

4.2.2

SUIVI DES PRATIQUES DE TAILLE ET ÉLAGAGE DES MEMBRES DU GROUPE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

La taille et élagage est un moyen de maintenir de bonnes conditions de
croissance et d’optimiser la production des cultures.

•
•

Les petites exploitations agricoles réalisent la taille et l’élagage suivant
l’exigence de la section 4.2.1
La direction du groupe est chargée :
o De calculer le nombre de membres du groupe devant tailler et
élaguer correctement.
o Des inspections internes sont utilisées pour effectuer le calcul.
o D’établir un plan, de suivre les progrès et de préparer des comptes
rendus.

✓ Registres de taille et élagage / registres de suivi
Indicateurs :
% de membres du groupe qui taillent et élaguent suivant les besoins des cultures,
les conditions agroécologiques et les directives de taille et d’élagage applicables.

Annexes et
autres
références
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4.2.3

RÉGÉNÉRATION

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les cultures sont régulièrement régénérées afin de maintenir une productivité et
une qualité optimales.

•

•
•

Les producteurs régénèrent les cultures certifiées si nécessaire, par
exemple, lorsque les plantations sont trop âgées, ou quand certaines
maladies obligent à déraciner les plants pour empêcher la propagation
de la maladie ou tout simplement pour améliorer la productivité, par ex.
par l’utilisation de variétés plus résistantes.
La régénération peut être réalisée sur une surface totale ou
graduellement, par exemple par le comblement des trous et par greffe.
La direction (du groupe) est chargée de :
o Définir où la régénération est nécessaire.
o S’appuyer sur les résultats des inspections internes pour calculer
le pourcentage de membres appliquant la régénération.

o
Preuves et
indicateurs

•

Suivre les progrès et faire des rapports relatifs aux résultats de la
régénération.

Tenue de registres relatifs à la régénération.

Indicateurs :
• Pour les petites exploitations agricoles : % de membres du groupe qui applique
les pratiques de régénération pour les cultures certifiées
• Pour les grandes exploitations agricoles : % de la surface des exploitations
agricoles ayant des cultures certifiées où les pratiques de régénération sont mises
en œuvre

Annexes et
autres
références
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4.3 ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM)
4.3.1

PAS D’OGM DANS LES CULTURES CERTIFIÉES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur la
mise en œuvre

Éviter l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) pour
empêcher tout impact négatif éventuel des cultures OGM sur l’environnement
ou la santé humaine.

•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Le TC vérifie que les semences et tout autre matériel génétique utilisé
pour les cultures inclus dans le champ d’application du certificat
Rainforest Alliance sont exempts de matériel transgénique.
Les producteurs peuvent cultiver des OGM au sein de leur propriété
tant que celles-ci ne sont pas incluses dans le champ d’application de
la certification.
Si les exploitants possèdent des cultures OGM, la direction dispose
d’une vue d’ensemble de ces unités agricoles qui sont signalées sur la
carte de l’exploitation.
Certificats des végétaux utilisés.
Documents tels que les factures d’achat des semences ou des autres
matériaux de propagation.
Carte de l’exploitation.

Annexes et autres
références
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4.3.2

PAS D’OGM SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Éviter d’utiliser des organismes génétiquement modifiés (OGM) sur l’exploitation
agricole pour empêcher tout risque de contamination des cultures certifiées et
s’assurer que tous les produits agricoles sont exempts d’OGM.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

•

✓

Le TC s’assure que les semences et tout autre matériel génétique utilisé
sur l’exploitation sont exempts de matériel transgénique.
Pour les groupes, cela signifie :
o Rappeler de manière proactive aux membres que toutes les
unités agricoles doivent respecter cette exigence et pas
uniquement la culture certifiée.
o Informer des risques possibles des cultures/végétaux OGM
présents dans la région.
o Diffuser des informations sur les lieux où obtenir des semis/
végétaux non-OGM, p. ex. en distribuant les catalogues de
fournisseurs de confiance.
o S’assurer que les membres documentent tous les végétaux utilisés
sur les exploitations agricoles.
Documentation prouvant que le matériel végétal n’est pas OGM, p. ex.
certificats ou reçus montrant l’origine du matériel.
Exemples d’informations communiquées aux membres du groupe.

Annexes et
autres
références
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4.4 CONSERVATION ET FERTILITÉ DES SOLS
4.4.1
Document
d’orientation
sur
l’applicabilité

ÉVALUATION DU SOL

Pour les groupes, l’évaluation est réalisée sur un échantillon représentatif des zones.
Il est suggéré d’utiliser la formule Racine carrée pour calculer la taille d’échantillon
des membres du groupe.
Pour les grandes exploitations agricoles dans un groupe et les exploitations agricoles
individuelles certifiées, les évaluations doivent être réalisées pour chaque
exploitation, et sur un échantillon représentatif des zones.

Objectif

L’évaluation aide les producteurs à comprendre comment et où améliorer la fertilité
du sol et à intégrer les mesures pertinentes dans le plan de gestion.

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

Une évaluation du sol pour un échantillon représentatif des zones est menée
à bien tous les trois ans.
•
L’évaluation contient (le cas échéant) :
o Les zones présentant un risque accru d’érosion, p. ex. zones
pentues, zones ouvertes aux vents forts.
o La compréhension de la structure du sol (p. ex. si les sols sont
argileux, sableux, glaiseux).
o L’identification de la profondeur du sol et des horizons du sol, p. ex.
s’il y a une couche relativement fine de sol arable, une faible teneur
en matière organique.
o L’identification des zones où le sol est très compact et où les
limitations dues aux inondations et aux conditions de drainage sont
susceptibles de prédominer.
o L’humidité et le niveau d’eau dans le sol.
o Les conditions de drainage, ce qui implique d’identifier les zones où
il y a trop d’eau, susceptibles d’avoir un impact sur la culture.
o L’identification des zones de déficience en nutriments avec des
symptômes visuels, p. ex. zones avec des décolorations ou une mort
prématurée des feuilles.
•
Pour déterminer l’échantillon représentatif, les conseils sont les suivants :
o Dans le cas d’exploitations agricoles individuelles présentant un sol
et une topographie relativement uniformes, une méthode
d’échantillonnage au hasard peut être utilisée.
o Dans le cas des groupes dont les membres sont situés dans
différentes zones, avec un sol et une topographie variables, il est
recommandé de commencer par sélectionner les zones de
sol/culture en fonction des facteurs de sol mentionnés ci-dessous.
Ensuite, il conviendra d’effectuer un échantillonnage au hasard par zone ou de
s’appuyer sur des localisations de référence. Dans ce cas, sélectionnez 1 ou 2 acres
représentatifs puis échantillonnez la même zone chaque année. Ou sélectionnez 1
à 3 localisations de référence présentant de grandes variations de sol et de
topographie.

Preuves et
indicateurs

•

✓
✓

Évaluation du sol.
Recommandations documentées.

Annexes et
autres
références
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4.4.2

MESURES DE GESTION DES SOLS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Pour les groupes, la direction du groupe aide les exploitants agricoles à
comprendre comment faire pour que la productivité soit durable. Elle leur explique
le statut de leurs sols et les aide dans certaines zones problématiques.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

L’évaluation du sol est utilisée pour identifier les améliorations nécessaires ; les
mesures pertinentes sont intégrées au plan de gestion afin de maintenir les
meilleures conditions de culture et accroître la productivité.

•
•
•

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

4.4.3

✓
✓

La direction identifie les mesures pour améliorer la fertilité du sol.
Réfléchir à des mesures pour accumuler de la matière organique dans le
sol, augmenter le recyclage des nutriments dans l’exploitation agricole et
optimiser l’humidité du sol.
Vérifier si les mesures sont abordables et accessibles avant de les inclure
dans le plan de gestion.

Registres des mesures identifiées.
Plan de gestion.

Document d’orientation J : Fertilité et conservation des sols.

TESTS DES SOLS ET/OU TESTS (VISUELS) DES FEUILLES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Un « échantillon représentatif » prend en compte les divers types de sols et tout
autre facteur susceptible de nécessiter une attention particulière.
o Dans le cas des exploitations agricoles individuelles présentant un
sol et une topographie relativement uniformes, il est possible de
prélever quelques échantillons sur l’ensemble de la parcelle
suivant une méthode d’échantillonnage au hasard.
o Dans le cas des groupes présentant des sols et une topographie
variables, la direction du groupe identifie les zones de gestion des
cultures/des sols en fonction de l’évaluation du sol 4.4.1
Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Des tests sont régulièrement réalisés afin d’avoir des informations à jour et d’aider
les producteurs à prendre les mesures appropriées pour maintenir des conditions
de culture optimales et améliorer la productivité.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

Annexes et
autres
références

4.4.4

•

La direction mène à bien des tests du sol et/ou des tests des feuilles (visuels),
dont les macronutriments et la matière organique.
Les tests sont réalisés :
o Sur un échantillon représentatif des zones.
o Une fois par an pour les cultures annuelles (telles que les ananas).
o Tous les 3 ans pour les cultures vivaces (telles que le cacao, le thé
ou le café).
Registres des tests du sol et/ou des tests des feuilles.

Document d’orientation J : Fertilité et conservation des sols.

UTILISATION DES ENGRAIS ORGANIQUES ET DES PRODUITS DÉRIVÉS DISPONIBLES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Il incombe aux membres du groupe de démontrer leur conformité par rapport à
cette exigence. Les registres du compostage doivent donc être disponibles au
niveau des membres du groupe.
Objectif

Favoriser le cycle des nutriments sur l’exploitation afin d’employer efficacement
les déchets agricoles et de réduire le recours aux produits agrochimiques utilisés
comme engrais.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Lorsque c’est possible, la priorité est donnée aux produits dérivés produits sur
l’exploitation agricole, dont les engrais organiques. L’idée principale est
d’encourager la réalisation complète du cycle des nutriments : p. ex. pour le café,
la coque peut être utilisée pour produire du bocashi. Avec le cacao, les cabosses
peuvent servir à la préparation du compost. Quand les producteurs disposent de
bétail sur une autre unité agricole, le fumier de cette unité peut être transformé en
engrais organique.
Si cela n’est pas suffisant pour atteindre les taux de nutriments désirés, des engrais
organiques extérieurs à l’exploitation (compost, humus, bocashi) ou des engrais
inorganiques peuvent être utilisés.
Dans le cas d’une utilisation de fumier animal, les producteurs doivent veiller aux
points suivants :
•
Compostage à chaud avant toute utilisation comme engrais. Cela signifie
que le fumier est passé par un processus où l’activité microbienne est
optimisée par exemple en maintenant le ratio adéquat entre les sources
de carbone (p. ex. paille, feuilles) et l’azote apporté par le fumier. Ainsi, il
y a dans le tas de compost l’humidité indispensable à la décomposition
de la matière organique par les microbes ; l’aération permet l’obtention
des températures élevées nécessaires à la décomposition rapide du
compost.
•
Stockage au moins à 25 mètres de toute étendue d’eau, même s’il est
composté.
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Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Registres des engrais et des tâches.
Registres des tâches relatives au compostage et au stockage du fumier.
Le stockage se fait au moins à 25 mètres de toute étendue d’eau.

Annexes et
autres
références

4.4.5 N1

MESURES POUR ÉVITER L’ÉROSION DU SOL

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Éviter l’érosion et améliorer la qualité du sol afin de fournir les meilleures conditions
pour la santé des cultures et la productivité.

•

Les producteurs utilisent des cultures de couverture ou le paillage, par
exemple, pour éviter d’exposer la zone de production.
Il est conseillé de surveiller les zones à pente forte, les zones où les sols sont
fragiles et les zones présentant d’autres risques d’érosion élevée en
s’appuyant sur la carte requise dans la section (1.2.10) et les résultats de
l’évaluation des risques (1.3.1).
Identifier des moyens de prévenir le réchauffement de la couche arable,
d’éviter la décomposition accélérée de la matière organique, d’assurer
des conditions climatiques optimales dans le sol pour l’activité
microbiologique dans la couche arable, de maintenir la CEC et d’autres
caractéristiques qualitatives du sol, de fixer l’azote atmosphérique en vue
d’une libération lente dans les cultures et de conserver une bonne
capacité de rétention de l’eau.

✓

Registres des mesures prises.

•

•

Annexes et
autres
références
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4.4.6N1

APPLICATION DES ENGRAIS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Être sûr d’utiliser les engrais le plus efficacement et profitablement possible, éviter
de gaspiller les engrais et empêcher la contamination de l’eau de surface
(eutrophisation).

•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓

Les producteurs démontrent que l’application des engrais est conforme
aux besoins des cultures. P. ex. dosage et heure d’application adéquats,
en prenant en compte la consommation en nutriments de la culture.
Les producteurs mettent en œuvre les mesures de gestion des sols
intégrées dans le plan de gestion (4.4.2), qui s’appuient sur les résultats de
l’évaluation du sol (4.4.1) et les tests du sol ou des feuilles (4.4.3).
Les engrais sont appliqués de façon à minimiser la contamination de
l’environnement. Il s’agit de limiter la lixiviation ou le lessivage, ce qui
implique d’incorporer l’engrais dans le sol plutôt que de l’appliquer en
surface, de contrôler le pH du sol, etc.
Registres des dosages employés et du calendrier de fertilisation

Annexes et
autres
références
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4.4.7

SUIVI DE L’UTILISATION DES ENGRAIS INORGANIQUES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

S’assurer que les engrais sont appliqués efficacement et en fonction des besoins
des cultures.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Pour suivre l’utilisation d’engrais inorganiques, le TC doit quantifier les
volumes de N, P, K utilisés par hectare, et les comparer aux besoins des
cultures et aux registres de productivité.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres / données de suivi des engrais inorganiques utilisés

Indicateur :
Volume de N, P et K par ha (kg/ha, par an ou par cycle de culture)
Dans les groupes de petites exploitations agricoles, l’indicateur peut être suivi sur
un échantillon représentatif d’exploitations agricoles.

Annexes et
autres
références
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4.5 PROTECTION INTÉGRÉE DES CULTURES (PIC)
4.5.1

STRATÉGIE DE PIC

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
La direction du groupe est responsable du développement de la stratégie de PIC
pour ses membres et les soutient dans sa mise en œuvre.
Objectif

Mise en place d’une stratégie de PIC qui réduit les pertes de rendement dues aux
ravageurs, diminue l’utilisation des pesticides et augmente la rentabilité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

Annexes et
autres
références
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•

Le TC élabore une Stratégie de PIC pour l’ensemble de l’exploitation, y
compris les entrepôts et les installations de transformation au niveau de
l’exploitation.
La Stratégie de PIC :
o Repose sur trois grands principes : la prévention, la surveillance
des ravageurs et l’intervention (avec des mesures non chimiques
comme première ligne de défense).
o Est élaborée par un professionnel compétent, p. ex. un agronome
accrédité ou un technicien disposant d’une expérience
éprouvée dans le domaine de la PIC.
o Est développée en fonction du contexte local, des conditions
climatiques, des résultats du suivi des ravageurs et des résultats
des actions de PIC précédentes et des registres d’application des
pesticides.
o Est mise à jour annuellement.
Registres de la Stratégie de PIC du professionnel qui a mis au point la
Stratégie de PIC.

Document d’orientation H : Stratégie de PIC
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4.5.2

SUIVI DES RAVAGEURS ET DES ENNEMIS NATURELS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Pour les grandes exploitations agricoles dans un groupe et les exploitations
agricoles individuelles certifiées : les registres de suivi sont tenus séparément.
Pour les groupes : la direction du groupe tient des registres pour un échantillon
représentatif de producteurs. Il est suggéré d’utiliser la formule Racine carrée pour
calculer la taille d’échantillon des membres du groupe pour collecter les données
requises.
Objectif

Évaluer la présence et la gravité des infestations de ravageurs et de leurs ennemis
naturels pour contribuer au développement d’une stratégie de PIC efficace.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les producteurs doivent régulièrement faire le suivi des ravageurs et de
leurs principaux ennemis naturels. Cela signifie que le TC doit :
o Identifier les principaux ravageurs des cultures et leurs principaux
ennemis naturels en s’appuyant sur les guides de culture, les
photographies ou les apps disponibles pour reconnaître les
ennemis naturels ou toute autre ressource facilitant l’identification
des ennemis naturels.
Il est conseillé de se concentrer sur ceux pouvant être observés et suivis sans
procédures élaborées, p. ex. parasitoïdes, prédateurs pouvant être observés sur le
terrain.
o Faire le suivi régulièrement, en particulier quand les cultures sont
vulnérables ou durant les conditions météorologiques qui ont été
identifiées comme favorisant l’apparition des ravageurs, des
maladies et des adventices.
o Toujours utiliser le même schéma de repérage et la même
méthode d’échantillonnage appropriés pour le ravageur (stade).

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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•

✓

Registres de suivi des ravageurs et des principaux ennemis naturels.

Document d’orientation H : Stratégie de PIC
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4.5.3

APPLICATIONS DE PRODUITS AGROCHIMIQUES EN DERNIER RECOURS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Les registres de seuils et contrôles non chimiques et chimiques sont tenus au niveau
des membres individuels d’un groupe et des exploitations individuelles certifiées.
Dans le cas des petites exploitations au sein d’un groupe, la tenue des registres
concerne un échantillon représentatif de producteurs. Il est suggéré d’utiliser la
formule Racine carrée pour calculer la taille d’échantillon des membres du groupe
pour collecter les données requises.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les pesticides sont utilisés en dernier recours pour lutter contre les ravageurs et les
maladies, une fois que toutes les autres méthodes non chimiques ont échoué.

•

•

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

Les producteurs doivent :
o Utiliser en premier lieu des méthodes biologiques et mécaniques,
ainsi que d’autres méthodes non chimiques pour la prévention et
la lutte contre les ravageurs.
o Documenter leur efficacité.
o Identifier les niveaux seuils pour les ravageurs. Il s’agit notamment
du niveau de préjudice économique (Economic Injury Level, EIL)
et du seuil économique (Economic Threshold, ET). Le premier
correspond au point où la valeur de la récolte perdue sera
supérieure au coût d’une méthode de lutte. Le second
correspond à la densité de ravageurs à partir de laquelle des
mesures de lutte doivent être mises en œuvre pour l’empêcher
d’atteindre le niveau de préjudice économique.
o Appliquer des produits agrochimiques lorsque les niveaux seuils
des ravageurs sont atteints.
Lorsque des produits chimiques sont utilisés, les producteurs doivent :
o Veiller à recevoir des conseils d’application de la part d’un
technicien qualifié, c’est-à-dire
un professionnel
aux
compétences, aux connaissances et à l’expérience relative à la
PIC éprouvées ou bien une organisation nationale officielle.
o Utiliser des produits agrochimiques possédant la plus basse
toxicité et la plus haute sélectivité disponible. Ne faire des
applications que sur les plants et les zones impactés, sauf quand
c’est techniquement impossible, p. ex. dans le cas de la lutte
contre les nématodes. Changer d’ingrédient actif afin d’éviter et
limiter la résistance en modifiant la famille chimique du pesticide
(p. ex. ne pas appliquer systématiquement des pyréthroïdes, mais
utiliser aussi des pesticides présentant d’autres modes d’action).
Éviter les pulvérisations programmées et ne les utiliser que lorsqu’elles sont
recommandées par un technicien compétent ou une organisation
officielle nationale.
Prévention et méthodes non chimiques documentées en place.
Le cas échéant, conseil documenté d’un technicien compétent ou d’une
organisation nationale officielle.
Registres des seuils.

Document d’orientation H : Stratégie de PIC
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4.5.4

FORMATION À LA PIC

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Toutes les personnes impliquées dans les activités de lutte contre les ravageurs
comprennent le concept et les principes de la PIC afin d’être capables de les
appliquer efficacement.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

•

Le TC fournit une formation à la PIC aux producteurs et travailleurs
impliqués dans des activités de lutte contre les ravageurs.
En cas de sous-traitance de la lutte contre les ravageurs, le TC vérifie la
compétence du personnel chargé des activités de lutte contre les
ravageurs.

Registres de formation ou preuve de compétence des travailleurs
impliqués dans le contrôle des ravageurs (sous-traitants compris)

Annexes et
autres
références

4.5.5 N1

STRATÉGIE DE PIC MISE EN ŒUVRE DANS LES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

La stratégie de PIC est développée et mise en œuvre sur toutes les exploitations
afin de contribuer à une productivité optimale et de réduire au fil du temps la
consommation de produits agrochimiques.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les petits exploitants membres mettent en œuvre la stratégie de PIC sur l’ensemble
de l’exploitation. Cela signifie que les petits exploitants membres doivent suivre les
mesures de prévention, de suivi et d’intervention décrites dans la stratégie de PIC
(4.5.1).

SA-G-SD-1-V1FR

109

Preuves et
indicateurs

✓

Registres d’activités de PIC.

Annexes et
autres
références

4.5.6 N2

ÉCOSYSTÈMES NATURELS PERMETTANT D’AUGMENTER LES HABITATS DES ENNEMIS
NATURELS.

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

La biodiversité est préservée sur les exploitations agricoles et il y a suffisamment
d’endroits où les ennemis naturels des ravageurs peuvent vivre et prospérer pour
participer aux pratiques de protection intégrée des cultures.

•

Le TC met en place des pratiques permettant d’augmenter les habitats
des ennemis naturels.
Par exemple : insectariums, plantation d’arbres et d’arbustes attirant les
oiseaux/chauves-souris/pollinisateurs, conversion des zones basses en
petits étangs avec de la végétation, amélioration des zones ripariennes et
de leur végétation.
Le TC fait le suivi des aménagements.

✓
✓

Registres d’activités.
Données sur la présence d’ennemis naturels.

•
•

Annexes et
autres
références
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4.5.7

SUIVI DES PESTICIDES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Pour les groupes :
Les inspecteurs internes peuvent utiliser un échantillon représentatif d’exploitations
pour collecter ces données. Il est suggéré d’utiliser la formule Racine carrée pour
déterminer la taille de l’échantillon.
Pour les grandes exploitations / exploitations individuelles :
À partir des registres d’application des produits agrochimiques, la direction calcule
la moyenne de chaque ingrédient actif par ha ou kg (en litres/ha ou
kg/production, par an ou par cycle de culture).
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Collecter des données précises pour le suivi de l’utilisation des pesticides en vue
de réduire leur application au fil du temps.

•

•

•

La direction doit :
o Faire le suivi des pesticides utilisés sur l’ensemble de l’exploitation
(y compris les installations de transformation) chaque année.
o Calculer l’utilisation d’ingrédient actif par ha. C’est le volume de
composé actif ou de produit chimique déclenchant chez le
ravageur l’effet toxique spécifique (à l’exclusion de toutes les
autres substances qui peuvent aider).
o Le pourcentage d’ingrédient actif est indiqué sur l’emballage du
produit ou sur la FDS. Il est ainsi possible de calculer l’application
par hectare en fonction de ce pourcentage et de l’usage du
produit. P. ex. si un produit contient 40 % d’ingrédient actif et que
5 kg sont appliqués 2 fois par an et par hectare, l’utilisation par ha
et par an est de 0,40*5*2 = 4 kg/ha/an.
o Se servir des données pour réduire l’utilisation des pesticides au fil
du temps.
Les producteurs peuvent augmenter l’utilisation de pesticides, ce qui
n’implique pas une non-conformité par rapport à cette exigence, p. ex.
en cas d’invasion d’un ravageur.
Si des ingrédients actifs sont employés, listés dans la « Politique d’utilisation
exceptionnelle » ou dans la liste d’atténuation des risques, l’inspecteur
interne devra le noter.

Preuves et
indicateurs

Données de suivi de l’utilisation de l’ingrédient actif/ha du pesticide.
Données de suivi de l’utilisation d’un produit figurant sur la Liste d’utilisation
exceptionnelle et la liste d’atténuation des risques.
Indicateurs :
• Ingrédients actifs par ha (kg/ha, par an ou par cycle de culture).
• Ingrédients actifs employés listés dans la Liste d’utilisation exceptionnelle et la
Liste d’atténuation des risques.

Annexes et
autres
références

Annexe S7 : Gestion des pesticides
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4.6 GESTION DES PRODUITS AGROCHIMIQUES
4.6.1

PESTICIDES INTERDITS

Document
d’orientation sur

l’applicabilité
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Interdire l’utilisation de produits agrochimiques très dangereux afin d’éviter tout
impact négatif possible sur l’environnement et la santé humaine.

•

•

•
•

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

✓
✓

Le TC vérifie que les pesticides inclus dans la stratégie de PIC sont :
o Bien enregistrés dans leur pays.
o Autorisés par la législation applicable.
o Absents des listes de Rainforest Alliance sur les produits interdits et
obsolètes (Annexe S7) en vérifiant l’ingrédient actif et le numéro
CAS.
Dans le champ d’application du certificat de l’exploitation agricole, tous
les pesticides utilisés par celle-ci durant la production et la post-récolte et
dans les zones de transformation sont conformes à cette exigence. Cela
concerne également les fournisseurs de services de pesticides soustraitants.
Les substances chimiques utilisées pour le bétail ou les animaux de
compagnie ne sont pas incluses dans le champ d’application de la norme.
Tous les pesticides utilisés sont achetés auprès de revendeurs agréés et
dans leur emballage d’origine scellé. Par revendeur agréé, on entend tout
vendeur autorisé/accrédité ou légalement enregistré pour vendre des
pesticides.
Liste des produits agrochimiques appliqués.
Registres d’achats / factures.

Annexe S7 : Gestion des pesticides
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4.6.2

UTILISATION DE PESTICIDES INCLUS DANS LA LISTE D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Les exigences concernant la Protection Intégrée des Cultures (PIC) et les pesticides
s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation. Cela signifie que les pesticides
appliqués à d’autres produits cultivés sur l’exploitation doivent également être
conformes à cette exigence.
Objectif

Document
d’orientation sur la
mise en œuvre

Preuves et
indicateurs

Annexes et autres
références
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Les risques liés aux pesticides sont réduits par la mise en place complète de
pratiques d’atténuation des risques.

•

Les TC doivent :
o Identifier si des pesticides figurent dans la liste d’atténuation des
risques (voir Annexe S7) en vérifiant l’ingrédient actif et le numéro
CAS. Ce point est particulièrement important étant donné que
l’ingrédient actif peut aisément être confondu avec un autre, car
leur dénomination est souvent très similaire. Par exemple, Lambda
Cyhalothrine n’est pas la même chose que Beta Cyhalothrine.
o S’assurer que lorsque ces pesticides sont appliqués ils sont utilisés
conformément à la stratégie de PIC, et suivre les mesures
d’atténuation des risques associées décrites à l’Annexe S7.
o Faire le suivi de l’utilisation des pesticides.

•

Lorsque l’application de substances interdites est exigée par les autorités
locales ou la législation applicable, le TC doit fournir des preuves de cette
exigence et soumettre à RA une demande d’utilisation exceptionnelle des
pesticides interdits. Le TC doit faire un compte rendu de la consommation
réelle du pesticide exempté comme indiqué dans la politique d’utilisation
exceptionnelle.

✓
✓

Registres d’application des pesticides.
PIC et liste d’atténuation des risques.

Annexe S7 : Gestion des pesticides
Politique sur l’utilisation exceptionnelle des pesticides hautement dangereux selon
la FAO/WHO

113

4.6.3

FORMATION À LA MANIPULATION DES PESTICIDES ET À L’UTILISATION DES EPI

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Les exigences concernant la Protection intégrée des cultures et les pesticides
s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation et à toutes les cultures.
Objectif

Document
d’orientation sur la
mise en œuvre

S’assurer que les personnes qui manipulent et appliquent les pesticides savent comment
préparer et manipuler correctement ces pesticides et portent tous les équipements de
protection individuelle nécessaires pour éviter tout impact négatif sur la santé humaine
et l’environnement.
•

•

Les TC veillent à :
o Organiser chaque année la formation des personnes manipulant des
pesticides afin de veiller à ce qu’elles aient les compétences
adéquates pour la préparation et l’application des pesticides.
o Fournir gratuitement à tous les travailleurs les EPI indiqués sur l’étiquette
ou la FDS du produit.
o Fournir des vêtements de protection de base et des accessoires
supplémentaires, en fonction du risque potentiel et selon les
recommandations d’un technicien compétent. L’EPI de base consiste
en des bleus de travail par-dessus une chemise à longues manches,
des pantalons longs, des chaussettes et des chaussures solides, des
gants résistants aux produits chimiques, une protection pour les yeux
(c.-à-d. : un masque facial ou des lunettes de protection) et une
protection respiratoire.
o Fournir un respirateur avec une cartouche de vapeur organique (VO)
de filtre des séries N, R, P ou 100 aux travailleurs manipulant des
pesticides signalés comme
ayant
un « risque
pour les
passants/observateurs » dans la liste des Pesticides exigeants des
mesures d’atténuation des risques (voir Annexe S7).
o Avoir mis en place des procédures afin que l’EPI soit lavé après
utilisation.
o S’assurer que l’EPI est stocké de manière sécurisée et ne rentre pas dans
le logement des travailleurs.
L’EPI est :
o En bon état. Cela signifie que tout équipement endommagé ou usé est
remplacé ou réparé.
o Lavé et stocké de manière sécurisée.
o Jeté quand il s’agit d’un article à usage unique.

Pour les travailleurs dont les tâches quotidiennes sont susceptibles de constituer
un risque accru d’exposition aux produits chimiques, il est hautement conseillé
de fournir des EPI adéquats (à minima des gants). Ils ne sont toutefois pas classés
comme manipulateurs de pesticides (par exemple des travailleurs chargés de
laver les EPI et les vêtements sur une grande exploitation).
Le TC doit identifier des stratégies encourageant le port des EPI, notamment dans le cas
où leur port est difficile. Par exemple, demander aux travailleurs d’appliquer les produits
agrochimiques tôt le matin ou en fin d’après-midi, quand il fait moins chaud, ou
sensibiliser les travailleurs et leurs familles aux effets à long terme d’une exposition aux
pesticides tels que le cancer et autres problèmes de santé.
•

Preuves et
indicateurs

✓ Registres de formation du personnel manipulant les pesticides.
✓ Preuves que l’EPI est fourni gratuitement.
✓ Registres des instructions d’utilisation des EPI.
Procédures de nettoyage des EPI après utilisation et de leur stockage.

Annexes et autres
références
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4.6.4

MISE À DISPOSITION D’UN LIEU OÙ SE DOUCHER, SE CHANGER ET LAVER LES
VÊTEMENTS APRÈS APPLICATION

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Les exigences concernant la Protection intégrée des cultures et les pesticides
s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation et à toutes les cultures.
Objectif

S’assurer que les manipulateurs de pesticides lavent les résidus de produits
agrochimiques après application afin d’éviter les effets négatifs sur la santé.

Document
d’orientation sur la
mise en œuvre

Les TC s’assurent :
o que tous les manipulateurs de pesticides se douchent et changent
de vêtements une fois l’application terminée. Cela permet
d’éviter d’avoir des résidus sur soi après le travail et d’exposer
d’autres personnes aux pesticides.
o D’assurer l’intimité des manipulateurs de pesticides et de mettre à
leur disposition de l’eau et du savon pour se laver.
•
Là où c’est possible, le TC doit fournir une douche plutôt qu’uniquement
de l’eau.
Quand le producteur est le manipulateur de pesticides, il doit laver l’EPI et prendre
une douche après avoir terminé l’application. L’EPI doit être stocké en sécurité
(comme indiqué en 4.6.3).

Preuves et
indicateurs

Disposer d’un site assurant l’intimité et doté d’eau et de savon.

•

Annexes et autres
références

4.6.5
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

APPLICATION DE PESTICIDES, DRE ET DAR

Les exigences concernant la Protection intégrée des cultures et les pesticides
s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation et à toutes les cultures.

Objectif

S’assurer que les pesticides sont appliqués conformément aux recommandations
du fabricant, et/ou conformément aux préconisations d’une organisation
nationale officielle afin de réduire les impacts négatifs des pesticides sur
l’environnement et la santé humaine.

Document
d’orientation sur la
mise en œuvre

Les manipulateurs de pesticides :
•
Comprennent les informations et recommandations figurant sur l’étiquette
du pesticide, sur la FDS, sur les étiquettes de sécurité. Quand une
recommandation a été donnée par une organisation nationale officielle
ou un technicien compétent, il conviendra également de la respecter.
•
Utiliser le dosage et l’équipement adéquats ; appliquer quand les
conditions météorologiques sont appropriées, p. ex. quand il ne fait pas
trop chaud ou qu’il n’y a pas trop de vent.
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•

Transporter les pesticides en toute sécurité. Cela signifie que les risques
d’accident sont minimisés.

Le TC s’assure que la préparation et l’application des pesticides sont conformes à
la norme :
•
Personnel formé et compétent comme indiqué en 4.6.3.
•
Équipement approprié en place, y compris les EPI tels que requis en 4.6.3.
•
Respect des délais minimums de ré-entrée (DRE), c’est-à-dire s’assurer que
personne ne pénètre sur une parcelle après une application avant qu’il
soit sûr de le faire sans équipement de protection. Voici des exemples en
pratique :
o Identification des personnes pouvant être exposées aux
pesticides.
o Stratégies de communication pour alerter la communauté des
risques d’exposition aux pesticides en prenant en compte le
contexte culturel des communautés alentour, leurs langues ou
leurs dialectes. Vous pouvez utiliser des programmes radio, des
panneaux, des discussions, des courriers ou des annonces
indiquant la date/l’heure à laquelle, après l’application, il n’y a
plus de risque pour les personnes et les communautés.
o Des panneaux d’avertissement sont installés pour informer des
risques. Les informations d’avertissement doivent détailler les
dates, les heures d’application, les types de pesticides et les délais
minimums de ré-entrée (DRE).
o Quand les panneaux ne suffisent pas, utiliser des mécanismes
complémentaires tels que des barrières ou du personnel de
sécurité pour bloquer l’accès aux zones d’application.
•
Le TC surveille les Délais avant récolte (DAR). Il s’agit de l’intervalle de
temps entre la dernière application de pesticides et la récolte permise des
produits agricoles traités. Ce point est important, car il influe directement
sur les niveaux de LMR (Limite maximale de résidus) du produit (voir
exigence 4.7.2).
•
Pour les grandes exploitations agricoles, le mécanisme peut inclure :
o La nomination d’une personne chargée de veiller au respect des
délais avant récolte, notamment dans les secteurs où la récolte
est continue, p. ex. le thé.
o La mise en place de procédures destinées à aider les travailleurs
à identifier les parcelles à récolter, p. ex. à l’aide de panneaux.

Preuves et
indicateurs

Annexes et autres
références
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•

Les délais avant récolte sont également respectés quand un produit sera
stocké pendant une longue période après la récolte.

✓
✓
✓

Registres d’application de pesticides.
Panneaux d’avertissement en langue locale.
Registres de communication.

Les fiches de données de sécurité des pesticides peuvent être consultées sur
www.msds.com (disponibles en anglais et en français)
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4.6.6

MÉCANISMES POUR ÉVITER LA CONTAMINATION PAR LES PESTICIDES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Les exigences concernant la Protection intégrée des cultures et les pesticides
s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation et à toutes les cultures.
Objectif

Document
d’orientation sur la
mise en œuvre

Réduire tous les impacts négatifs potentiels dus à l’application de pesticides sur les
zones non ciblées.

•
•
•

•

SA-G-SD-1-V1FR

Les TC évitent la contamination par les pesticides en établissant par
exemple des barrières végétatives non cultivées, des zones de nonapplication ou d’autres mécanismes efficaces.
Il est possible de combiner les mécanismes, p. ex. si la barrière végétative
n’est pas parfaitement efficace pendant sa croissance, une zone
protégée de toute application peut être mise en place.
Les barrières végétatives doivent au moins être :
o Aussi hautes que la culture ou, dans le cas d’applications de
pesticides au sol, aussi hautes que la hauteur des valves
d’application de l’équipement de pulvérisation au-dessus du sol,
la plus haute des deux prévalant.
o Composées de plantes qui conservent leur feuillage toute
l’année, mais qui sont perméables aux flux de l’air, permettant à
la barrière de capturer les gouttes de pesticides.
Dans le cas des zones de non-application, qui font référence aux zones où
aucun pesticide n’est appliqué, il conviendra de maintenir les distances
suivantes :
o

5 mètres, si appliqué par des méthodes d’application
mécaniques ciblées et manuelles, telles que des sacs à dos
pulvérisateurs, des bandes/bandeaux, des appâts, le placement
spécifique de granulés, des injections dans le sol ou dans les
plantes, les traitements des graines et l’enlèvement des
mauvaises herbes.

o

10 mètres, si appliqué par des méthodes d’application par
diffusion ou pulvérisation à pression, telles que des pulvérisateurs
motorisés ou des rampes de pulvérisation, des pulvérisateurs à jet
projeté ou des fumigateurs (machines fumigatoires à ultra bas
volume) en fonction des spécifications techniques de
l’équipement.
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o

Preuves et
indicateurs

✓

30 mètres de large à côté des routes publiques, des zones à
activités humaines, des élevages d’animaux et des écosystèmes
naturels (à l’exception des rivières) et à 15 mètres de chaque rive
dans le cas d’une application aérienne.

Registres de suivi du mécanisme de réduction des dérives de pulvérisation.

Annexes et autres
références

SA-G-SD-1-V1FR
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4.6.7
Document
d’orientation
sur
l’applicabilité

APPLICATION AÉRIENNE DES PESTICIDES

Les exigences concernant la Protection intégrée des cultures et les pesticides
s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation et à toutes les cultures.
Si le cadre législatif national fournit un niveau de sûreté équivalent à celui indiqué
dans cette exigence, Rainforest Alliance peut alors autoriser l’utilisation de ce
cadre national.

Objectif

Éviter et atténuer les effets négatifs possibles des applications aériennes des
pesticides sur l’environnement ou la santé humaine.

Document
d’orientation
sur la mise en
œuvre

Les applications aériennes des pesticides doivent être conformes à la législation
applicable ou aux exigences de Rainforest Alliance, la plus stricte étant retenue.
L’objectif est d’atténuer les impacts négatifs des applications sur les communautés
et l’environnement.
Le TC doit :
•
Disposer d’une procédure pour éviter toute utilisation de pesticides interdits
conformément à 4.5.3. Les pesticides classés OMS 1 et 1 b sont
explicitement mentionnés car ils ne doivent pas être utilisés pour des
applications aériennes.
•
S’assurer qu’aucune application de produits agrochimiques n’est réalisée
en dehors des limites légales de l’exploitation agricole, sur les routes
publiques, sur les zones d’activité humaine, sur les exploitations agricoles
élevant des animaux et dans les écosystèmes naturels (y compris les
écosystèmes aquatiques).
•
Établir des barrières végétales ou des zones de non-application (4.6.6).
•
Veiller à ce que le véhicule aérien (drone, hélicoptère, avion) soit équipé
conformément aux exigences de l’Annexe S7.
•
Disposer d’un technicien en charge doté d’une expertise, de
compétences, d’expérience et de références professionnelles dans
l’application aérienne des pesticides. Dans les pays où le technicien doit
être diplômé ou certifié, cela est fait en conséquence.
•
Vérifier les exigences et rapports opérationnels du véhicule aérien à
l’aéroport, sur site ou dans les bureaux administratifs en charge de la
fumigation aérienne.
•
Disposer d’un plan de vol conforme à l’exigence voulant que l’altitude de
vol soit au maximum de 5 mètres au-dessus de la culture ou de la canopée
des barrières végétales.
•
Calibrer l’équipement tous les six mois sous supervision technique
correspondante.
•
Se doter de systèmes de signalisation visibles ou de mécanismes
d’avertissement efficaces pour notifier et protéger les personnes
susceptibles d’être affectées par l’application aérienne.
•
Prévoir les applications en prenant en compte les conditions locales telles
que le vent, la température, l’absence de phénomène d’inversion.
•
Veiller à recouvrir de végétation ou d’autres moyens physiques efficaces
les drains primaires ou secondaires ayant de l’eau permanente.
•
Tenir les registres nécessaires, p. ex. le polygone généré par le suivi de vol
GPS (format KML).
•
Respecter les spécifications données pour les drones.

Preuves et
indicateurs
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✓

Registres d’application.
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Annexe S7 : Gestion des pesticides

4.6.8

TENUE DE REGISTRES RELATIFS AUX PESTICIDES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Des registres relatifs à l’application de pesticides doivent être tenus pour tous
les pesticides utilisés sur toutes les cultures de l’exploitation.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les registres d’applications de pesticides sont tenus pour faciliter le
développement de stratégies visant à réduire l’utilisation de pesticides et pour
suivre les limites maximales de résidus (LMR).

•
•
•

•
•
Preuves et
indicateurs

✓

Les producteurs tiennent des registres relatifs aux applications de
pesticides réalisées sur toutes les cultures et dans toutes les unités
agricoles.
Le nom du pesticide doit être noté sous forme de nom de marque du
produit et d’ingrédient actif. Quand un pesticide contient plus d’un
ingrédient actif, tous les ingrédients actifs sont notés.
La Direction du groupe facilite la tenue de registres pour les membres
du groupe lorsque cela est nécessaire. Par exemple, la direction du
groupe peut élaborer des brochures iconographiques ou des
calendriers où les producteurs peuvent facilement indiquer le produit
appliqué en le sélectionnant dans le catalogue de photos des
produits approuvés, signaler sur le schéma de leur exploitation le lieu
de l’application et cocher l’illustration du ravageur ciblé.
La Direction du groupe s’appuie sur les registres pour calculer la
quantité d’ingrédient actif appliqué par ha de produit agricole
comme base de mesure des LMR.
Les registres sont disponibles pour au moins quatre ans, comme
spécifié en 1.2.9.
Registres d’applications des produits agrochimiques.

Annexes et
autres
références
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4.6.9

CONTENEURS DE PESTICIDES VIDES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Objectif

S’assurer que les conteneurs de pesticides vides sont éliminés en toute sécurité et
que les pesticides interdits, obsolètes ou périmés sont correctement pris en
charge afin d’éviter les impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC gère les conteneurs de pesticides vides comme suit :
o Laver 3 fois les conteneurs et les équipements d’application.
o Utilisation du mélange en surplus, dilué dans dix fois son volume
d’eau propre, en application homogène sur le champ sujet à
l’application de pesticide.
o Conservation des conteneurs vides de pesticides dans une zone
de stockage fermée à clé jusqu’à ce qu’ils soient éliminés via
une collecte et un programme de recyclage formels ou
retournés au fournisseur s’il les accepte.
Ce point s’applique également aux pesticides interdits, obsolètes ou périmés.
•
Si aucune collecte ou aucun système de recyclage formel n’est
disponible, les conteneurs sont découpés ou perforés pour empêcher
toute autre utilisation.
•
Une fois les conteneurs découpés ou perforés, ils peuvent être portés
dans des fosses de sable spécifiques de décharge ou détruits par
incinération à haute température conformément à ce qui est autorisé
par la législation nationale. Il peut s’agir d’incinérateurs agréés par le
gouvernement.
•

•
•

Preuves et
indicateurs
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✓
✓
✓

Pour les groupes, il est recommandé d’établir un système de collecte
pour que tous les membres du groupe puissent éliminer correctement les
conteneurs de pesticides.
Pour les grandes exploitations, il est conseillé de discuter avec les
revendeurs de produits agrochimiques et les plateformes du secteur afin
de partager la responsabilité de l’élimination des conteneurs, suivant le
principe des avantages mutuels pour l’activité. Il est aussi conseillé de
vérifier si les fournisseurs peuvent prendre en charge la collecte des
conteneurs lorsque les produits leurs sont achetés.
Procédure de gestion des conteneurs vides.
Tenue de registres relatifs à l’élimination.
Registres de stockage des pesticides.
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FAO/OMS, Rome/Genève, 2008, voir
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticide
s/Code/Containers08.pdf

4.6.10

STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES ET ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION POUR LES
MEMBRES DU GROUPE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Assurer un stockage correct des pesticides et équipements d’application des
pesticides afin de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et la santé
humaine.

•
•

•

SA-G-SD-1-V1FR

Les membres du groupe doivent stocker les équipements d’application
conformément aux instructions de l’étiquette et de manière à minimiser
les impacts négatifs sur l’environnement et les êtres humains.
La direction du groupe accompagne les exploitants et leur donne des
conseils relatifs au stockage des produits agrochimiques et des
équipements d’application. Les sites de stockage doivent être :
o Secs, propres et bien ventilés. Ce point est important, car de
nombreux produits agrochimiques sont volatils, ce qui représente
un risque pour la personne chargée de les mélanger et de les
manipuler.
o Faits avec des matériaux non absorbants, p. ex. des étagères
recouvertes de plastique, de métal ou de tout autre matériau
non absorbant. C’est important pour éviter que les produits
agrochimiques restent sur les surfaces en cas de fuite.
o Fermés à clé et uniquement accessibles aux manipulateurs
formés.
o Non accessibles aux enfants. C’est important lorsque le site de
stockage se trouve à l’intérieur du domicile du producteur.
o Séparés des récoltes, des produits alimentaires et des matériels
d’emballage.

Dans les pays où les autorités nationales régulent le stockage des produits
agrochimiques pour les petits exploitants agricoles et imposent des
conditions plus sévères, ces règles plus strictes doivent être respectées.
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Les législations applicables plus strictes que la norme doivent
systématiquement être respectées.
Preuves et
indicateurs

✓
✓

Instructions de stockage pour les membres.
Données de suivi.

Annexes et
autres
références

4.6.11

STOCKAGE DES PRODUITS AGROCHIMIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
POUR LES GRANDES EXPLOITATIONS AGRICOLES, LES INSTALLATIONS PRINCIPALES
DES GROUPES ET LES TC CERTIFIÉS INDIVIDUELLEMENT

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Cette exigence ne s’applique pas aux petites exploitations d’un groupe, car
elles doivent respecter l’exigence 4.6.10. Les grandes exploitations d’un groupe
doivent toutefois respecter cette exigence.
S’applique aux groupes dotés de site(s) de stockage centralisé(s).
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Assurer un stockage correct des pesticides et équipements d’application des
pesticides afin de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et la santé
humaine.

•

•

•
•

SA-G-SD-1-V1FR

Les grandes exploitations agricoles au sein d’un groupe, les exploitations
certifiées individuellement et les groupes dotés de sites de stockage des
produits agrochimiques centralisés doivent entreposer les équipements
d’application conformément aux instructions de l’étiquette et de
manière à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et les êtres
humains.
Les sites doivent être :
o Secs, propres, bien ventilés, avec un toit robuste et un sol
imperméable.
o Fermés à clé et uniquement accessibles aux manipulateurs
formés.
o Séparés des produits agricoles, des produits alimentaires ou des
matériaux d’emballage.
o Disposer d’un kit d’urgence en cas de fuite. Cela inclut des
matières absorbantes en quantité suffisante, p. ex. charbon
actif, sciure ou toute matière absorbant les produits chimiques.
o Dotés de signes et pictogrammes préventifs de sécurité visibles
et compréhensibles indiquant qu’il s’agit d’une zone
dangereuse. Tous les risques et zones dangereuses sont identifiés
par des panneaux d’avertissement qui indiquent le type de
danger et les mesures de prudence nécessaires.
o Équipés d’une zone de lavage des yeux et d’une douche
d’urgence.
Tous les travailleurs doivent comprendre les panneaux d’avertissement et
les pictogrammes.
Une procédure d’urgence doit être établie.
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Les mesures à prendre en cas d’urgence doivent être
clairement définies.
▪
Les mesures à prendre en cas de déversement de
produit agrochimique lié aux produits stockés sur le site
et les dangers respectifs détaillés sur l’étiquette du
produit ou la FDS doivent être clairement définies.
▪
Les numéros d’urgence doivent être disponibles et bien
visibles dans la zone, p. ex. pompiers, centres antipoison,
ambulances, hôpitaux, centres nationaux d’intervention
et fabricants de produits chimiques.
▪
La procédure d’urgence est mise à jour et révisée en
fonction des risques associés aux types de pesticides
utilisés et aux volumes stockés.
Dans les pays où les autorités nationales régulent le stockage des produits
agrochimiques et imposent davantage de conditions, ces règles plus
strictes doivent être respectées.
▪

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Instructions pour l’espace de stockage des produits agrochimiques.
Données de suivi.

Annexes et
autres
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4.6.12

INVENTAIRE DU STOCK DE PESTICIDES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Pour les groupes, ceci ne s’applique que pour les stocks centralisés.
Objectif

L’inventaire participe à la gestion des pesticides afin qu’ils soient utilisés et
manipulés en toute sécurité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓
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•

Les grandes exploitations au sein d’un groupe, les exploitations certifiées
individuellement et les groupes dotés d’un stock centralisé de produits
agrochimiques disposent d’un inventaire à jour du stock de pesticides.
La personne responsable de l’inventaire veille aux points suivants :
o L’inventaire fournit un guide détaillant les pesticides stockés, leur
ingrédient actif et leur présence ou non sur la liste d’atténuation
des risques.
o Les registres indiquent la date d’achat, le nom du pesticide
(avec le nom de la marque du produit), le ou les ingrédient(s)
actif(s), les volumes et la date d’expiration.
o Les pesticides figurant sur la liste d’atténuation des risques sont
identifiés.
Inventaire du stock de produits agrochimiques.

125

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

126

4.6.13 N1

ÉTALONNAGE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS AGROCHIMIQUES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en œuvre

Les équipements d’application des pesticides doivent être étalonnés et entretenus
afin d’assurer une application correcte des pesticides.

•
•
•

•
•

Preuves et
indicateurs

✓

Les producteurs entretiennent et étalonnent les équipements de mélange
et d’application des produits agrochimiques.
L’entretien des équipements permet de s’assurer que les buses et vannes
sont en bon état et sont adaptées au type de produit agrochimique utilisé.
L’équipement est calibré avant toute utilisation d’un type différent de
produit agrochimique. Si la formulation et les dosages sont les mêmes que
pour le produit agrochimique précédent, il n’est pas nécessaire
d’étalonner à nouveau l’équipement.
L’étalonnage peut être réalisé par le producteur ou le travailleur qualifié et
compétent, ou par un fournisseur de services externe.
En présence d’un département chargé du stockage et de la réparation
de l’équipement, celui-ci fournit les informations sur l’étalonnage et
l’entretien de l’équipement.
Registres d’entretien et d’étalonnage.

Annexes et autres
références
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4.6.14

PULVÉRISATION CENTRALISÉE DES PESTICIDES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

La direction du groupe fait appel à des équipes de pulvérisation correctement
formées pour mener à bien la pulvérisation de pesticides sur l’exploitation pour
assurer une application appropriée et réduire les risques d’exposition pour les
membres.

Document
d’orientation sur
la mise en œuvre

Les équipes de pulvérisation spécialisées peuvent être constituées de membres
formés à cette tâche ou d’un fournisseur de service spécialisé dans ces opérations.

Preuves et
indicateurs

Dans les pays où les fournisseurs de services relatifs aux produits agrochimiques sont
officiellement enregistrés, le TC doit suivre les recommandations nationales en la
matière.
✓
✓

Registres de l’équipe de pulvérisation en place.
Registres de pulvérisation (calendrier, emplacement et membres de
l’équipe de pulvérisation).
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4.7 PRATIQUES DE RÉCOLTES ET POST-RECOLTES
4.7.1

OPTIMISATION DE LA QUALITÉ ET DE LA QUANTITÉ DURANT LA RÉCOLTE ET LA POSTRÉCOLTE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Assurer la meilleure qualité possible du produit tant en pré- qu’en post-récolte pour
éviter les pertes de produits agricoles et de revenus pour les producteurs.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les producteurs optimisent la qualité et la quantité des produits durant la récolte
et les manipulations post-récolte. Étant donné la spécificité de ces éléments en
fonction des produits agricoles, du contexte et des exigences du marché, la
norme pour l’agriculture durable 2020 de Rainforest Alliance ne saurait couvrir
toutes les exigences propres à chaque produit agricole.
Il est toutefois recommandé de :
•
Récolter les produits au bon moment et à intervalles appropriés pour
maximiser la qualité. Par exemple, l’indice de récolte en fonction des
variétés et des marchés constitue, pour les ananas, un outil essentiel ; dans
le cas du cacao, la récolte doit être effectuée quand les cabosses sont
parfaitement mûres afin d’avoir une teneur en sucre suffisante pour une
fermentation optimale. Pour le thé, il est primordial de transporter le
produit sur le site de transformation le plus rapidement possible pour
préserver la qualité des feuilles de thé et éviter de les endommager.
•
Ne pas endommager les produits lors de la récolte. Dans le cas du cacao
par exemple, les fruits doivent être coupés sans couper les bourgeons
fructifères étant donné qu’ils vont produire de nouvelles fleurs.
•
Prévenir les dégâts de l’humidité, notamment en couvrant le produit
pendant le transport lorsqu’il pleut.
•
Entreposer les produits dans un local, frais, sec, sombre et bien ventilé.
C’est important pour éviter l’humidité et la prolifération des microorganismes susceptibles d’affecter la qualité.
•
Entretenir et nettoyer les outils, les machines et les équipements employés
durant la récolte et la post-récolte p. ex. paniers de récolte, conteneurs,
équipements de récolte tels que les ciseaux, les dispositifs de récolte
mécanique ou tout autre outil utilisé à cette fin. Il est particulièrement
important d’éviter la contamination croisée avec d’autres contaminants
potentiels.
•
Utiliser des produits d’emballage propres, adaptés et homologués pour
les produits alimentaires.

Preuves et
indicateurs

✓

Instructions de récolte et post-récolte.
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4.7.2 N1

RESPECT DES LMR

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs mettent en place des mesures pour respecter les Limites
maximales de résidus (LMR) afin de réduire les impacts négatifs potentiels sur la
santé humaine et pour répondre à la demande du marché en produits certifiés.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les grandes exploitations au sein d’un groupe, la direction du groupe et les
exploitations certifiées individuellement respectent les LMR fixées par le pays de
production et le pays de destination (lorsqu’elles sont réglementées).
Les mesures conseillées sont notamment :
•
L’identification des exigences des acheteurs concernant les LMR en
disposant de la liste de LMR la plus récente du pays de production ainsi
que du pays de destination du produit (lorsque ces listes existent).
•
La vérification de l’application des produits agrochimiques
conformément aux instructions de l’étiquette et du respect des délais
avant récolte.
Tout autre produit agrochimique utilisé post-récolte (p. ex. pour la lutte contre les
ravageurs dans les entrepôts et les sites de stockage) et susceptibles d’influer sur
les LMR doit également faire l’objet d’un suivi pour assurer une bonne gestion.
•
L’identification des contaminants susceptibles d’influer sur les LMR dans
votre situation, p. ex. l’anthraquinone pour le thé, qui peut provenir des
matériaux d’emballage ou du contact avec des substances pendant le
processus de séchage.
•
Veiller à ce que les LMR ne soient pas supérieures aux seuils autorisés. Voir
également 4.6 et 4.7.
•
Le suivi des LMR peut se faire en comparant les registres d’application des
produits agrochimiques avec les registres de récolte ou en réalisant des
tests spécifiques de LMR. Ce point est très important dans les secteurs où
il est difficile de respecter les LMR comme le thé. Il est préférable que les
tests soient réalisés par un laboratoire agréé.
•
Les tests en laboratoire ne sont pas obligatoires.
•
Disposer d’une procédure en cas de dépassement des LMR comprenant
notamment le rappel du produit quand il est déjà entre les mains d’une
autre partie et la communication avec l’acheteur.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres des mesures prises pour respecter les LMR.

Annexes et
autres
références
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CHAPITRE 5

SOCIAL

© 2021 Rainforest Alliance. Tous les droits sont réservés.

5.1 ÉVALUATION-ET-RÉSOLUTION DU TRAVAIL DES ENFANTS, DU TRAVAIL FORCÉ, DE LA DISCRIMINATION,
DE LA VIOLENCE ET DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
5.1.1
ENGAGEMENT ET COMMUNICATION RELATIFS À L’ÉVALUATION ET RÉSOLUTION
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Pour les grandes exploitations agricoles dans un groupe et les exploitations
agricoles individuelles certifiées, le comité doit être composé d’un représentant de
la direction et d’un représentant des travailleurs. Les travailleurs doivent nommer
leur(s) représentant(s) par le biais d’une élection/d’un vote ou d’un autre
processus.
Le comité doit être composé de la même manière dans le cas de titulaires de
certificats de la chaîne d’approvisionnement présentant un risque élevé dans les
domaines sociaux selon les résultats de l’évaluation des risques.
Pour les groupes d’exploitations, la direction du groupe peut choisir de mettre en
place un comité ou d’avoir une seule personne responsable (un représentant de la
direction). S’il s’agit d’un comité, il doit être composé d’un représentant de la
direction du groupe et d’un représentant des membres du groupe, de préférence
choisi par les autres membres du groupe.

Objectif

Mise en place d’un système efficace pour la gestion des problèmes relatifs au
travail des enfants, au travail forcé, à la discrimination, à la violence et au
harcèlement au travail.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le travail des enfants, le travail forcé, la discrimination et la violence et le
harcèlement au travail ne sont pas tolérés dans les exploitations agricoles
Rainforest Alliance ni dans les chaînes d’approvisionnement certifiées de Rainforest
Alliance.
Le TC doit :
•

•

•
•

•

•
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Mettre sur pied un comité Évaluation-et-Résolution ou nommer une
personne responsable. La composition du comité/la personne dépend du
type de titulaire de certificat (voir Document d’orientation sur
l’applicabilité ci-dessous).
Veiller à ce que la personne ou le comité :
o Soit formé aux 4 problématiques et aux réglementations nationales
appropriées. Le TC peut à cette fin utiliser le module de formation
en ligne Évaluation-et-Résolution de Rainforest Alliance.
o Soit conscient de ses responsabilités.
o Soit impartial, accessible et bénéficie de la confiance des
membres et/ou travailleurs.
o Assure la liaison avec le Comité de réclamation (1.5) auquel ces
problèmes peuvent être soumis et avec le Comité des genres dans
les cas de harcèlement sexuel (1.6.1) et d’autres formes de
discrimination de genre.
Organiser des activités de sensibilisation à ces quatre problématiques
auprès de la direction et du personnel du groupe au moins une fois par an.
Informer les travailleurs/membres du groupe par écrit de la politique de
tolérance zéro en affichant systématiquement ces informations à un
emplacement central.
Les membres du Comité d’ et Résolution peuvent également intervenir
dans d’autres comités requis dans le cadre de la norme pour l’agriculture
durable de Rainforest Alliance, p. ex. le Comité de réclamation (1.5.1) ou le
Comité concernant l’Égalité des genres (1.6.1).
Conjointement, ces comités constituent le système d’ et Résolution.
Éval uati on

Éval uat i on
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Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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•
•
•

Registres de la personne ou du comité nommé.
Registres de formation.
Registres de communication.

Document d’orientation L : Évaluation et Résolution
Modèle d’échantillon d’engagement de la direction (inclus dans le Document L)
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5.1.2

ATTÉNUATION DES RISQUES DE L’ÉVALUATION ET RÉSOLUTION

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Détermination et mise en œuvre de mesures d’atténuation pour réduire les risques
identifiés de travail des enfants, travail forcé, discrimination, violence et
harcèlement au travail.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
✓ Réaliser une évaluation des risques pour connaître les risques,
conformément aux spécifications de l’exigence 1.3.1.
✓ Identifier les mesures d’atténuation, soit en prenant en compte celles qui
sont détaillées à l’Annexe S3, soit en définissant personnellement des
mesures plus appropriées à sa situation.
✓ Intégrer ces mesures au plan de gestion (voir exigences 1.3.2 pour les
exploitations et 1.1.3 pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement).

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

5.1.3

✓
✓

Évaluation des risques documentée.
Les mesures d’atténuation identifiées sont incluses dans le plan de gestion.

Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques

SUIVI DU SYSTÈME D’ÉVALUATION ET RÉSOLUTION

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
La direction du groupe est chargée du système de suivi global, mais peut
demander à d’autres acteurs de participer au processus. Le degré de suivi
dépendra du niveau de risque identifié par les Cartes des risques de Rainforest
Alliance.
Pour les grandes exploitations agricoles au sein d’un groupe, le système de suivi
doit être mis en œuvre au niveau de chaque exploitation individuelle.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SA-G-SD-1-V1FR

Un suivi continu et efficace est réalisé pour les risques, cas et résolutions afin de
vérifier que la mise en place des mesures d’atténuation et les cas de travail des
enfants, travail forcé, discrimination et violence et harcèlement au travail sont
résolus efficacement.
● Le TC met au point un système de suivi garantissant l’efficacité du système
d’Évaluation et Résolution, c’est-à-dire que les problèmes de travail des
enfants, de travail forcé, de discrimination, de violence et de harcèlement
au travail sont détectés et que des mesures d’atténuation sont mises en
place.
● Le système de suivi doit intégrer :
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○

●

●
Preuves et
indicateurs

✓
✓

Une bonne identification des personnes et groupes vulnérables et
des problèmes pouvant survenir (travail des enfants, travail forcé,
discrimination ou violence/harcèlement au travail).
○ Des inspections régulières du lieu de travail pour s’assurer que les
mesures d’atténuation sont mises en place et sont efficaces.
○ Des entretiens avec les travailleurs, les membres de la
communauté et autres.
○ Une documentation et des rapports relatifs aux cas qui respectent
la confidentialité.
L’intensité du système de suivi dépend du niveau de risques et du
problème. P. ex. si un risque élevé de travail des enfants est décelé, un suivi
plus approfondi est réalisé pour identifier les cas de travail des enfants par
la vérification régulière de l’âge des travailleurs, etc.
Un système de suivi efficace évite la détection de cas graves lors des
audits externes.
Documentation du système de suivi (inspections réalisées, entretiens,
procès-verbaux des réunions, etc.).
Registres des activités de résolution détaillant le type de problème, le
genre, l’âge.

Indicateur :
Nombre de cas possibles identifiés par le système de suivi et répertoriés dans le
mécanisme de réclamation (par genre, âge et type de problème)
Annexes et
autres
références

Document d’orientation R : Outil de suivi Évaluation-et-Résolution

5.1.4
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

PROCESSUS DE RÉSOLUTION POUR L’ÉVALUATION ET RÉSOLUTION

La direction du groupe est chargée du système de suivi au nom de tous les
membres du groupe. Pour les grandes exploitations agricoles au sein d’un groupe,
le système de suivi doit être mis en œuvre au niveau de chaque grande
exploitation individuelle.
Le processus de résolution des cas est inclus dans le plan de gestion pour une
allocation adéquate des ressources et une bonne mise en œuvre. Les cas connus
sont résolus et documentés afin de s’assurer que le processus fonctionne
efficacement.
La résolution est le processus de correction d’un tort ou d’une réclamation.
Le processus de résolution débute à la détection d’un cas par l’intermédiaire du
mécanisme de réclamation, par le suivi du Comité Évaluation et Résolution, par un
audit ou par un article dans les médias.
•

•
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Le comité/représentant de la direction doit :
o Disposer d’un plan de résolution pour réagir rapidement lorsqu’un
cas est identifié.
o Intégrer le plan de résolution dans le plan de gestion.
o Garantir la sécurité et la confidentialité des victimes durant tout le
processus.
Le plan de résolution :
o Inclut des acteurs internes et externes qui doivent être impliqués
afin de résoudre le ou les problèmes identifiés. Il peut s’agir d’une
ONG ou d’une institution nationale travaillant sur le problème en
cours.
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Intègre des mesures pour résoudre le problème et indique qui est
responsable de ces mesures. En fonction de la nature et de la
gravité de chaque problème, il peut s’agir d’une ou plusieurs
personnes et/ou mesures.
o Comprend un calendrier pour chacune des étapes de résolution,
c’est-à-dire la réponse immédiate (en 1 à 2 jours), le test de gravité
(dans les 4 semaines), la mise en place de la correction incluant la
réponse et la communication (dans les 4 et 6 semaines
respectivement), le développement d’un plan d’actions
correctives (dans les 12 semaines) et la résolution (dans les 52
semaines).
Le plan de gestion.
Registres des cas signalés.
Registres des activités de résolution (p. ex. procès-verbaux des réunions,
plans d’action, communications aux acteurs impliqués, transmission aux
autorités d’application de la loi, nouvelles politiques mises en place, etc.).
o

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Indicateur :
Nombre et pourcentage de cas de travail d’enfants, de travail forcé, de
discrimination et de violence et de harcèlement au travail confirmés et résolus via
le Protocole de résolution (par genre, âge et type de problème)

Annexes et
autres
références

5.1.5 N1

Annexe S4 : Protocole de résolution

ÉVALUATION APPROFONDIE DES RISQUES CONCERNANT LE TRAVAIL DES ENFANTS
ET/OU LE TRAVAIL FORCÉ, LA DISCRIMINATION, LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT
AU TRAVAIL

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Rainforest Alliance a mis au point des cartes des risques de travail des enfants et
de travail forcé comprenant 2 niveaux de risques (faible, moyen/élevé) par
ensemble pays/produit agricole. Ces cartes sont mises à disposition des TC et OC.
Le titulaire de certificat doit mettre en place des exigences d’amélioration pour le
ou les sujets où le risque est moyen/élevé.
Les exigences obligatoires en ce qui concerne la discrimination et la violence et
le harcèlement au travail sont systématiquement applicables aux grandes
exploitations agricoles et aux exploitations agricoles certifiées individuellement.
Objectif
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Une évaluation des risques plus approfondie est menée à bien pour fournir un
panorama plus précis des risques et contribuer à l’identification d’un ensemble
de mesures plus exhaustives afin d’atténuer les risques de travail des enfants,
travail forcé, discrimination et violence et harcèlement au travail.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Exemples :
•
Une Évaluation approfondie des risques est réalisée l’année 1 de la
certification quand le TC d’un pays travaille dans un secteur identifié
comme présentant un risque moyen/élevé de travail des enfants et de
travail forcé. Le Comité Évaluation et Résolution / le représentant de la
direction est chargé de cette tâche.
•
Le Comité Évaluation et Résolution des grandes exploitations au sein d’un
groupe et les exploitations individuellement certifiées doivent
systématiquement réaliser une Évaluation approfondie des risques
l’année 1 de la certification pour déterminer leur risque en matière de
discrimination et de violence et harcèlement au travail.
•
Si les cartes des risques font ressortir qu’une grande exploitation au sein
d’un groupe présente un risque élevé de travail des enfants, alors
l’évaluation approfondie doit également porter sur le travail des enfants
et le travail forcé.
•

•
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Annexes et
autres
références

5.1.6 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Le Comité/représentant de la direction doit :
o Réfléchir au type de mesures d’atténuation suggérées par l’outil
et intégrer les mesures d’atténuation les plus adaptées à la
situation locale dans le plan de gestion (1.3.2).
o Les mettre en œuvre.
o Refaire l’évaluation au moins tous les trois ans.
Le plan de gestion devant être mis à jour chaque année, il est
recommandé d’envisager de refaire l’évaluation plus fréquemment.
Documentation de l’évaluation des risques de l’Évaluation et Résolution
de l’exploitation.
Mesures d’atténuation dans le plan de gestion.
Registres de mise en place / données de suivi

Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques pour les exploitations agricoles (section
approfondie)

FORMATION/SENSIBILISATION SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS

Les Exigences pour l’amélioration doivent être mises en œuvre pour le travail des
enfants et le travail forcé quand Rainforest Alliance juge que ces problèmes sont
de risque moyen/élevé dans un pays ou secteur particulier.
Les exigences pour l’amélioration en ce qui concerne la discrimination et la
violence et le harcèlement au travail sont applicables uniquement aux grandes
exploitations agricoles et aux exploitations agricoles certifiées individuellement.

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SA-G-SD-1-V1FR

Les membres du groupe et les travailleurs sont formés à comprendre ces
problèmes et savent comment identifier et répondre de manière adéquate au
travail des enfants, au travail forcé, à la discrimination, au harcèlement et à la
violence au travail.
Le représentant de la direction/comité doit :
•
Fournir une formation et/ou organiser des activités de sensibilisation sur les
sujets identifiés dans les évaluations des risques correspondantes.
•
La formation et la sensibilisation sont délivrées à tous les membres du
groupe.
•
Pour les grandes exploitations au sein d’un groupe ou les exploitations
certifiées individuellement, la formation et la sensibilisation doivent
systématiquement traiter des questions de discrimination et de violence
et harcèlement au travail.
•
La formation est fournie à tous les travailleurs, c’est à dire à la fois les
travailleurs temporaires et permanents.
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Preuves et
indicateurs

✓

Les registres de formation doivent à minima détailler la date, le sujet, le
résumé, la durée, le nom du formateur et le nom/signature ou marque
des participants.

Annexes et
autres
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5.1.7N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

ENCOURAGEMENT À LA FRÉQUENTATION DE L’ÉCOLE

Les Exigences pour l’amélioration doivent être mises en œuvre pour le travail des
enfants et le travail forcé quand Rainforest Alliance juge que ces problèmes sont
de risque moyen/élevé dans un pays ou secteur particulier.
Les exigences pour l’amélioration en ce qui concerne la discrimination et la
violence et le harcèlement au travail sont applicables uniquement aux grandes
exploitations agricoles et aux exploitations agricoles certifiées individuellement.
Les enfants vivant sur des exploitations certifiées ont accès à l’éducation et sont
moins susceptibles de se retrouver en situation de travail des enfants.

•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

La direction encourage à minima la fréquentation de l’école des enfants
en âge d’aller à l’école du personnel, des membres du groupe et des
travailleurs.
Il est également recommandé de promouvoir la maternelle et une
éducation supérieure.
Les actions peuvent prendre la forme de séances de sensibilisation, d’un
soutien spécifique pour les membres vulnérables et de la promotion
auprès des bureaux locaux de l’éducation afin d’améliorer l’accès à
l’école et la qualité de l’éducation.
Registres des communications et autres activités de promotion.
Données de suivi concernant la fréquentation de l’école.

Annexes et
autres
références
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5.1.8
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

ÉVALUATION DU SYSTÈME D’ÉVALUATION ET RÉSOLUTION

Pour les grandes exploitations agricoles au sein d’un groupe, le système
d’Évaluation et résolution doit être mis en œuvre au niveau de chaque grande
exploitation individuelle.
La direction assure le bon fonctionnement du système d’Évaluation et résolution
afin d’atténuer les risques et d’identifier et résoudre les risques efficacement.

Pour déterminer si le système d’Évaluation et Résolution fonctionne
correctement, le TC doit :
Identifier son score ou son étape par élément du système (mesures
d’atténuation efficaces, formation utile, etc.). Voir le tableau ci-dessous.
•

o

P. ex. pour une formation efficace sur les questions d’Évaluation et
Résolution pertinentes, le TC analyse s’il se trouve à l’étape 1, 2, 3 ou 4 en
identifiant les personnes ayant reçu une formation portant sur les
questions d’ et Résolution. Si la formation a été dispensée à certains
travailleurs/exploitants agricoles, mais pas à la totalité, alors le TC se
trouve à l’étape 1. Si la formation a été dispensée à tous les
travailleurs/exploitants, alors le TC est à l’étape 2, et ainsi de suite. Les
données, ici concernant la formation, sont tirées des données de suivi.
L’évaluation se fait chaque année.
Les données de suivi telles que les registres de mise en œuvre, les procèsverbaux des réunions, les registres de formation, les audits internes, etc.
Éval u
a t i on

Preuves et
indicateurs

✓

Indicateur :
•
Scores des éléments du système d’ et Résolution.
Éval uati on
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Se reporter au protocole des indicateurs de la Norme de Rainforest Alliance
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5.2 LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DE CONVENTION COLLECTIVE
5.2.1
LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Cette exigence s’applique également aux travailleurs des petites exploitations
comptant un nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés et aux acteurs de la
chaîne d’approvisionnement.
Objectif

Responsabiliser les travailleurs des exploitations certifiées et veiller à la protection
de leurs droits humains et du travail, y compris leur droit à constituer un syndicat
et/ou à être représentés par la personne de leur choix, à prendre part aux
négociations collectives, sans interférence ou autre forme d’obstacles par la
direction.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Disposer d’une politique écrite détaillant l’engagement du TC à
respecter les droits de tous les employés à constituer et/ou rejoindre un
syndicat de leur choix, à aider les représentants du syndicat à mener à
bien leurs activités et à respecter le processus de la convention
collective.
•
Afficher la politique sur le lieu de travail, p. ex. sous la forme d’un poster
dans des lieux tels que la cantine où tous les travailleurs pourront la
consulter.
•
La politique est rédigée dans une langue comprise par les travailleurs.
•
Informer les travailleurs de leurs droits avant de les embaucher.
•
Ne pas formuler d’exigences dans un contrat écrit ou oral restreignant
ces droits.
•
Encourager les travailleurs à exercer leur droit à créer et adhérer à un
syndicat ou une organisation de travailleurs de leur choix et à prendre
part à une convention collective.
•
Veiller à ce que l’organisation des travailleurs/le syndicat prenne des
décisions indépendamment de la direction de l’exploitation ou du
groupe. Par exemple, les représentants ne sont pas unilatéralement
nommés par les ressources humaines ou supervisés par la direction
lorsqu’ils assument leurs responsabilités syndicales.
•
L’inscription ou la participation aux organisations de travailleurs est
volontaire et les travailleurs ne peuvent pas être obligés d’adhérer à de
telles organisations.
•
•

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Le droit des travailleurs à fonder des organisations de leur propre
chef implique qu’en pratique il est possible de compter plus d’une
organisation de travailleurs au sein d’une entreprise.
Lorsque la loi restreint la liberté d’association et les conventions
collectives (p. ex. dans des pays tels que la Chine et le Vietnam), les
travailleurs peuvent développer des méthodes parallèles pour une
liberté d’association indépendante.
L’absence d’organisation ou de syndicat de travailleurs ne constitue
en aucun cas une raison pour la direction de refuser de nouer le
dialogue avec les travailleurs.

La politique (en référence aux conventions fondamentales de l’OIT).
Exemples de communication.
Conventions collectives (CC).

Annexes et
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5.2.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS ET DES REPRÉSAILLES ENVERS LES TRAVAILLEURS

Cette exigence s’applique également aux travailleurs des petites exploitations
comptant un nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés et aux acteurs de la
chaîne d’approvisionnement.
Les droits humains et du travail des travailleurs sont protégés ; ils ne sont pas
exposés à une discrimination ou à des représailles en conséquence de leurs
activités passées ou présentes ou de leur affiliation à une organisation de
travailleurs, de leur adhésion à un syndicat ou de toute autre forme de
représentation des travailleurs.
La direction :
•
Entretient une relation neutre avec tous les syndicats.
•
S’abstiendra de toute discrimination ou représailles envers les travailleurs
en conséquence de leur adhésion ou activités passées ou présentes
dans une organisation de travailleurs ou un syndicat.
•
Respecte toutes les activités du syndicat, y compris le processus
d’élection, la prise de décision et d’administration, etc.
•
Ne nomme pas de « représentants des travailleurs », ne soutient pas, ne
finance pas et ne contrôle pas par coercition ou autres moyens
l’organisation de travailleurs ou les agissements du syndicat.
•
Tient des registres relatifs aux licenciements, dont la raison du
licenciement et l’affiliation des travailleurs à un syndicat ou à une
organisation de travailleurs.

✓

Registres des employés y compris les raisons du licenciement.

Annexes et
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5.2.3
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

LA DIRECTION FACILITE LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS

Cette exigence s’applique également aux travailleurs des petites exploitations
comptant un nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés et aux acteurs de la
chaîne d’approvisionnement.
La direction respecte les droits des travailleurs et aide les représentants des
travailleurs à remplir leurs fonctions ; elle noue un dialogue sincère avec les
organisations de travailleurs.
•

•

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓
✓

Le TC doit :
o Être prêt à entendre les préoccupations et demandes de
l’organisation de travailleurs et/ou du syndicat.
o Permettre aux organisations de travailleurs / au syndicat d’utiliser
les panneaux d’information ou tout autre moyen de
communication pour informer les travailleurs de leurs activités.
o Faire un suivi des actions convenues.
o Accorder aux représentants des travailleurs un nombre
raisonnable d’heures chômées et rémunérées pour le travail à
effectuer dans le cadre de leurs fonctions et pour assister aux
réunions.
o Fournir des installations telles que des lieux de réunion, des
moyens de communication et la garde des enfants lorsque cela
est demandé par le représentant des travailleurs.
Au moment de déterminer si un ajustement réalisé est raisonnable
(allocation horaire ou fourniture d’installations), la direction de
l’exploitation doit prendre en compte les éléments suivants :
o Le temps nécessaire pour participer aux réunions (en fonction
des réunions et de la fréquence des réunions, de la durée du
trajet).
o Le coût.
o La taille et les ressources de l’organisation.
Les heures chômées des représentants des travailleurs pour assumer leurs
responsabilités doivent être compensées conformément à la législation
nationale. La compensation doit :
o Refléter le taux de rémunération standard de ces travailleurs
pour le temps qu’ils ont passé en dehors du travail. Il ne peut
jamais être inférieur au salaire minimum applicable ou aux
salaires déterminés par l’accord de convention collective.
o Si les taux de rémunération par travailleur varient en fonction de
la tâche, il convient de calculer un taux de rémunération moyen
et d’en convenir avec le travailleur.
Registres des réunions avec les organisations de travailleurs et/ou les
syndicats professionnels (procès-verbaux).
Accords de compensation.
Bulletins de paie des représentants des travailleurs.
Exemples de communication.

Annexes et
autres
références
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5.2.4 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

INFORMATION PROACTIVE SUR LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

Cette exigence s’applique également aux travailleurs des petites exploitations
comptant un nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés et aux acteurs de la
chaîne d’approvisionnement.

Objectif

Les travailleurs (y compris la direction) sont informés de leurs droits à la liberté
d’association et à la convention collective, ce qui leur permet de mieux exercer
leurs droits.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction doit :
•
Connaître la législation applicable concernant la liberté d’association.
•
Informer tous les travailleurs de la liberté d’association et du droit à la
convention collective en organisant une réunion, ou par tout autre
moyen.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres de communication (p. ex. registres de formation, procèsverbaux d’une réunion).

Annexes et
autres
références
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5.3 SALAIRES ET CONTRATS
5.3.1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

CONTRAT POUR LES TRAVAILLEURS EMPLOYÉS PENDANT PLUS DE TROIS MOIS
CONSÉCUTIFS

Cette exigence s’applique également aux petites exploitations comptant un
nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés et aux titulaires de certificat de la
chaîne d’approvisionnement.
La relation et les conditions d’emploi sont convenues au préalable et enregistrées
afin que les travailleurs soient conscients de leurs droits et obligations.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

1.

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Le titulaire de certificat doit :
o S’assurer que tous les travailleurs permanents et travailleurs
embauchés depuis plus de 3 mois disposent d’un contrat signé.
o Le contrat comprend les conditions d’emploi convenues et le
travailleur reçoit une copie du contrat au moment de la
signature.
o S’assurer que les travailleurs temporaires et permanents employés
pour moins de trois mois disposent au moins d’un contrat verbal.
Dans le cas d’un contrat oral, les conditions d’emploi et les
conditions convenues sont communiquées au travailleur par un
enregistrement vocal, un SMS ou un message par WhatsApp par
exemple.
o Les points du contrat concernent notamment les responsabilités,
le site, les heures, le taux de rémunération, la méthode de
paiement.
o Les contrats doivent être rédigés dans une langue comprise par
le travailleur.
Contrats écrits signés ou enregistrements des contrats verbaux.
Éléments du contrat.

Annexes et
autres
références

5.3.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

PAS D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS TEMPORAIRES POUR DES TÂCHES CONTINUES OU
PERMANENTES

Cette exigence s’applique également aux petites exploitations comptant un
nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés et aux titulaires de certificat de la
chaîne d’approvisionnement.

Objectif

S’assurer que les travailleurs bénéficient de tous les droits et avantages auxquels
ils ont droit pour des tâches équivalentes à un emploi permanent.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les travailleurs temporaires sont les travailleurs possédant un contrat ou une
période de travail attendue de moins de 12 mois. Les travailleurs saisonniers sont
considérés comme des travailleurs temporaires.

SA-G-SD-1-V1FR
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•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Le TC ne doit pas employer de travailleurs temporaires pour des tâches
continues ou permanentes dans le but d’éviter de leur verser ce à quoi ils
auraient droit s’ils avaient un contrat permanent.
Parmi les exemples d’arrangements visant à réduire les avantages des
travailleurs, il y a la méthode d’embauche répétée de travailleurs à court
terme pour des tâches permanentes (« embauche-licenciement »), les
accords avec l’agriculteur locataire ou la formation de services
professionnels ou de structures de consultation. Les situations
d’embauche-licenciement se réfèrent aux embauches uniquement pour
une durée permettant le licenciement et la réembauche des travailleurs.
Fiches de poste pour les positions permanentes et temporaires.
Registres d’embauche.

Annexes et
autres
références

5.3.3
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SALAIRE MINIMUM POUR LES GRANDES EXPLOITATIONS AU SEIN D’UN GROUPE, LES
EXPLOITATIONS CERTIFIÉES INDIVIDUELLEMENT ET LES TC DE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe, aux
exploitations certifiées individuellement et aux travailleurs des acteurs de la
chaîne d’approvisionnement.
Pour les petites exploitations agricoles au sein d’un groupe et le personnel de la
direction du groupe, c’est l’exigence 5.3.4 qui s’applique.
Les travailleurs reçoivent un salaire minimum ou une CC, la plus élevée prévalant
afin de respecter leurs droits du travail et contribuer à des niveaux de revenus
adéquats.
•
•
•

•
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Le TC doit verser au moins le salaire minimum applicable, ou le salaire
négocié dans le cadre d’une CC, le plus élevé des deux prévalant.
Le salaire minimum légal fait référence au salaire minimum officiel le plus
élevé défini et publié par l’autorité gouvernementale en charge pour
une tâche ou un poste spécifique.
Pour les quotas de production ou le travail à la pièce, le travailleur doit
recevoir au moins le salaire minimum, basé sur une semaine de travail de
48 heures. Par exemple, si la limite nationale légale pour les horaires de
travail est inférieure (40 heures), le TC doit verser le salaire minimum basé
sur ces 40 heures.
Les salaires sont révisés en fonction de l’inflation (si le salaire minimum
n’est pas ajusté sur le plan national)
Registres des salaires y compris les taux à la pièce et les quotas convenus.
Fiches de paie.
La CC et/ou le salaire minimum convenu sur le plan national.

Annexes et
autres
références
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5.3.4
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SALAIRE MINIMUM POUR LES TRAVAILLEURS DES PETITES EXPLOITATIONS ET LE
PERSONNEL DU GROUPE

Cette exigence s’applique aux petites exploitations au sein d’un groupe et au
personnel du groupe. Pour les grandes exploitations agricoles, les exploitations
agricoles certifiées individuellement et les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement, c’est l’exigence 5.3.3 qui s’applique.
Les travailleurs reçoivent un salaire minimum ou une CC, la plus élevée prévalant
afin de respecter leurs droits du travail et contribuer à des revenus vitaux
adéquats.
•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

La direction du groupe veille à ce que les travailleurs reçoivent au moins
le salaire minimum applicable, ou le salaire négocié dans le cadre d’une
CC, le plus élevé des deux prévalant.
Le salaire minimum légal fait référence au salaire minimum officiel le plus
élevé défini et publié par l’autorité gouvernementale en charge pour
une tâche ou un poste spécifique.
Pour les quotas de production ou le travail à la pièce, le travailleur doit
recevoir au moins le salaire minimum, basé sur une semaine de travail de
48 heures. Si la limite nationale légale pour les horaires de travail est
inférieure (p. ex. 40 heures), le TC doit verser le salaire minimum basé sur
ces 40 heures.
Registres des salaires y compris les taux à la pièce et les quotas convenus.
Fiches de paie.
La CC et/ou le salaire minimum convenu sur le plan national.

Annexes et
autres
références

5.3.5
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SA-G-SD-1-V1FR

PRÉLÈVEMENTS SUR LES SALAIRES

S’assurer que les travailleurs reçoivent le salaire auquel ils ont droit et que les
prélèvements sont effectués de manière légale, transparente et uniquement
dans certaines conditions.
•

Le TC doit :
o Fournir des fiches de salaires détaillant les salaires versés et les
déductions effectuées.
Dans le cas où le travailleur ne sait pas lire, il conviendra de lui
donner une explication orale.
o Des registres sont tenus pour détailler les heures travaillées (par
travailleur), y compris les heures supplémentaires et le taux de
rémunération de ces heures.
o Dans le cas des taux à la pièce ou des travaux de production,
des registres sont tenus pour chaque travailleur et indiquent sa
production et le salaire correspondant.
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Des registres relatifs à des déductions spécifiques telles qu’un
paiement en avance ou le remboursement d’un prêt sont tenus.
Si la loi applicable ou la CC permet une rémunération en nature, le TC
doit calculer la valeur des éléments en nature équitablement, pour
refléter de manière réaliste le prix du marché. Le paiement en nature ne
doit jamais excéder 30 % du salaire.
Sauf dispositions légales contraires, les retenues salariales liées aux outils,
aux équipements ou au matériel de travail ne sont pas permises.
Fiches de paie ou autre registre de paie.
Registres des avantages en nature offerts aux travailleurs, y compris les
calculs de leur valeur.
Registres du consentement écrit ou oral des déductions de salaire
volontaires spécifiques.
o

•

•
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Annexes et
autres
références

5.3.6
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

PAIEMENT DES TRAVAILLEURS AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS

Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe, au
personnel du groupe, aux exploitations certifiées individuellement et aux acteurs
de la chaîne d’approvisionnement.
Pour les petites exploitations agricoles avec un nombre moyen ≥ 5 de travailleurs
embauchés, l’exigence 5.3.7 s’applique.

Objectif

Les travailleurs sont intégralement payés et à intervalles réguliers.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

Le TC :
o Paye les travailleurs régulièrement comme convenu dans le contrat
(écrit ou verbal), mais au moins mensuellement.
o Des fiches de paie doivent être fournies et signées par le travailleur.

✓
✓
✓

Fiches de paie/registres des paies signés par le travailleur.
Registres de production par travailleur.
Inscription de la durée du travail.

Annexes et
autres
références
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5.3.7
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

PAIEMENT RÉGULIER DES TRAVAILLEURS DES PETITES EXPLOITATIONS

Cette exigence ne s’applique qu’aux travailleurs de petites exploitations au sein
d’un groupe avec un nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés.

Les travailleurs sont intégralement payés et à intervalles réguliers.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Le TC :
o Paye les travailleurs régulièrement comme convenu dans le
contrat (écrit ou verbal), mais au moins mensuellement.
o Des fiches de paie sont fournies et signées par le travailleur.

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Fiches de paie/registres des paies signés par le travailleur.
Registres de production par travailleur.
Inscription de la durée du travail.

Annexes et
autres
références

5.3.8
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

TRAVAIL RÉMUNÉRÉ SANS DISCRIMINATION

Objectif

Les droits des travailleurs sont respectés et ils sont rémunérés à valeur égale pour
travail égal, sans discrimination.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit s’assurer :
•
Que tous les acteurs impliqués dans les activités de l’exploitation sont
traités équitablement. Il n’y a aucune distinction, exclusion ou préférence
lors de l’emploi des travailleurs ou de la planification des tâches.
•
Qu’il n’y a pas de pratiques discriminatoires telles que l’inégalité salariale
pour un travail équivalent, l’accès inégal aux emplois mieux payés et aux
postes de directeurs, les tests obligatoires de grossesse à l’embauche des
femmes ou à tout moment du processus de travail.
•
Que les autres acteurs tels que les visiteurs, les auditeurs externes, les
représentants des autorités locales ne sont pas soumis à des
discriminations.

Preuves et
indicateurs

SA-G-SD-1-V1FR

✓
✓
✓

Registres des contrats et des salaires.
Registres des embauches.
Évaluations professionnelles.
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5.3.9

AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Cette exigence ne s’applique pas aux petites exploitations agricoles. Pour ces
types d’exploitation, l’exigence 5.3.10 s’applique.

Objectif

La direction du groupe doit conserver toute la documentation appropriée des
membres du groupe de grandes exploitations ou veiller à ce que le directeur de
la grande exploitation tienne les registres requis pour prouver la conformité.
Les titulaires de certificats s’assurent que les droits des travailleurs embauchés par
l’intermédiaire d’agences de placement de main-d’œuvre sont respectés.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Disposer d’un contrat écrit avec les agences de placement (le cas
échéant).
o Verser des frais et commissions de recrutement à l’agence de
placement de main d’œuvre et vérifier que les travailleurs n’ont
rien payé. Les frais de recrutement correspondent par exemple
aux coûts liés aux examens médicaux requis, au déplacement
jusqu’au lieu de l’entretien ou les frais administratifs associés aux
permis de travail.
o Vérifier que les agences de placement sont autorisées à
intervenir dans le secteur agricole ou qu’elles sont certifiées par
l’autorité nationale compétente (voir 1.4.1).
o S’assurer que les agences de placement respectent les
exigences applicables pour le travailleur quand c’est l’agence
de placement qui embauche le ou les travailleur(s) et non le TC,
p. ex., exigences 5.3 (salaires et contrats) et 5.5 (conditions de
travail).
o Vérifier que les agences de placement ne sont pas engagées
dans des pratiques frauduleuses ou coercitives telles que le
versement en retard des salaires, la conservation des papiers
d’identité du travailleur ou des pratiques entraînant une servitude
pour dettes.

Preuves et
indicateurs

Contrats écrits avec les agences de placement de main d’œuvre.
Documentation de la vérification du certificat/de la licence des agences
de placement.
✓ Registres des paiements des frais de recrutement.
✓ Registres d’évaluation des agences de placement.
Pour consulter un document d’orientation sur les frais/commissions de
recrutement, reportez-vous à https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf.

Annexes et
autres
références
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✓
✓
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5.3.10
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D’ŒUVRE UTILISÉES PAR DES PETITES
EXPLOITATIONS

Cette exigence s’applique aux petites exploitations agricoles au sein d’un
groupe.
Pour la direction du groupe, les grandes exploitations au sein d’un groupe ou les
exploitations certifiées individuellement, c’est l’exigence 5.3.9 qui s’applique.

Objectif

Les producteurs s’assurent que les droits des travailleurs embauchés par
l’intermédiaire d’agences de placement de main-d’œuvre sont respectés.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le producteur doit :
•
Tenir des registres détaillant l’inscription des agences de placement, y
compris leur nom, leurs coordonnées et leur numéro d’immatriculation.
•
Veiller à ce que les agences de placement respectent les exigences 5.3
et 5.5 applicables de cette norme liées aux travailleurs.
•
Vérifier que les agences de placement ne sont pas engagées dans des
pratiques frauduleuses ou coercitives telles que le versement en retard
des salaires, la conservation des papiers d’identité du travailleur ou une
servitude pour dettes.

Preuves et
indicateurs

Contrats écrits avec les agences de placement de main d’œuvre.
Documentation de la vérification du certificat/de la licence des agences
de placement.
✓ Registres des paiements des frais de recrutement.
✓ Registres d’évaluation des agences de placement.
Pour consulter un document d’orientation sur les frais/commissions de
recrutement, reportez-vous à https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf

Annexes et
autres
références

✓
✓

5.3.11 N1

CONTRATS POUR LES TRAVAILLEURS DES PETITES EXPLOITATIONS (> 3 MOIS
CONSÉCUTIFS)

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Il existe au moins des contrats verbaux passés afin que les travailleurs connaissent
leurs droits et obligations.

•

•

SA-G-SD-1-V1FR

Le producteur doit veiller à :
o Fournir un contrat à tous les travailleurs temporaires et
permanents embauchés pendant plus de trois mois consécutifs.
o Il peut s’agir d’un contrat verbal.
o Expliquer les conditions du contrat aux travailleurs avant de
formaliser l’accord (responsabilités du poste, heures de travail,
taux de rémunération et méthode de calcul, heures
supplémentaires et avantages en nature).
La période de trois mois consécutifs n’implique pas nécessairement un
mois de travail complet, car elle s’applique également aux accords
portant sur une journée par semaine ou une heure par semaine pendant
3 mois.
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Preuves et
indicateurs

✓
✓

Registres des contrats (verbaux).
Politique de recrutement.

Annexes et
autres
références

5.3.12 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

CONTRATS ÉCRITS POUR LES TRAVAILLEURS (> 1 MOIS CONSÉCUTIF)

Il existe des contrats écrits pour les travailleurs employés depuis plus de 1 mois afin
qu’ils connaissent leurs droits et obligations.

•

Le TC doit :
o Fournir un contrat écrit à tous les travailleurs temporaires et
permanents qui sont employés pendant plus d’un mois
consécutif. Les détails du contrat sont indiqués en 5.3.1.
o Remettre au travailleur une copie du contrat au moment de la
signature.
o Rédiger dans une langue comprise par le travailleur. Ce point est
particulièrement important dans les zones comptant un grand
nombre de travailleurs migrants.
o Le contrat doit être signé par l’employeur et le travailleur.

•

La période d’un mois consécutif n’implique pas nécessairement un mois
de travail complet, car elle s’applique également à un travailleur
travaillant une journée par semaine ou une heure par semaine pendant 1
mois.
Registres des contrats.
Politique de recrutement.

✓
✓

Annexes et
autres
références
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5.4 SALAIRE MINIMUM VITAL
5.4.1
COMPARAISON DES SALAIRES AVEC LES RÉFÉRENCES DU SALAIRE MINIMUM VITAL
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Ne s’applique pas aux petites exploitations agricoles au sein d’un groupe.

Objectif

La rémunération totale de tous les types de travailleurs est évaluée
comparativement à l’indice du salaire minimum vital (SMV) afin de calculer l’écart
entre les salaires versés et la référence applicable.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le salaire minimum vital correspond à la rémunération totale (salaires plus
avantages monétaires et en nature) reçue pour une semaine de travail standard
dans un lieu particulier, suffisante pour garantir au travailleur et à sa famille un
niveau de vie décent.
Rainforest Alliance n’exige pas le versement d’un salaire minimum vital, mais
requiert une évaluation de l’écart salarial permettant des améliorations pour
pouvoir atteindre et dépasser le salaire minimum vital.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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Pour son évaluation, le TC doit :
o Remplir l’Outil de matrice des salaires. Cet outil aide à calculer les
salaires qui prévalent et calcule automatiquement l’écart par
rapport à un salaire minimum vital.
o Collecter les données des exploitations agricoles provenant des
fiches de salaire et des registres des exploitations afin de remplir
l’Outil de matrice des salaires.
o Il est conseillé de charger le responsable des finances ou le
directeur des ressources humaines de remplir l’Outil de matrice
des salaires puisqu’un accès aux données confidentielles des
travailleurs est nécessaire.
o Utiliser le référentiel de SMV approuvé et fourni par Rainforest
Alliance afin de faire les calculs appropriés. Dans le cas des pays
où aucune référence de salaire minimum vital n’est indiquée, il
conviendra d’utiliser le salaire minimum applicable, ou le salaire
négocié dans le cadre d’une Convention collective (CC), le plus
haut des deux prévalant.
o Le rapport de l’outil indique le nombre de travailleurs gagnant
moins que le salaire minimum vital ainsi que l’écart de salaire
minimum vital par type de travailleur, etc.
o Enregistrer les résultats sur la plateforme de traçabilité et les utiliser
comme informations pour développer un plan d’augmentation
des salaires en consultation avec les travailleurs (5.4.2).
✓ Outil de matrice des salaires complété avec les salaires de tous les
travailleurs.
✓ Plan d’augmentation des salaires.
✓ Registres des consultations.
Indicateurs :
• # et % de travailleurs (par genre) dont le salaire plus les avantages en nature se
situent en dessous de l’indicateur de référence du Salaire minimum vital fournit par
Rainforest Alliance
• Montant moyen de l’écart avec le Salaire minimum vital (% du SMV)
• Montant moyen de l’écart avec le Salaire minimum vital pour les hommes et
pour les femmes (% du SMV)
Annexe S8 : Outil de matrice des salaires
Annexe S9 : Méthodologie pour mesurer la rémunération et les écarts avec le
salaire minimum vital
Annexe S10 : Références de salaire minimum vital par pays
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5.4.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

PLAN D’AUGMENTATION DES SALAIRES

Ne s’applique pas aux petites exploitations agricoles au sein d’un groupe.

Objectif

Un plan est mis au point pour s’assurer de manière réaliste de faire des progrès
dans l’obtention d’un salaire minimum vital pour tous les travailleurs et pour
pouvoir mesurer ces progrès.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Si la rémunération totale pour tout type de travailleur est inférieure à la référence
de salaire minimum vital (5.4.1), le TC, en consultation avec les représentants du
personnel, prépare un plan d’augmentation des salaires en vue d’atteindre le
salaire de référence applicable.

Preuves et
indicateurs

Le plan d’augmentation des salaires :
•
Comprend les objectifs, les mesures à prendre, le calendrier
d’avancement vers le salaire de référence applicable et une
personne responsable qui supervisera la mise en œuvre.
•
Est développé en consultation avec les représentants des
travailleurs pour stimuler le dialogue social et permettre aux
travailleurs et au TC de mieux comprendre les problématiques et
opportunités associées à l’amélioration des salaires et des
conditions de travail.
•
Est discuté avec les acheteurs qui conviennent des
investissements nécessaires pour atteindre les objectifs.
•
Veille au minimum à ajuster les salaires une fois par an selon
l’inflation sur la base du taux national d’inflation.
•
Les producteurs utilisent les données des indicateurs pour
réfléchir annuellement sur leurs progrès et pour adapter les
activités dans le cas où peu ou aucun progrès n’est montré.
✓ Plan d’augmentation des salaires
✓ Documentation sur le processus de consultation avec les travailleurs, les
représentants et les acheteurs.
✓ Outil de matrice des salaires rempli.
✓ Accords sur les investissements.

Annexes et
autres
références
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5.4.3
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

ACCORD SUR LES MODALITÉS ET LE CALENDRIER DU PLAN D’AUGMENTATION DES
SALAIRES

Ne s’applique pas aux petites exploitations agricoles au sein d’un groupe.

Objectif

Veiller à ce que le plan permettant de s’assurer de faire des progrès dans
l’obtention d’un salaire minimum vital pour tous les travailleurs soit réaliste et que
les progrès puissent être mesurés de manière transparente.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le gestionnaire de l’exploitation agricole va :
•
Définir les objectifs pour progresser vers la référence de salaire minimum
vital pour tous les salaires qui y sont inférieurs.
•
Discuter du plan d’augmentation des salaires (5.4.2) avec le titulaire de
certificat de la chaîne d’approvisionnement et trouver un accord écrit
sur les moyens de paiement et les calendriers. Rainforest Alliance ne
prescrit pas de calendrier, car celui-ci dépendra de la situation locale.
•
Rapporter les progrès de la mise en œuvre du plan d’augmentation des
salaires au titulaire du certificat de la chaîne d’approvisionnement et à
Rainforest Alliance.
Le titulaire de certificat de la chaîne d’approvisionnement qui partage la
responsabilité de l’augmentation des salaires devra :
•

•
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Être prêt à discuter du plan d’augmentation des salaires avec
l’exploitation agricole titulaire du certificat auprès de laquelle il
s’approvisionne en produits certifiés (norme de la chaîne
d’approvisionnement 3.4.4).
Trouver un accord concernant sa contribution, qu’il s’agisse d’une
contribution financière ou d’un autre type d’investissement, pour
augmenter les avantages monétaires ou en nature des travailleurs.
Accord avec le TC de la chaîne d’approvisionnement concernant sa
contribution au plan d’augmentation des salaires.
Registres sur la réception de la contribution.
Rapports sur les progrès (plan d’augmentation des salaires).

Annexes et
autres
références

5.4.4

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AUGMENTATION DES SALAIRES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
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S’assurer que le plan d’amélioration des salaires débouche sur des avancées
mesurables et que la rémunération totale augmente conformément au plan afin
d’atteindre le salaire minimum vital (ou le dépasse).
•

Le TC doit :
o Mettre en œuvre le plan d’augmentation des salaires.
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la mise en
œuvre

o

o

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Veiller à ce que la rémunération totale des travailleurs (espèces,
salaires, avantages monétaires, avantages en nature) augmente
chaque année en direction et au-delà de l’indicateur de
référence du salaire applicable.
Rendre compte à Rainforest Alliance des progrès relatifs au
salaire minimum vital.

Plan d’augmentation des salaires
Registres de mise en œuvre.
Fiches de paie, salaires.

Indicateurs :
• # et % de travailleurs (par genre) dont le salaire plus les avantages en nature se
situent en dessous de l’indicateur de référence du Salaire minimum vital fournit
par Rainforest Alliance
• Montant moyen de l’écart avec le Salaire minimum vital (% du SMV)
• Montant moyen de l’écart avec le Salaire minimum vital pour les hommes et
pour les femmes (% du SMV)
Annexes et
autres
références
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5.5 CONDITIONS DE TRAVAIL
5.5.1

HEURES DE TRAVAIL RÉGULIÈRES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les droits des travailleurs sont respectés en veillant à ce que leurs horaires de
travail soient raisonnables.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les heures de travail régulières sont le nombre d’heures qui peuvent être
légalement travaillées durant la journée, la semaine, le mois et/ou l’année, hors
heures supplémentaires. Rainforest Alliance compte 8 heures par jour et 48 heures
par semaine, avec une pause de 30 minutes au bout de 6 heures de travail
consécutives et au moins 1 jour complet de repos après 6 jours consécutifs de
travail.
•
•
•
•
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Le TC doit disposer d’une procédure d’enregistrement du nombre
d’heures travaillées par jour et par travailleur (heures régulières et heures
supplémentaires).
Informer tout le personnel et tous les travailleurs des heures de travail
régulières, des pauses et des heures supplémentaires afin d’éviter tout
malentendu.
Vérifier que les sous-traitants eux aussi respectent cette exigence.
Le TC s’assure que les heures de travail régulières de gardes ne
dépassent pas cinquante-six heures par semaine en moyenne par an.
Il est recommandé de mettre au point des calendriers clairs pour les
équipes, comprenant un plan de secours permettant de remplacer les
membres de l’équipe absents pour cause de maladie.
Registres des heures travaillées (p. ex. feuilles de temps, enregistrements
des cartes magnétiques, etc.).
Registres des pauses (au moins 30 minutes après 6 heures consécutives
de travail).

Annexes et
autres
références

5.5.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
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HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Pour la certification de groupe, cette exigence s’applique aux travailleurs des
membres du groupe ayant des grandes exploitations et aux petites exploitations
comptant un nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés.
Dans les groupes de petites exploitations, il n’est pas requis de fournir de transport
vers le domicile après le travail ni d’enregistrer le nombre d’heures régulières et
d’heures supplémentaires pour chaque travailleur du membre du groupe.
Les heures supplémentaires sont volontaires et ne sont permises que dans
certaines circonstances afin d’éviter que les travailleurs fassent des heures
excessives.
Le TC doit :
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la mise en
œuvre

•

•

•

•

•
•

•
•
Preuves et
indicateurs

✓

Disposer d’une procédure concernant les heures supplémentaires et
l’indiquer dans les contrats des travailleurs. La procédure doit respecter la
législation applicable ou les accords négociés par une CC.
Demander des heures supplémentaires en temps opportun. Quand elle
n’est pas réglementée, la période de notification doit être d’au moins 24
heures afin que le TC puisse trouver d’autres travailleurs à même
d’effectuer les heures supplémentaires si cela est nécessaire.
Veiller à payer les heures supplémentaires conformément à la législation
applicable ou à la CC (la plus élevée prévalant) ou 1,5 fois le niveau de
salaire habituel en absence de législation ou de CC.
Suivre les taux d’incidents pendant les heures supplémentaires et ajuster
les horaires lorsque les risques de santé et sécurité sont élevés/en hausse
pendant ces périodes.
Fournir un transport sûr aux travailleurs faisant des heures supplémentaires
(sauf pour les travailleurs membres du groupe).
Faire en sorte que les travailleurs ne travaillent pas plus de 60 heures par
semaine, sauf pour les producteurs de thé, café, bananes, fruits et
légumes frais et horticulteurs. Dans ces secteurs, les heures
supplémentaires sont autorisées dans des circonstances exceptionnelles
telles que le risque de perdre la récolte et uniquement si les lois du travail
locales l’autorisent. Dans ce cas, le TC doit apporter la preuve que les
heures supplémentaires :
o Ne se font que pendant une durée maximale de 12 semaines par
an. Par exemple, si un travailleur intervient pendant deux pics de
récolte, ces périodes distinctes ne doivent pas totaliser plus de 12
semaines.
o Totalisent au maximum 24 heures par semaine
o Se font sur un maximum de 21 jours de travail consécutifs.
Offrir au moins une pause de 30 minutes après 6 heures consécutives de
travail et 10 heures consécutives de repos par périodes de 24 heures.
Tenir un registre du nombre d’heures régulières et d’heures
supplémentaires pour chaque travailleur.
Registres des heures de travail régulières et des heures supplémentaires
par travailleur (p. ex. feuilles de temps, enregistrements des cartes
magnétiques).

Annexes et
autres
références

5.5.3

DROITS RELATIFS À LA MATERNITÉ

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Le congé maternité payé ne s’applique pas aux travailleurs des petites
exploitations au sein d’un groupe comptant moins de 5 travailleurs embauchés.
Objectif

Respect des droits relatifs à la maternité, pour protéger la santé et le bien-être de
la mère, du fœtus et du nourrisson.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Pour les travailleurs permanents, le TC doit :
•
Payer le congé maternité et les avantages aux travailleuses enceintes,
conformément à la législation applicable. Dans les pays où il n’y a pas de
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lois de ce type, le TC doit payer un congé maternité d’au moins 12
semaines.
•
Dans ces 12 semaines, le TC veille à ce que les travailleuses bénéficient
d’au moins six semaines après l’accouchement.
•
Les travailleuses peuvent reprendre leur travail après le congé maternité
dans les mêmes termes et conditions et sans discrimination, perte
d’ancienneté ou déductions de salaire.
•
Proposer aux travailleuses enceintes des horaires de travail flexibles et des
aménagements du poste de travail.
Dans le cas des travailleuses (permanentes et temporaires) qui allaitent, le TC
doit :
•
Offrir des horaires de travail et aménagements du poste de travail, dont
un espace pour allaiter.
•
Veiller à ce que l’espace pour allaiter dispose d’une chaise et d’une
surface plate pour le tire-lait (si besoin), soit protégé des regards et
exempt de toute intrusion du public et des autres travailleurs.
•
Un espace pour allaiter peut être un lieu adapté à cette fin, du moment
qu’il répond aux exigences mentionnées ci-dessus et qu’il ne s’agisse pas
de toilettes.
•
Un espace pour allaiter doit être prévu, même si une seule travailleuse en
a besoin.
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓
✓

Fiches de paie des travailleuses permanentes enceintes prouvant le
paiement du congé d’au moins 12 semaines.
Registres des postes des travailleuses.
Horaires de travail.
Espace pour allaiter ou espace adapté conformément à l’exigence.

Annexes et
autres
références

5.5.4

CONDITIONS POUR LES ENFANTS DES TRAVAILLEURS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Document
d’orientation sur
Applicable à tous les titulaires de certificat et tous les types de travailleurs, y
compris les travailleurs des petites exploitations agricoles au sein d’un groupe.
l’applicabilité
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Veiller à ce que les enfants des travailleurs présents sur le lieu de travail
bénéficient d’un environnement et de conditions sans danger.

•

•
•

•

SA-G-SD-1-V1FR

Les enfants des travailleurs peuvent, si nécessaire, accompagner leurs
parents sur le lieu de travail. Ils ne peuvent pas, par exemple, être
exposés à des produits agrochimiques, à des outils et machines
dangereux, à des morsures d’animaux ou à une chaleur extrême. Ils
doivent systématiquement se trouver sous la surveillance d’un adulte.
Si la législation applicable n’autorise pas les enfants à accompagner
leurs parents sur le lieu de travail, celle-ci prend le pas sur l’exigence de
la norme.
Les enfants doivent se trouver dans un lieu sûr pendant que leurs
parents travaillent. Ce lieu peut se trouver à l’intérieur ou l’extérieur, par
exemple une maternelle ou une garderie prévues par l’exploitation/le
titulaire du certificat ou la municipalité. Si la législation applicable
définit d’autres espaces sûrs, ceux-ci doivent être mis en œuvre.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à travailler de
quelque façon que ce soit.

160

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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✓
✓
✓

Registres des enfants accompagnant les travailleurs.
Espace dédié pour les enfants.
Registres du superviseur.

Annexe S1 Glossaire
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5.6 SANTÉ ET SÉCURITÉ
5.6.1

ANALYSE DES RISQUES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les risques de santé et sécurité au travail sont identifiés et des mesures pour y
remédier sont mises en place.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Évaluer les risques de santé et sécurité au travail (SST) sur les sites ainsi que
la probabilité et la gravité des incidents potentiels.
•
L’analyse des risques de SST doit être réalisée par un individu possédant
une expertise professionnelle démontrée, de l’expérience et des
diplômes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
•
Étudier les résultats de l’analyse des risques et identifier quelles mesures
doivent être prises pour améliorer la situation / éviter la survenue
d’accidents. Il peut s’agir de formations, d’un ajustement des procédures
ou d’équipements.
•
Intégrer les mesures de SST dans le plan de gestion.
•
Enregistrer les incidents de SST (précisés pour les hommes et pour les
femmes) y compris ceux liés à l’utilisation des produits agrochimiques,
même s’il s’agit d’incidents modérés. P. ex. une intoxication modérée et
des symptômes tels que de la nausée ou des vertiges peuvent indiquer
que les EPI et les procédures associées ne fonctionnent pas correctement
et doivent être vérifiés.
✓ Évaluation des risques de santé et de sécurité au travail réalisée par un
professionnel.
✓ CV du professionnel.
✓ Mesures de SST mises en place.
✓ Registres des incidents de SST.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

5.6.2

PREMIERS SECOURS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Cette exigence s’applique aux travailleurs des petites exploitations (comptant un
nombre moyen ≥ 5 de travailleurs embauchés), aux grandes exploitations, au
personnel des groupes et aux exploitations individuellement certifiées.
Pour les petites exploitations agricoles au sein d’un groupe comptant moins de <
5 travailleurs embauchés, c’est l’exigence 5.6.3 qui s’applique.
Objectif

Des premiers secours sont disponibles pour protéger la santé et le bien-être au
travail des travailleurs.

Document
d’orientation sur

Le TC doit :

SA-G-SD-1-V1FR
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la mise en
œuvre

•
•
•
•

•
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓
✓

Mettre à disposition de tous les travailleurs des trousses de premiers soins
pour le traitement d’urgence des accidents du travail. Celles-ci doivent
être rangées à un emplacement central.
Vérifier régulièrement que les médicaments disponibles ne sont pas
périmés.
Disposer pendant les horaires de travail d’une ou plusieurs personnes
formées aux premiers secours, en fonction de la taille de l’exploitation.
Informer les travailleurs des lieux où se rendre en cas d’urgence et de vers
qui se tourner en cas d’urgence. Cette information peut prendre la forme
d’affiches indiquant l’emplacement de la trousse de premiers soins, les
numéros de téléphone d’urgence, etc.
Dispenser les premiers secours gratuitement, y compris le transport et
l’hospitalisation dans le cas des accidents du travail.
Registres des trousses de premiers soins et des utilisations du stock.
Registres des soins de santé d’urgence dispensés.
Registres de formation et horaires des employés chargés des premiers
secours.
Registres des communications.

Annexes et
autres
références

5.6.3

ACCESSIBILITÉ DES PREMIERS SECOURS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Des premiers secours sont accessibles pour protéger la santé et le bien-être au
travail des travailleurs lorsqu’ils interviennent sur les exploitations.

Les membres du groupe doivent informer leurs travailleurs des lieux où se rendre
en cas d’urgence. Il peut s’agir de la personne formée aux premiers secours sur le
site central du groupe (5.6.2) ou de tout autre site facile d’accès.

✓

Instructions destinées aux travailleurs.

Annexes et
autres
références
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5.6.4

ACCÈS À DE L’EAU POTABLE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Cette exigence ne s’applique pas aux petites exploitations au sein d’un groupe.
Dans ce cas, c’est l’exigence 5.6.5 qui s’applique.
Objectif

Un accès à de l’eau potable est fourni pour protéger la santé et le bien-être des
travailleurs.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Fournir aux travailleurs un accès à une eau potable en quantité
suffisante, avec des moyens empêchant la contamination, p. ex. des
ustensiles propres.
•
Une eau potable en quantité suffisante signifie au moins
20 l/personne/jour (afin qu’il y ait assez d’eau pour boire, cuisiner, se
doucher, etc.) et dans un rayon de 1 km/30 minutes aller-retour afin
qu’elle soit également accessible aux travailleurs.
•
De l’eau potable signifie :
o Donner accès aux réseaux publics (p. ex. l’eau fournie
par la région, la municipalité) ou
o l’accès à une eau conforme aux paramètres d’eau
potable définis par la législation locale ou, en l’absence
de législation locale, une eau répondant aux
paramètres de l’OMS.
•
L’eau est testée avant l’audit externe.
•
Les tests ne sont nécessaires que si l’eau est directement fournie par
l’exploitation ou la direction du groupe. Si de l’eau potable provient de
réseaux publics, la responsabilité d’approvisionnement en eau potable
incombe à l’administration publique en charge.

Preuves et
indicateurs

En outre, le TC doit :
•
Mettre en place des pratiques de protection des sources d’eau et
entretenir les mécanismes de distribution de l’eau pour éviter les
contaminations, p. ex. par le remplacement des conduites ou tuyaux
cassés, par la protection contre les animaux ou par la protection contre
les risques chimiques ou biologiques susceptibles de contaminer l’eau.
•
Protéger de la contamination l’eau stockée par un couvercle.
•
Remplacer l’eau stockée dans des jarres ou des containers au moins
toutes les 24 heures afin d’éviter l’eau stagnante.
✓ Identification des sources d’eau potable.
✓ Résultats des tests.

Annexes et
autres
références
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5.6.5
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

ACCÈS À L’EAU POTABLE POUR LES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Applicable si les petites exploitations n’ont pas accès à une eau potable
publique sécurisée.

Objectif

Favoriser un accès à de l’eau potable pour protéger la santé et le bien-être des
membres du groupe.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction du groupe doit :
•
Former les membres du groupe aux traitements de l’eau potable lorsqu’ils
n’ont pas accès à une eau potable publique.
•
La formation comprend les éléments suivants :
o Exemples de traitements de l’eau adaptés tels que l’ébullition, la
filtration ou l’ajout de chlore.
o Les pratiques permettant d’éviter la contamination de l’eau sont
par exemple l’utilisation d’un couvercle sur les jarres ou les
containers, le stockage de l’eau à distance des produits
agrochimiques et empêcher la consommation par les animaux.
✓ Registres des formations.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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5.6.6

ACCÈS À DE L’EAU POTABLE

Document
d’orientation sur

l’applicabilité
Objectif

Un accès à de l’eau potable est fourni pour protéger la santé et le bien-être des
travailleurs quand ils travaillent sur les exploitations.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓

Le membre du groupe doit fournir une eau potable et en quantité
suffisante. Cela signifie soit :
o De l’eau provenant d’un réseau public d’eau potable.
o De l’eau traitée par ébullition, filtration ou ajout de chlore (5.6.5).
o Une eau potable en quantité suffisante, c’est au moins
20 l/personne/jour (afin qu’il y ait assez d’eau pour boire, cuisiner,
se doucher, etc.) et dans un rayon de 1 km/30 minutes allerretour afin qu’elle soit également accessible aux travailleurs.
Registres ou exemples d’approvisionnement en eau.

Annexes et
autres
références

5.6.7
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre
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TOILETTES ET POSTES DE LAVAGE DES MAINS

Ne s’applique pas aux travailleurs de petites exploitations agricoles au sein d’un
groupe.

Des installations sanitaires propres et en bon état sont fournies aux travailleurs pour
protéger leur santé et leur bien-être sur le lieu de travail.

•
•

La direction identifie le nombre de toilettes nécessaires sur ses sites, en
prenant en compte le nombre de travailleurs et de lieux de travail, avec
un minimum d’1 unité pour 15 personnes.
En fonction de ce nombre, le TC doit :
o Mettre des postes de lavage des mains à disposition.
o Organiser l’entretien des toilettes pour qu’elles restent propres et
en bon état. Il peut s’agir :
▪
De l’installation de containers pour l’élimination des
déchets destinés au papier toilette ou aux autres
produits à jeter.
▪
Calendriers de nettoyage.
o Faire des inspections régulières et de réparation lorsqu’elles sont
nécessaires. Assurer la sécurité et l’intimité des groupes
vulnérables en fournissant au minimum des installations bien

166

•
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓
✓

éclairées et qui peuvent être fermées à clé, divisées par genre
(les urinoirs sont séparés des toilettes utilisées par les femmes).
o Les installations sont divisées par genre s’il y a 10 travailleurs ou
plus.
o Permettre aux travailleurs d’aller aux toilettes dès qu’ils en ont
besoin.
Il est recommandé de promouvoir, quand cela est considéré comme
pertinent, l’hygiène et les bonnes habitudes auprès des travailleurs.
Nombre de toilettes et postes de lavage des mains.
Les urinoirs sont séparés des toilettes utilisées par les femmes.
Calendriers de nettoyage.
Registres d’entretien et de réparation.

Annexes et
autres
références

5.6.8
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

ACCÈS À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

Ne s’applique pas aux travailleurs de petites exploitations agricoles au sein d’un
groupe.

Objectif

L’accès à des soins de santé primaire est assuré pour protéger la santé et le bienêtre des travailleurs.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit fournir aux travailleurs (permanents et temporaires) des informations
sur :
•
Des sujets de santé liés à leur bien-être général et à la santé et la sécurité
au travail. Il peut s’agir d’organiser des formations ou des réunions,
distribuer des brochures ou de placarder des affiches sur le lieu de travail.
•
Les politiques des congés maladie afin que les travailleurs sachent quoi
faire s’ils tombent malades ainsi que toute autre procédure d’accès aux
soins de santé primaires.
•
La disponibilité des services de santé primaire, maternelle et sexuelle dans
la communauté, afin que les travailleurs sachent vers qui se tourner pour
bénéficier de conseils ou de traitements.
✓ Matériels d’informations.
✓ Politique des congés maladie.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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5.6.9

UTILISATION DES EPI

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Protéger la santé et la sécurité des travailleurs en leur fournissant des Équipements
de protection individuelle (EPI) adaptés à leur travail.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les situations dangereuses sont les circonstances et/ou les sites susceptibles
d’avoir des effets sanitaires négatifs sur la ou les personnes y compris, mais sans
s’y limiter, l’utilisation de machines ou de matériel dangereux tel que les
pesticides, etc.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

•

Le TC doit :
o Identifier qui travaille dans des situations dangereuses en
fonction de l’évaluation des risques de SST (5.6.1).
o Identifier quel type d’EPI est requis.
o Former les personnes identifiées et leur remettre gratuitement des
EPI (4.6.3).
o Faire le suivi de l’utilisation des EPI.
o L’équipement endommagé ou usé est remplacé ou réparé et les
gants, bottes, masques et respirateurs sont adaptés à la
morphologie de l’utilisateur.

✓
✓
✓

Liste des personnes travaillant dans des situations dangereuses.
Liste des EPI fournis.
Registres des formations.

Des exemples d’EPI recommandés peuvent être trouvés sur :
http://www.pesticidewise.com http://dresscode.bayer.com/

5.6.10

OUTILS EN BON ÉTAT

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les outils sont maintenus en bon état afin que les travailleurs bénéficient d’un
environnement de travail sûr.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•

•
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Fournir aux travailleurs des outils en bon état. C’est-à-dire des
outils qui fonctionnent correctement et dont l’utilisation ne
représente pas de risque (p. ex. câbles cassés, circuits électriques
non protégés).
Vérifier l’absence de câbles usés ou nus, d’installations
improvisées susceptibles de causer un court-circuit ou un
incendie.

168

Inspecter les outils apportés par les travailleurs pour s’assurer que
leur utilisation est sûre.
•
Donner des instructions sur des panneaux d’avertissement et de
sécurité dans une langue facilement comprise par les travailleurs
ou utiliser des pictogrammes.
•
Former les travailleurs à l’utilisation sûre des outils et des
machines.
•
Dans les pays où la loi exige que les travailleurs utilisant des
machines aient un permis spécifique, le titulaire de certificat
conservera une copie de ces documents afin d’apporter la
preuve de sa conformité.
Registres d’entretien des outils et des machines.
Registres des formations.
Panneaux d’avertissements et de sécurité.
Permis.
•

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓
✓

Annexes et
autres
références

5.6.11

SÉCURITÉ ET SANTÉ DES FEMMES ENCEINTES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Protéger la santé et la sécurité des femmes enceintes.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Identifier les activités à haut risque pour les femmes enceintes et qui
allaitent en s’appuyant sur l’évaluation des risques de SST (5.6.1). Il s’agit
notamment du déplacement de charges lourdes, du travail dans des
espaces à proximité des sites de manipulation des produits
agrochimiques, du lavage des vêtements utilisés par les applicateurs de
pesticides, de l’emballage des produits dans des sites de transformation
avec beaucoup d’arômes volatils, etc.
•
Informer les travailleuses sur les activités à haut risque.
•
Réaffecter les femmes enceintes et qui allaitent à des activités/tâches
peu risquées.
✓ Identification des activités à haut risque pour les femmes enceintes et qui
allaitent.
✓ Registres du personnel / listes des réassignations.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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5.6.12

SITUATIONS DE DANGER IMMINENT

Document
d’orientation sur

l’applicabilité
Objectif

Les travailleurs peuvent s’éloigner de toute situation représentant un danger
imminent pour leur santé ou leur sécurité afin de se protéger.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Indiquer clairement aux travailleurs qu’ils peuvent partir sans permission
en cas de danger imminent. Un danger imminent est une situation
pouvant possiblement causer la mort ou de graves blessures physiques.
•
Cette règle doit être énoncée dans les contrats des travailleurs et doit
leur être expliquée lors du recrutement.
•
Disposer d’un protocole d’urgence et le présenter sous forme d’affiches
visuelles sur le lieu de travail.
•
Quand il y a un grand nombre de travailleurs migrants, la communication
doit être effectuée dans la langue prédominante.
✓ Protocole d’urgence.
✓ Registres des communications.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

5.6.13
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

DES ATELIERS, ENTREPÔTS ET INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION PROPRES ET SÛRS

Pour les groupes, cette exigence est applicable aux ateliers, entrepôts et
installations de transformation centrales et non aux sites de chaque petite
exploitation membre.
Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe.

Objectif

Des procédures en cas d’accident et en cas d’urgence sont en place pour
protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Disposer d’une procédure écrite claire en cas d’urgence et
d’accidents, détaillant les sorties à utiliser en cas d’incendie et les
cartes d’évacuation.
•
Organiser au moins un exercice d’alarme par an.
•
Informer les travailleurs de la procédure en cas d’accidents et
d’urgence. Cela peut se faire par exemple lors de la formation de
base des employés à la santé et à la sécurité au travail (5.6.15) ou
dans le cadre des programmes de présentation des employés.
•
Prévoir un éclairage et une ventilation suffisants dans les ateliers, les
entrepôts et les installations de transformation. Ce point est
particulièrement important dans les zones de stockage des produits
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•

•

Preuves et
indicateurs

agrochimiques ou d’autres substances dangereuses étant donné
que les personnes risquent d’inhaler ces produits.
Fournir des équipements pour combattre les incendies et des
équipements pour remédier aux fuites de matériaux (p. ex. charbon,
sable). Ils doivent être disponibles dans toutes les unités de
transformation/sites/ateliers.
Former les travailleurs à l’utilisation de l’équipement de lutte contre
l’incendie. C’est important, car en cas d’accident, tous les
travailleurs doivent savoir utiliser l’équipement de lutte contre
l’incendie.

Le TC doit assurer la sécurité des ateliers, entrepôts et installations de
transformation. Cela signifie que :
•
Seul le personnel autorisé a accès aux ateliers, aux installations de
stockages ou aux installations de transformation
•
Il n’y a pas de fuites d’eau, de sols en mauvais état, de structures
endommagées ou usées ou toute autre infrastructure susceptible
d’accroître le risque d’accident.
•
Les sols ont une inclinaison d’un pour cent et les différentes entrées
sont dotées d’un mur de rétention pour empêcher les liquides
déversés de sortir de l’entrepôt.
•
Tous les dangers et zones dangereuses sont identifiés par des
panneaux d’avertissement qui indiquent le type de danger et les
mesures de prudence nécessaires.
•
Les carburants et autres substances combustibles, les équipements
de protection personnelle ou les aliments ne sont pas conservés avec
les pesticides, les engrais ou d’autres substances dangereuses.
•
Les containers de produits chimiques et l’équipement d’application
sont stockés dans un lieu sec et bien ventilé et ils sont protégés de la
lumière du soleil et des températures extrêmes.
•
Les containers de plus d’un gallon (3,8 litres) ne sont pas empilés les
uns sur les autres.
•
Les matériaux sont stockés conformément aux recommandations des
fabricants ou des fournisseurs afin de minimiser le risque de casse ou
de déversement.
•
Les liquides sont stockés sur des étagères recouvertes de plastique,
de métal ou de tout autre matériau non absorbant.
•
Les fiches de données de sécurité (de chaque produit chimique) sont
conservées dans l’entrepôt.
✓ Les sites sont conformes aux critères.
✓ Le personnel autorisé est identifié.
✓ Procédure en cas d’accident et d’urgence.
✓ Registres des exercices d’alarme.

Annexes et
autres
références
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5.6.14
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

LIEUX DE RESTAURATION PROPRES ET SÉCURISÉS

Pour les groupes, cette exigence est applicable aux ateliers, entrepôts et
installations de transformation centrales et non aux sites de chaque petite
exploitation membre.
Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe.
Les travailleurs disposent d’un local sécurisé où manger, protégé des conditions
climatiques, afin de garantir leur santé et leur sécurité.

Le TC fournit des lieux de restauration propres et sécurisés à tous les travailleurs
(temporaires et permanents). Cela signifie :
•
Des lieux sans risque d’intoxication alimentaire ou de contamination.
•
Pas une zone ou un espace où les substances chimiques sont
manipulées.
•
Un espace protégé de la pluie et du soleil, par un toit, une tente, un
paravent ou tout autre élément recouvrant l’espace.
•
Ce point s’applique également aux travailleurs sur le terrain.
✓ Zones clairement identifiées.
✓ Protection contre le soleil et la pluie.

Annexes et
autres
références

5.6.15

FORMATION RELATIVE À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Document
d’orientation sur
Pour les groupes, cette exigence est applicable au personnel du groupe et non à
chaque petite exploitation membre.
Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe.
l’applicabilité
Objectif

Les travailleurs savent quoi faire dans toutes les situations représentant un risque
pour leur santé, leur sécurité et leur hygiène au travail.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Assurer une formation de base relative à la santé, la sécurité et
l’hygiène au travail
•
La formation :
o Porte sur tous les sujets pertinents identifiés dans l’évaluation
des risques de STT (5.6.1).
o Peut être animée par une personne extérieure ou du
personnel interne formé.
o Peut être réalisée en présentiel ou à distance, ou en
apprentissage électronique.
✓ Registres des formations.
✓ Agrément du formateur.
✓ Contenu de la formation.

Preuves et
indicateurs
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Annexes et
autres
références

5.6.16
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

EXAMEN MÉDICAL POUR LES TRAVAILLEURS QUI MANIPULENT DES PRODUITS
AGROCHIMIQUES DANGEREUX

Pour les groupes, cette exigence est applicable au personnel du groupe et non à
chaque petite exploitation membre.
Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe.

Objectif

Protéger la santé des travailleurs présentant un risque de santé accru en raison
de leur exposition à des produits agrochimiques dangereux.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC doit :
•
Identifier les travailleurs qui manipulent régulièrement des produits
agrochimiques dangereux. Il peut s’agir par exemple :
o Des travailleurs qui chargent et déchargent les produits
agrochimiques.
o Du personnel chargé de l’organisation et de l’inventaire des
intrants.
o Du personnel chargé de laver les EPI et les vêtements portés par
les travailleurs qui appliquent des pesticides.
•
Fournir aux travailleurs identifiés l’accès à un examen médical au moins
une fois par an. Dans les cas où le risque d’exposition aux produits
agrochimiques dangereux est plus élevé, il est conseillé de procéder
régulièrement à ces examens médicaux.
•
Les résultats sont communiqués au travailleur.
•
Fournir un test de cholinestérase à tous les travailleurs régulièrement
exposés à des pesticides de la famille des organophosphates ou
carbamates.
•
Les instructions pour le test de cholinestérase sont les suivantes :
o Collecter les données de référence des travailleurs et leur
demander s’ils ont travaillé auparavant avec des
organophosphates ou des carbamates. La question peut être
posée à l’embauche.
o Effectuer le test un mois après le premier jour d’application des
organophosphates ou des carbamates.
o Le taux de cholinestérase acceptable correspond au résultat de
référence auquel on retire 25.
o Identifier la fréquence des tests en fonction des résultats et la
fréquence d’exposition de chaque travailleur.
o S’informer sur les législations locales en matière de fréquences et
procédures de test.
✓ Registres des travailleurs manipulant des produits agrochimiques
dangereux.
✓ Registres des examens médicaux.
✓ Pour les travailleurs exposés à des pesticides de la famille des
organophosphates ou carbamates, l’examen inclut un test de
cholinestérase.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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5.6.17 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Cette exigence est applicable aux groupes qui embauchent plus de 20
travailleurs comme « personnel du groupe ». Cette exigence ne s’applique pas
aux groupes comptant moins de 20 travailleurs.
Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe et aux
exploitations individuellement certifiées.
Établir un comité chargé d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans les
environnements de travail comptant un grand nombre de travailleurs, afin d’offrir
une meilleure supervision de la santé et de la sécurité.
La direction doit :
•
Établir un comité Santé et sécurité au travail (SST) chargé des questions
de santé et de sécurité au travail (SST).
•
Veiller à ce que le comité participe à des évaluations de SST régulières ou
les organise. Elles visent à identifier les risques de SST et à vérifier si les
procédures et pratiques en place sont suffisantes.
•
Envisager de s’appuyer sur les résultats et décisions de l’évaluation pour
mettre à jour l’évaluation des risques de SST (5.6.1).
Le comité doit :
•
Refléter la composition de la main-d’œuvre, c’est-à-dire que tous les
types de travailleurs doivent être représentés.
•
Être sélectionné par les travailleurs.
✓ Composition du comité de SST.
✓ Registres des élections.
✓ Registres des évaluations et procès-verbaux des réunions de SST.

Annexes et
autres
références

5.6.18 N2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre
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RÉASSIGNATION DES TÂCHES/ACTIVITÉS EN CAS DE PROBLÈME DE SANTÉ
TEMPORAIRE

Ne s’applique pas aux petites exploitations agricoles au sein d’un groupe.

Garantir que des activités alternatives soient proposées aux travailleurs ayant des
problèmes de santé temporaires et qu’ils ne soient pas désavantagés en termes
de compensation ni pénalisés.
•
•

Quand des travailleurs rencontrent des problèmes de santé temporaires,
le TC les réassigne à une autre tâche ou activité. Une réassignation
n’entraîne pas de déduction ou de réduction de la rémunération.
Permettre aux travailleurs de discuter de la réassignation avec leurs
responsables ou superviseurs sans crainte de pénalités ou de diminution
de compensation.
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Preuves et
indicateurs

✓
✓

Registres de santé des travailleurs.
Liste des réassignations des tâches / vues d’ensemble du planning de
travail.

Annexes et
autres
références

SA-G-SD-1-V1FR

175

5.7 CONDITIONS DE VIE ET DE LOGEMENT
5.7.1
CONDITIONS DE VIE POUR LES TRAVAILLEURS ET LEURS FAMILLES
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Cette exigence ne s’applique qu’aux grandes exploitations au sein d’un groupe
ou aux exploitations certifiées individuellement.
L’exigence 5.7.3 s’applique dans le cas de groupes de petites exploitations.

Objectif

Protéger les droits de l’homme des travailleurs et de leurs familles en leur
fournissant des conditions de vie et de logement sécurisées, propres et décentes.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Lorsqu’elle fournit des lieux de vie aux travailleurs et à leurs familles, la direction :
•
Identifie pour chaque saison qui / combien de travailleurs ont besoin
d’un logement.
•
Compare les lois et conventions collectives pertinentes à l’exigence de
Rainforest Alliance portant sur le logement afin de déterminer laquelle est
la plus stricte et se conforme aux obligations les plus strictes.
•
Vérifie si des mesures additionnelles sont nécessaires, notamment
l’installation de lieux de vie supplémentaires ou la modernisation des sites.
Ces mesures doivent être intégrées dans le plan de gestion.
Clarifications :
✓ Les travailleurs ne peuvent pas construire d’extensions sans autorisation.
✓ Si des non-travailleurs ou leurs familles vivent sur site, cette exigence ne
s’applique pas à leur logement. Il peut s’agir par exemple de travailleurs
retraités qui sont autorisés à vivre sur le site de l’exploitation.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

5.7.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

✓
✓
✓

Listes des travailleurs détaillant ceux qui sont logés.
Registres d’entretien.
Registre des plaintes reçues et traitées par l’administration/la direction.

Document d’orientation K : Conditions de vie et de logement

LES ENFANTS VONT À L’ÉCOLE

Cette exigence ne s’applique qu’aux grandes exploitations au sein d’un groupe
et aux exploitations certifiées individuellement.

Objectif

Protéger les droits des enfants vivant sur des exploitations certifiées en s’assurant
qu’ils aient accès à l’éducation.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction :
•
Identifie les enfants vivant sur site et où ils peuvent se rendre à l’école.
•
L’école doit se trouver à une distance de marche sécurisée, soit 0 à 3 km
ou un maximum de 30 minutes pour les enfants de 5 à 10 ans et 0 à 5 km
ou un maximum d’1 heure pour les enfants entre 10 et 15 ans.
•
Si les enfants doivent passer par des forêts denses, des rivières à traverser
sans ponts ou des zones désertiques, il est recommandé de ne pas les
laisser s’y rendre seuls.
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•

•

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

5.7.3
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

✓
✓

Facilite le transport quand l’école ne se trouve pas à une distance de
marche sécurisée, p. ex. en organisant des itinéraires de transport au sein
de la communauté, en laissant aux travailleurs le temps d’amener les
enfants à l’école dans leurs propres véhicules, ou par tout autre moyen
réalisable.
Organise une scolarisation sur place lorsqu’il est impossible d’envoyer les
enfants dans les écoles des communautés. La scolarité doit être d’un
niveau reconnu et équivalent à celui dispensé dans une école publique
officielle agréée par les autorités nationales.
Nombre d’enfants en âge d’aller à l’école.
Écoles identifiées ou arrangement en vue d’une scolarisation sur place.

Document d’orientation K : Conditions de vie et de logement
Document d’orientation sur le transport sécurisé :
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/

LIEUX DE VIE FOURNIS PAR LES PETITES EXPLOITATIONS ET LA DIRECTION DU GROUPE

Applicable si des travailleurs et leurs familles sont logés ou hébergés sur place.

Objectif

Protéger les droits des travailleurs et de leurs familles vivant sur site en veillant à ce
qu’ils disposent de conditions de vie sans danger, propres et décentes.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Quand des lieux de vies sont fournis aux travailleurs et à leurs familles, il doit s’agir
d’un logement sans danger.
•
Dans le cas d’un logement de groupe, les voies d’évacuation sont
signalées aux travailleurs en cas d’urgence.
•
Les lieux de vie doivent avoir accès à de l’eau potable, conformément
aux spécifications de l’exigence portant sur l’eau potable (5.6.4 pour les
membres du groupe et 5.6.5 pour la direction du groupe).
•
Les lieux de vie doivent être dotés d’installations sanitaires et de lavage
appropriées. Cela signifie :
o Des latrines à fosse, des toilettes et/ou des urinoirs propres.
o Des installations de lavage séparées devant être construites
avec des matériaux faciles à nettoyer.
o Les installations doivent pouvoir être verrouillées afin d’éviter le
risque de harcèlement sexuel.
✓ Registres des travailleurs.
✓ Lieux de vie sur site.
✓ Installations sanitaires et de lavage.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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Document d’orientation K : Conditions de vie et de logement
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5.7.4 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE SUR SITE POUR LE LOGEMENT DES GRANDES
EXPLOITATIONS ET DES EXPLOITATIONS CERTIFIÉES INDIVIDUELLEMENT

Cette exigence ne s’applique qu’aux grandes exploitations au sein d’un groupe
et aux exploitations certifiées individuellement.
Pour les groupes de petites exploitations, l’exigence 5.7.5 N1 s’applique.

Objectif

Amélioration des conditions de vie des travailleurs.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

L’étape suivante consiste à améliorer les conditions de vie sur site des travailleurs
par rapport aux exigences principales 5.7.1 et 5.7.2. Quelques exemples
d’amélioration :
•
Prévoir une ventilation naturelle pour éviter que les fumées ne
stagnent à l’intérieur.
•
Séparer les espaces de cuisine des chambres.
•
Transformer les latrines en fosse d’aisance ventilée et améliorée (VIP)
ou raccorder les toilettes au réseau d’égout.
•
Lits superposés de deux étages maximum pour les logements de
groupe.
•
Créer plus d’espace de vie dans les logements de groupe et/ou
prévoir une zone de restauration / loisir séparée.
✓ Registres d’améliorations / registres des bâtiments.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

5.7.5 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

LOGEMENT SUR SITE POUR LES TRAVAILLEURS DES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES
ET LE PERSONNEL DE LA DIRECTION DU GROUPE

Cette exigence ne s’applique qu’aux petites exploitations et à la direction du
groupe ainsi qu’à leurs travailleurs.
Pour les grandes exploitations agricoles et les exploitations certifiées
individuellement, l’exigence 5.7.4 N1 s’applique.

Objectif

Amélioration des conditions de vie des travailleurs vivant sur site.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

L’étape suivante consiste à améliorer le logement sur site avec notamment :
•
Lieu de préparation des repas avec évacuation des fumées pour éviter
la stagnation des fumées.
•
Lutte contre les ravageurs par nettoyage des espaces, mise en place de
pièges pour réduire la présence de rongeurs, installation de moustiquaires
aux fenêtres pour empêcher les insectes indésirables de rentrer, etc.
•
Zones de stockage des aliments protégées de l’humidité et des
ravageurs et séparées du stockage des produits chimiques et des autres
dangers potentiels.
✓ Registres d’améliorations / registres des bâtiments.

Preuves et
indicateurs
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5.7.6 N2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE SUR SITE POUR LE LOGEMENT DES GRANDES
EXPLOITATIONS ET DES EXPLOITATIONS CERTIFIÉES INDIVIDUELLEMENT

Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe et aux
exploitations certifiées individuellement.

Objectif

Les conditions de vie des travailleurs devant être logés sur site sont
continuellement améliorées afin de mieux protéger la santé, la sécurité et le bienêtre des travailleurs et de leurs familles.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

L’étape suivante consiste à améliorer les conditions de vie sur site des travailleurs.
Pour cela, il faut que les lieux de vie soient dotés de :
•
Sols étanches, c’est-à-dire des sols en argile bien scellés et nivelés, en
ciment, en pierre, avec des dalles ou en bois.
•
Au moins un w.c., une douche et un évier de buanderie pour 6 personnes
et dans le cas d’un logement en groupe au moins un w.c. pour 6
personnes.
•
Zones de séchage du linge

Preuves et
indicateurs

✓

Registres d’améliorations / registres des bâtiments.

Annexes et
autres
références
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5.7.7 N1

AMÉLIORATION DU LOGEMENT HORS SITE POUR LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Garantir la qualité et effectuer les améliorations nécessaires des conditions de
logement des travailleurs temporaires qui ne sont pas logés sur la propriété du TC.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Quand une direction de groupe ou d’exploitation travaille avec un logement
hors site pour les travailleurs temporaires elle doit :
•
Contrôler la conformité aux exigences de logement établies par
Rainforest Alliance.
•
Si des améliorations sont nécessaires, en parler avec le propriétaire et
contribuer à la réalisation des améliorations.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres des logements hors site, contrôles qualité inclus.

Annexes et
autres
références
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5.8 COMMUNAUTÉS
5.8.1

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Il convient de suivre le processus de CPLCC quand le TC prévoit de
lancer de nouveaux projets ou activités tels qu’identifiés à l’Annexe S11,
Section 3.1.
•
Les exploitations qui détiennent un certificat Rainforest Alliance valide au
1er juin 2020 et qui ne prévoient pas de débuter des projets ou des
activités applicables pour le champ d’application du CPLCC, sont
considérées comme étant conformes à cette exigence principale, en
vertu de s’être conformées au critère principal 4.20 de la Norme pour
l’agriculture durable 2017 de Rainforest Alliance.
Respecter les droits légaux et coutumiers des peuples autochtones et des
communautés locales.
•

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les responsables doivent :
•
•
•

•

Preuves et
indicateurs

Respecter les droits légaux et coutumiers des peuples autochtones et des
communautés locales.
S’assurer qu’aucune réclamation ou plainte n’a été présentée par des
peuples autochtones et/ou des communautés locales (1.5.1).
Déterminer si un processus de Consentement Préalable, donné Librement
et en Connaissance de Cause (CPLCC) est requis. Cela implique
d’identifier si le projet/l’activité pourrait avoir des effets négatifs sur les
droits, les terres, les ressources, les territoires, les moyens de subsistance ou
la sécurité alimentaire des peuples autochtones ou des communautés
locales. Il peut s’agir d’un accès réduit aux sources d’eau ou d’une perte
d’accès à la terre.
Si un processus de CPLCC est requis, il convient de suivre les 6 étapes
(définition, recherche, consultation, négociation, accord et mise en
œuvre).
✓
✓
✓

Annexes et
autres
références

5.8.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif
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Mécanisme de réclamation / réclamations reçues.
Plan d’activité avec registres des vérifications de l’exigence de
CPLCC.
Le cas échéant : registres du processus de CPLCC.

Veuillez consulter l’Annexe S11 : Processus du Consentement Préalable, donné
Librement et en Connaissance de Cause (CPLCC) - la section 4 détaille les 6
étapes.

DROIT LÉGITIME D’USAGE DES TERRES

S’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe et aux exploitations
individuellement certifiées.

La production certifiée est cultivée sur des terres utilisées légalement et
légitimement à cette fin, sans utilisation illégale des terres, sans conflits ni
contestations.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

5.8.3 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

La direction de l’exploitation et du groupe doit :
•
Démontrer qu’elle possède légalement les exploitations certifiées ou
qu’elles n’étaient plus utilisées pour la production agricole. Elle peut pour
cela présenter un titre de propriété légal, une location à bail ou tout
autre document légal ou de droits d’utilisation coutumiers ou
traditionnels.
•
Démontrer qu’il n’y a/avait pas de conflits portant sur les terres au
démarrage des opérations de l’exploitation. En cas de conflits portant sur
les droits des terres (concernant une expropriation antérieure, un
abandon forcé ou une action illégale), ceux-ci doivent être résolus en
suivant le processus de CPLCC.
✓ Titres fonciers/de propriété, contrats de location ou documentation de
droits d’utilisation coutumiers ou traditionnels.
✓ Le terrain est classé agricole / agréé pour l’agriculture.
✓ Le cas échéant, une documentation relative au processus de CPLCC.
Veuillez consulter l’Annexe S11 : Processus du consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause (CPLCC)

IMPLICATION ACTIVE AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS

S’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe et aux exploitations
individuellement certifiées.

La direction est consciente des préoccupations et intérêts des communautés
potentiellement affectées par les opérations de l’exploitation, elle entretient une
communication transparente avec elles et les consulte sur les questions
susceptibles de les affecter, par un processus de CPLCC par exemple.
La direction :
•
Vérifie si la communauté locale a soumis des
préoccupations/réclamations contre le TC.
•
Reste en contact avec les communautés à l’intérieur de l’exploitation
agricole ou adjacentes à celle-ci pour prendre connaissance de leurs
préoccupations et comprendre leurs intérêts. Elle peut pour cela inviter la
communauté à des journées portes ouvertes sur l’exploitation ou
participer à des activités communautaires telles que des réunions
publiques ou des manifestations locales.
•
Communique aux communautés des informations sur les opérations de
l’exploitation agricole, notamment la possibilité de déposer des plaintes,
par le biais d’affiches, de stations de radio locales, etc.
✓ Registres des communications.
✓ Registres des réclamations.

Annexes et
autres
références
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5.8.4 N2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS

S’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe et aux exploitations
individuellement certifiées.

Objectif

La direction soutient la résilience et les pratiques durables qui bénéficient à
l’exploitation et aux communautés.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction :
•
Analyse les préoccupations et priorités des communautés identifiées en
5.8.4 N1 et intègre les mesures possibles pour répondre à ces
préoccupations dans le Plan de gestion.
•
Les préoccupations et priorités peuvent porter sur les opérations de
l’exploitation ou les besoins de la communauté.
P. ex. s’il est montré que le compostage réalisé sur l’exploitation affecte
la qualité de l’air pour la communauté, il conviendra de chercher et
mettre en place une autre méthode de compostage.
Il est aussi possible de partager l’expertise technique avec la
communauté en prêtant du personnel pour un projet environnemental
ou d’acheter des fournitures pour l’école locale.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres de l’aide apportée (procès-verbaux, factures, feuilles de temps
du personnel).

Annexes et
autres
références
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CHAPITRE 6

ENVIRONNEM
ENT

© 2021 Rainforest Alliance. Tous les droits sont réservés.

6.1 FORÊTS, AUTRES ÉCOSYSTÈMES NATURELS ET AIRES PROTÉGÉES
6.1.1
PAS DE DÉFORESTATION DANS LES FORÊTS NATURELLES ET LES AUTRES ÉCOSYSTÈMES
NATURELS.
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Contribuer à la protection des forêts et des autres écosystèmes naturels et
garantir qu’aucune conversion de forêts ou d’écosystèmes naturels n’a été
réalisée après le premier janvier 2014.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Cette exigence porte sur la non-conversion des forêts naturelles et des autres
écosystèmes naturels. Un écosystème naturel est un écosystème qui ressemble
sensiblement, en matière de composition en espèces, de structure et de fonction
écologique, à un écosystème qui se trouve ou se trouverait dans une zone
donnée en l’absence d’impacts humains majeurs. Vous trouverez plus de détails
sur les écosystèmes naturels dans le Glossaire.
Rainforest Alliance a mis au point des cartes des risques pour identifier les lieux où
une conversion/déforestation des forêts naturelles a eu lieu.
Ces 2 cartes des risques sont la Carte des risques concernant la déforestation et
la Carte des risques d’empiétement au sein des aires protégées.

Le TC va :
•
S’appuyer sur ces cartes pour déterminer si une déforestation ou une
conversion de forêt naturelle et d’autres écosystèmes naturels a eu lieu
après le 1er janvier 2014.
•
Vérifier avant l’achat de nouvelles terres, zones de production et
infrastructures qu’aucune conversion d’écosystèmes naturels n’a eu lieu.
•
Pour les TC de sites multiples et les groupes/exploitations agricoles
multiples, il est conseillé de vérifier à l’aide de données géospatiales la
conformité des nouveaux membres avant de les accepter au sein du
groupe. Cela implique de rechercher des signes de déforestation
récente.
•
Assurer, si possible, la liaison avec les ONG environnementales locales
et/ou les ministères afin de disposer d’informations à jour sur les risques
possibles de déforestation au sein de la communauté.
•
Dans les sites où le risque est moyen à élevé ou très élevé, la direction
fait des efforts pour minimiser les risques en organisant des activités, des
formations et des actions de sensibilisation.
Conversions mineures annoncées :
•
Une exception mineure applicable à la conversion d’écosystèmes
naturels peut être accordée dans le cas d’une expansion
d’infrastructures essentielles telles que des routes, des systèmes
d’irrigation ou des opérations de transformation. Elle ne peut concerner
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•
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que moins de 1 % de la surface certifiée et pas plus de 10 ha, celui des
deux impliquant le moins de conversion prévalant.
Le seuil de 1 % est la superficie totale cumulée permise à partir du
premier jour de la demande de certification.
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Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓

Données sur les conversions réalisées.
Données sur les conversions mineures prévues.

Annexe : S12 : Détails supplémentaires sur les exigences concernant la nonconversion
Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation

6.1.2

PAS D’EMPIÉTEMENT DANS LES AIRES PROTÉGÉES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Contribuer à la protection des forêts et des autres écosystèmes naturels, en
veillant à ce qu’aucune culture de produits certifiés ne se fasse dans des forêts
protégées.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Deux cartes des risques sont à disposition des TC (Cartes des risques de
déforestation et Cartes des risques d’empiétement au sein des aires protégées).

Rainforest Alliance utilise les informations sur l’empiétement grâce aux données
fournies par les gouvernements ou tirées de la base de données mondiale sur les
aires protégées pour identifier les zones autorisées et interdites.
Le TC :
•

•
•
•
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Prend en compte les résultats des cartes des risques de Rainforest
Alliance pour évaluer
o si en réalité les membres de l’exploitation/du groupe se trouvent
dans des zones « interdites » et
o si en réalité les membres de l’exploitation/du groupe dans la
zone « autorisée » répondent aux conditions dans le cadre
desquelles la production est autorisée.
Dans le cas des groupes à haut risque, le TC signale à tous les
producteurs que la conversion et l’empiétement sont interdits.
Si possible, le TC rédige un protocole d’entente avec les membres à
cette fin.
Dans le cas des sites multiples et groupes/exploitations agricoles
multiples, le TC s’assure que les nouveaux membres ou les nouveaux sites
respectent cette exigence avant de rejoindre le groupe et que les
membres non conformes, c’est-à-dire les membres dans des zones
« interdites », sont exclus du champ d’application de la certification.
Cette opération peut être effectuée lors des audits internes.
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Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

6.1.3
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Exceptions :
•
Des exceptions à cette exigence ne seront envisagées qu’en présence
d’une législation nationale applicable. Les lois internationales auxquelles
les nations ont adhéré sont aussi considérées comme législation
applicable.
•
Dans les cas où la production ou la transformation sont intervenues dans
des aires protégées ou dans leurs zones tampons officiellement
désignées, le TC doit :
o Conserver des preuves montrant que la production est autorisée
dans le cadre de la législation applicable, p. ex. permis officiels
ou le plan de gestion pour les aires protégées.
o Veiller au respect des conditions fixées par la législation
nationale.
o S’assurer que la conversion/déforestation n’a pas eu lieu dans
ces zones depuis le 1er janvier 2014. Même si l’empiétement est
permis dans le cadre de la législation applicable, la conformité
à l’exigence 6.1.1 voulant qu’aucune déforestation de forêts
naturelles et d’écosystèmes naturels n’ait eu lieu depuis janvier
2014 reste valide.
✓ Cartes détaillant la production, les zones tampons et/ou la
transformation.
✓ Le cas échéant, les permis montrant la conformité à la législation
applicable.
Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation

HAUTES VALEURS DE CONSERVATION (HVC) POUR LES GRANDES EXPLOITATIONS
AGRICOLES DANS UN GROUPE ET POUR LES EXPLOITATIONS INDIVIDUELLEMENT
CERTIFIÉES

Cette exigence s’applique aux grandes exploitations au sein d’un groupe et aux
exploitations certifiées individuellement.
Pour les petites exploitations faisant partie d’un groupe, l’exigence 6.1.4 N1
s’applique.
Protéger l’environnement naturel et la biodiversité par l’identification des risques
sur les zones à hautes valeurs de conservation et prendre des mesures pour
réduire les risques.
En fonction des résultats de l’outil d’évaluation des risques (exigence 1.3.1), des
mesures d’atténuation sont intégrées au Plan de gestion pour améliorer les
Hautes valeurs de conservation (HVC).
•
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Pour la direction, les points suivants sont importants :
o

Identifier toute zone à valeur écologique à proximité de son
exploitation ou de son groupe d’exploitations. Pour cela, elle
peut utiliser des outils tels que Global Forest Watch, le site du
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le site Ramsar, les Zones
importantes pour la biodiversité et les Paysages forestiers
intactes.

o

Mettre en œuvre des mesures pour protéger la faune et/ou la
flore importante présente.
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Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓
✓

Faire plus attentivement le suivi des mesures convenues lorsque
l’exploitation a identifié un risque élevé d’impact négatif sur les
HVC.

o

Si une exploitation présente un risque pour les HVC et couvre
plus de 10 000 ha, l’exploitation/le groupe doit réaliser une
évaluation des HVC complète avec un conseiller HVC agréé.

Résultats de l’outil d’évaluation des risques.
Mesures d’atténuation intégrées au plan de gestion.
Données de suivi.

Veuillez consulter l’Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques
Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation

6.1.4 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

o

HAUTES VALEURS DE CONSERVATION POUR LES GROUPES

Cette exigence s’applique aux groupes de petites exploitations agricoles.
Pour les exploitations individuellement certifiées et les grandes exploitations au
sein d’un groupe, c’est l’exigence 6.1.3 qui s’applique.

Objectif

Identifier, mettre en œuvre et suivre les progrès des mesures d’atténuation pour
résoudre les risques identifiés pour les zones à HVC.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Il s’agit d’une exigence de niveau 1 pour les groupes, ce qui signifie qu’à la fin
de l’année 3, la direction du groupe devra avoir :

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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•

Identifié toute zone à valeur écologique à proximité de son exploitation
ou de son groupe d’exploitations. Pour cela, elle peut utiliser des outils
tels que Global Forest Watch, le site du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
le site Ramsar, les Zones importantes pour la biodiversité et les Paysages
forestiers intactes.

•

Intégré les mesures d’atténuation dans son Plan de gestion pour
minimiser et atténuer les risques d’impacts négatifs sur les HVC.

•
•

Suivi de près les avancées, p. ex. par la mise en place de visites
régulières dans ces zones, sans dépendre uniquement des inspections
internes.
Les groupes comptant des producteurs dont les territoires/champs
d’application géographiques diffèrent au sein d’un pays doivent faire
une évaluation au niveau du groupe, au sein du champ d’application
géographique.

✓
✓
✓
✓

Résultats de l’outil d’évaluation des risques.
Mesures d’atténuation dans le Plan de gestion.
Fiches de planning.
Données de suivi.

Veuillez consulter l’Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques
Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation
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6.2 CONSERVATION ET AMÉLIORATION DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS ET DE LA VÉGÉTATION NATURELLE
6.2.1
PLAN DE CONSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs identifient les écosystèmes naturels sur l’exploitation et mettent
au point un plan d’évaluation, de gestion et de conservation de ces
écosystèmes.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction :
•
Montre qu’elle a une bonne vue d’ensemble des écosystèmes naturels,
qui est mise à jour et détaillée sur la carte de l’exploitation (1.2.10).
•
Développe un plan de conservation des écosystèmes naturels basé sur
l’analyse de la carte de l’exploitation agricole (1.2.10) et les résultats de
l’Évaluation des risques (1.3.1).
•
Incorpore les mesures prévues dans le Plan de gestion (1.3.2) et met
régulièrement ce plan à jour.
•
Les mesures dépendent du type d’écosystème.
o P. ex. pour les forêts semblables à une forêt naturelle, les mesures
peuvent porter sur la plantation d’espèces supplémentaires,
l’augmentation du couvert de canopée quand il n’est pas
encore optimal, la gestion de la surabondance des lianes et des
plantes grimpantes, etc.
o Dans le cas des zones humides, les mesures peuvent porter sur la
plantation de plantes de couverture indigènes supplémentaires
(herbes, arbustes, arbres).
o Dans le cas des écosystèmes connectés par des corridors, les
mesures peuvent porter sur la planification de corridors de
végétation.
•
Suit la mise en œuvre du plan.
✓ Le plan se base sur la carte (1.2.10) ou le schéma (1.2.11) et sur les
résultats de la section sur les écosystèmes naturels de l’Outil d’évaluation
des risques.
✓ Données de suivi.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

6.2.2

Annexe S3 : Outil d’évaluation des risques dans les exploitations agricoles de
Rainforest Alliance
Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation

ENTRETIEN DES ARBRES FORESTIERS RESTANTS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Les producteurs entretiennent et gèrent durablement la végétation naturelle sur
l’exploitation agricole.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

Les arbres forestiers restants sont les arbres de l’exploitation agricole qui faisaient
partie de l’écosystème naturel d’origine et qui ont une grande valeur pour la
biodiversité. Ils sont généralement plus âgés et plus grands que les autres arbres
qui ont été plantés et gérés dans le cadre du système agricole ou agroforestier.
•
Les producteurs gardent ces arbres forestiers restants sur l’exploitation,
sauf lorsqu’ils constituent un danger pour les humains et les
infrastructures.
•
Dans les pays où les autorités locales exigent une autorisation pour
couper les arbres forestiers restants, il conviendra d’obtenir cette
autorisation.
•
En l’absence de régulation légale, le TC apporte la preuve de la
nécessité de couper ces arbres puisque des accidents ont eu lieu lors
d’une tempête car des arbres sont tombés.
•
Concernant les autres arbres autochtones de l’exploitation agricole, les
producteurs doivent les gérer durablement, c’est-à-dire en préservant la
quantité et la qualité de ces arbres.
✓ Données sur les arbres forestiers restants.
✓ Autorisations ou rapports d’accidents pour les arbres coupés.
✓ Données sur les autres essences indigènes.

✓

6.2.3

SUIVI DU COUVERT DE VÉGÉTATION NATURELLE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs augmentent la végétation naturelle sur l’exploitation agricole
afin d’améliorer la préservation de la biodiversité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le couvert de végétation naturelle intègre les écosystèmes naturels, la
végétation naturelle plantée et les arbres au sein des systèmes agroforestiers. Il
peut s’agir d’une zone de conservation distincte ou réservée ou bien d’une zone
intégrée à la parcelle cultivée sous la forme d’un couvert agroforestier.
La direction :
•
•

•
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Évalue le % d’exploitations ou groupes d’exploitations utilisant
une méthodologie crédible.
Définit des objectifs si le % n’est pas atteint. Pour cela, elle prend
en compte le type de culture principal de l’exploitation (culture
tolérante à l’ombre ou non) comme suit :
o 10 % de la superficie totale sous couverture de
végétation naturelle pour les cultures non tolérantes à
l’ombre, p. ex. les bananes, les ananas, les oranges, etc.
o 15 % de la superficie totale sous couverture de
végétation naturelle pour les cultures tolérantes à
l’ombre, p. ex. le café, le cacao, le thé.
Les mesures sont par exemple
▪
La restauration des zones ripariennes.
▪
La restauration des surfaces cultivées peu productives
en écosystèmes naturels.

193

L’intégration d’arbres naturels non cultivés comme
plantations aux niveaux des limites et barrières autour
des logements et des infrastructures, haies vives, arbres
d’ombrage et systèmes agroforestiers permanents.
▪
La connexion des zones avec des écosystèmes naturels.
Les combinaisons sont autorisées : par exemple 10 % peut être
obtenu en disposant de 5 % de la superficie totale en zone
riparienne tampon et de 5 % en zone de conservation au sein de
l’exploitation.
▪

•

Pour les groupes, cette évaluation se fera de préférence lors des inspections
internes. Les inspecteurs estiment la zone sous couvert végétal naturel en ha ou
en %. La direction du groupe doit rassembler les données et calculer l’indicateur
pour l’ensemble du groupe.
Preuves et
indicateurs

✓
✓

Rapport d’évaluation.
Objectifs et plan d’action.

Indicateur :
•
% de la superficie totale de l’exploitation agricole sous couverture de
végétation naturelle.
Annexes et
autres
références

Annexe S15 : Détails sur la conservation hors site de la végétation naturelle

6.2.4 N2

COUVERT VÉGÉTAL NATUREL

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

SA-G-SD-1-V1FR

Les producteurs comptent au moins 10 ou 15 % (selon les cultures) de végétation
naturelle sur l’exploitation agricole ou le groupe d’exploitations agricoles.

•

Pour l’année 6, les pourcentages de couvert végétal naturel pour toutes
les exploitations agricoles sont de :
o 10 % de la superficie totale sous couverture de végétation
naturelle pour les cultures non tolérantes à l’ombre, p. ex. les
bananes, les ananas, les oranges, etc.
o 15 % de la superficie totale sous couverture de végétation
naturelle pour les cultures tolérantes à l’ombre, p. ex. le café, le
cacao, le thé.

•

Ces seuils peuvent être atteints grâce aux différentes solutions détaillées
en 6.2.3 :
o Zones ripariennes tampons, c’est-à-dire des zones de végétation
permanentes adjacentes à un écosystème aquatique où les
producteurs ne doivent pas avoir de cultures ni de bétail.
o Zones de conservation au sein de l’exploitation agricole, où une
parcelle/une unité de l’exploitation est prévue à des fins de
conservation.
o Végétation naturelle dans les systèmes agroforestiers. Zones de
conservation et de restauration en dehors de l’exploitation
agricole certifiée pour les TC dont la couverture végétale
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existante n’atteint pas ces pourcentages, malgré une
planification et une mise en œuvre méticuleuses.
Preuves et
indicateurs

✓

Données de suivi du couvert végétal naturel.

Indicateur :

•
•

Annexes et
autres
références
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10 % de la surface totale des exploitations agricoles cultivant des
cultures non tolérantes à l’ombre
15 % de la surface totale des exploitations agricoles cultivant des
cultures tolérantes à l’ombre

Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation
Annexe S15 : Détails sur la conservation hors site de la végétation naturelle
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6.2.5

SYSTÈMES AGROFORESTIERS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs gèrent les systèmes agroforestiers afin d’optimiser la productivité
et préservent les services écosystémiques et la biodiversité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les producteurs de cultures tolérantes à l’ombre doivent :
• Estimer et documenter le % de couverture d’ombrage au sein des
systèmes agroforestiers ainsi que le nombre d’espèces indigènes d’arbres
différents, en s’appuyant sur une méthodologie crédible telle que :
o Une app sur smartphone utilisant des photos pour évaluer le
pourcentage.
o La comparaison de la densité des arbres avec des données
portant sur des espèces spécifiques.
o Des images satellites.
o Des densimètres/spectromètres.
•
L’estimation se fait au moment où le feuillage des arbres est le plus
dense (p. ex. pendant la saison des pluies) et jamais après la taille de la
canopée d’ombrage.
• Utiliser le tableau suivant qui spécifie les paramètres optimaux du couvert
d’ombrage de Rainforest Alliance pour le couvert de canopée et la
diversité des espèces indigènes d’arbres.

Ces paramètres peuvent être annulés et remplacés par des directives
nationales, en fonction des recommandations des instituts de recherche
nationaux ou des agences gouvernementales.
Pour les groupes :
•
Les inspecteurs internes observent le terrain et estiment la zone sous
couvert végétal naturel en ha ou en %.
•
La direction du groupe rassemble les données et calcule l’indicateur
pour l’ensemble du groupe. Pour cela, elle peut utiliser des plages de
valeurs pour classer les producteurs et pour faciliter la collecte des
données.
•
Indiquer la catégorie où se classent la plupart des membres du groupe.
Preuves et
indicateurs

✓

Données relatives au % de végétation naturelle et aux calculs y
afférents.

Indicateurs :
•
% du couvert d’ombrage moyen sur la portion de l’exploitation agricole
ou du groupe d’exploitations agricoles cultivant des cultures tolérantes à
l’ombre

SA-G-SD-1-V1FR
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•
Annexes et
autres
références

Nombre moyen d’espèces d’arbres d’ombrage par hectare de cultures
tolérantes à l’ombre

Paramètres de référence de la diversité en espèces et du couvert d’ombrage.
Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation

6.2.6

AUGMENTATION DE LA VÉGÉTATION NATURELLE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs augmentent la végétation naturelle sur l’exploitation agricole
au-dessus du % minimum requis afin d’améliorer la biodiversité.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Annexes et
autres
références
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•

Le TC atteint et augmente le % de végétation naturelle au-dessus de
10 % (pour les cultures non tolérantes à l’ombre) et de 15 % (pour les
cultures tolérantes à l’ombre).
Ces seuils peuvent être atteints à l’aide de toutes les solutions détaillées
en 6.2.3 :
o Zones ripariennes tampons, c’est-à-dire des zones de végétation
permanentes adjacentes à un écosystème aquatique où les
producteurs ne doivent pas avoir de cultures ni de bétail.
o Zones de conservation au sein de l’exploitation agricole, où une
parcelle/ unité de l’exploitation est prévue à des fins de
conservation.
o Végétation naturelle dans les systèmes agroforestiers où les
arbres d’ombrage peuvent être pris en compte si les espèces et
les strates sont diversifiées.
o Zones de conservation et de restauration en dehors de
l’exploitation agricole certifiée pour les TC dont la couverture
végétale existante n’atteint pas ces pourcentages, malgré une
planification et une mise en œuvre méticuleuses.
Données des mesures.
Données de suivi des actions.

Indicateur :
% de la superficie totale de l’exploitation agricole sous couverture de végétation
naturelle.
Document d’orientation M : Écosystèmes naturels et végétation
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6.3 ZONES RIPARIENNES TAMPONS
6.3.1

ENTRETIEN DES ZONES RIPARIENNES TAMPONS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Si les exploitations agricoles ne comptent aucun écosystème aquatique aux
alentours de l’exploitation ou dans les limites de l’exploitation, cette exigence ne
s’applique pas.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les zones ripariennes tampons (zones de végétation naturelle entre une étendue
d’eau et les surfaces de production) sont préservées pour protéger les sources
d’eau et enrichir la biodiversité.
Les zones ripariennes tampons sont de larges bandes de végétation naturelle
entre la rive d’une étendue d’eau et les surfaces utilisées pour la production ou
la transformation.
Les producteurs entretiennent les zones ripariennes tampons existantes à
proximité des écosystèmes aquatiques en laissant ces espaces se développer
sans perturbation afin de servir de tampon entre les zones actives de
l’exploitation et l’étendue ou la source d’eau. Cela implique d’entretenir les
zones ripariennes tampons voisines de :
•
•
•
•

•

Tous les cours d’eau naturels, les rivières, les étangs, les mares, les lacs
et/ou les lagons.
Des ruisseaux temporaires alimentés continuellement au minimum deux
mois par an la plupart des années.
Les ruisseaux temporaires qui coulent par intermittence, dont la largeur
est d’au moins un mètre.
Les cours d’eau et les rivières qui ont été altérés par la sédimentation, le
ruissellement pollué, l’érosion des berges, la pollution thermique ou des
endiguements de moins d’un mètre sont encore considérés comme des
écosystèmes aquatiques naturels.
De toutes les zones humides naturelles, où les conditions hydrologiques
naturelles résultent en l’une ou les deux conditions suivantes :
o Les sols sont saturés d’eau la majorité de l’année.
o La terre est périodiquement ou en permanence inondée par les
eaux peu profondes dont les plaines d’inondation, les zones
humides bordant les étangs, les cours d’eau ou l’océan.

Le TC n’a pas à entretenir les zones ripariennes tampons voisines des :
•

•

Preuves et
indicateurs
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✓

Étangs artificiels, bassins de traitement biologique des eaux usées et
retenues d’irrigation, sauf si :
o ces étendues d’eau ont été colonisées par des espèces en
danger d’extinction ; et/ou
o l’étendue d’eau a été construite pour fournir des habitats aux
poissons ou à la faune sauvage.
Zones qui ont été rendues humides de manière saisonnière ou en
permanence à cause de l’activité humaine (telle que le drainage des
fossés, les étangs d’irrigation, les réservoirs, les bassins de retenue des
effluents, les étangs d’aquaculture, les rizières ou les gravières), sauf si :
o ces étendues d’eau ont été colonisées par des espèces en
danger d’extinction ; et/ou
o l’étendue d’eau a été construite par l’homme pour fournir des
habitats de zones humides.
Données de suivi relatives aux zones ripariennes tampons.
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Annexes et
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6.3.2
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

ZONES RIPARIENNES TAMPONS ET ZONES DE NON-APPLICATION POUR PRÉSERVER
LES SOURCES D’EAU POTABLE

Cette exigence s’applique aux petites exploitations. Cela signifie que la zone de
non-application doit être respectée, indépendamment de la taille de la petite
exploitation.

Objectif

Les sources d’eau potable sont protégées d’une contamination potentielle par
des produits agrochimiques grâce à la définition de zones alentour où la
végétation est préservée et où les produits agrochimiques ne sont pas appliqués.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les producteurs situés à moins de 50 mètres d’une rivière, d’un lac ou de toute
autre étendue d’eau fréquemment utilisée comme source principale d’eau
potable maintiennent ou établissent une zone riparienne tampon d’au moins
10 m de large.
Cela signifie :
•
•

Que s’il y a déjà une zone riparienne tampon d’au moins 10 m de large,
le producteur la conserve et aucune mesure supplémentaire n’est
requise pour se conformer à cette exigence.
Que si la zone riparienne tampon est < à 10 m, le producteur établit une
zone plus large en plantant des arbres indigènes et en laissant le sol se
régénérer naturellement.

De plus, le producteur établit :
•

•

Une zone de non-application de 20 m additionnelle à partir de la zone
riparienne tampon. Cela implique une zone totale de 30 m de large le
long de la rivière où aucune application de pesticides n’est réalisée
(zone riparienne tampon de 10 m de large + zone de non-application de
20 m).
Une zone supplémentaire de 20 m où, en cas d’application de
pesticides, seules des applications mécaniques, à assistance manuelle et
ciblées sont possibles afin de réduire la dérive de pulvérisation.
Dans cette zone il est recommandé :
o

o

SA-G-SD-1-V1FR

De ne pas pulvériser les pesticides, mais plutôt de les appliquer
en contact direct avec la plante ou la mauvaise herbe (p. ex.
injection dans le tronc ou les broussailles ou application par
arrosage).
D’éviter l’application en cas de vent, de conditions chaudes et
sèches, en surveillant les conditions météorologiques, et de
limiter la taille des gouttelettes, la pression des buses et les
débits.
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Preuves et
indicateurs

•

Il est conseillé de marquer ces zones afin que les travailleurs puissent
identifier visuellement les espaces où ils ne doivent pas appliquer de
pesticides et ceux où ils ne peuvent recourir qu’à une application
mécanique, à assistance manuelle et ciblée afin de réduire la dérive.

✓
✓

Données de suivi / carte de l’exploitation.
Instructions pour les producteurs / travailleurs.

Annexes et
autres
références

6.3.3 N1

AMÉLIORATION DES ZONES RIPARIENNES TAMPONS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre
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Les écosystèmes aquatiques sont protégés des impacts négatifs potentiels des
activités de l’exploitation par l’amélioration des zones ripariennes tampons.

L’exigence 6.3.1 demande aux producteurs d’entretenir les zones ripariennes
existantes. Dans cette exigence, les producteurs apportent la preuve
d’amélioration des zones ripariennes tampons et établissent des zones
ripariennes tampons comme suit :
•

5 mètres de large le long des deux rives des cours d’eau mesurant entre
1 et 5 mètres de large. Toutefois, si le producteur a moins de 2 hectares,
la largeur de la zone riparienne tampon peut être de 2 m le long des
deux rives des cours d’eau mesurant entre 1 et 5 mètres de large.

•

8 mètres de largeur le long des deux rives des cours d’eau mesurant
entre 5 et 10 mètres de large, et autour des sources, des zones humides
et des autres étendues d’eau.

•

15 m de largeur le long des deux rives des rivières mesurant plus de 10
mètres de large.
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Le producteur laisse les zones ripariennes tampons voisines :
•
De tous les cours d’eau naturels, les rivières, les étangs, les mares, les lacs
et/ou les lagons.
•
Des ruisseaux temporaires alimentés continuellement au minimum deux
mois par an la plupart des années.
•
Des ruisseaux temporaires qui coulent par intermittence, dont la largeur
est d’au moins un mètre.
•
Des cours d’eau et les rivières qui ont été altérés par la sédimentation, le
ruissellement pollué, l’érosion des berges, la pollution thermique ou des
endiguements de moins d’un mètre qui sont encore considérés comme
des écosystèmes aquatiques naturels.
•
De toutes les zones humides naturelles, où les conditions hydrologiques
naturelles résultent en l’une ou les deux conditions suivantes :
o Les sols sont saturés d’eau la majorité de l’année.
o Les terres sont périodiquement ou en permanence inondées par
les eaux peu profondes dont les plaines d’inondation, les zones
humides bordant les étangs, les cours d’eau ou l’océan.
•
Aucune zone de non-application supplémentaire n’est requise si des
zones ripariennes tampons sont intégralement établies, car elles ne sont
requises que lorsque les exploitations sont situées à proximité d’une
source d’eau potable (voir 6.3.2).
Preuves et
indicateurs

✓

Données de suivi / carte de l’exploitation.

Annexes et
autres
références
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6.4 PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE LA BIODIVERSITÉ
6.4.1
LES ANIMAUX ET PLANTES MENACÉS NE SONT NI CHASSÉS NI CUEILLIS
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Les petites exploitations agricoles peuvent chasser les animaux non menacés
uniquement dans des buts non lucratifs. P. ex. un producteur de petite
exploitation chassant un iguane, qui ne figure pas sur la liste des espèces
menacées, pour sa consommation personnelle est conforme à la norme de
Rainforest Alliance.
Les animaux et plantes menacés ne sont ni chassés ni cueillis afin de protéger la
faune et la biodiversité.

Les producteurs :
• Identifient les animaux et plantes menacés en :
o S’appuyant sur la liste des espèces nationales menacées de la
législation nationale (le cas échéant) et/ou
o Cherchant les espèces menacées figurant sur la liste rouge des
espèces menacées de l’UICN comme en danger critique, en
danger ou vulnérable, et/ou
o Consultant les listes contenues en Annexes I, II ou II de la
Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
• Informent les travailleurs, les membres de la famille des travailleurs, les
voisins et les personnes extérieures qu’il est interdit de chasser, tuer,
pêcher, cueillir ou faire du trafic des animaux et plantes en danger dans
la ou les exploitations et les sites entrant dans le champ d’application du
TC. Ils peuvent pour cela publier une politique sur la question, placarder
des posters dans l’exploitation, faire des rappels aux travailleurs lors des
réunions appropriées, etc.
• Informent les travailleurs, les membres de la famille des travailleurs, les
voisins et les personnes extérieures qu’il est interdit de chasser tout autre
animal (même s’il ne s’agit pas d’une espèce en danger) dans la ou les
exploitations et les sites entrant dans le champ d’application du TC.
• Si des personnes extérieures peuvent accéder à l’exploitation en passant
traversant ses limites ou par des voies publiques, l’interdiction de chasser
est explicitement signalée dans ces zones.
• Si les propriétés des exploitations agricoles sont vulnérables au
braconnage (chasse illégale), les exploitations prennent des mesures
pour l’empêcher. Il peut s’agir de panneaux, barrières et systèmes de
surveillance.
• Les exceptions pour la chasse des autres animaux s’appliquent dans le
cas des :
o Ravageurs sur l’exploitation. P. ex. les rongeurs sauvages sont,
dans certains pays, un problème pour les cultures ; ils peuvent
donc être chassés et consommés comme source de protéines.
Dans ce cas, le TC suit les pratiques de la PIC telles que
l’utilisation de pièges (lutte mécanique) comme première
méthode de contrôle des ravageurs.
o Petites exploitations agricoles chassant à des fins non
commerciales, c’est-à-dire pour la consommation personnelle.
• Les producteurs n’utilisent jamais d’explosifs pour chasser.
✓
✓
✓
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Liste des animaux et plantes menacés.
Information / matériels destinés aux travailleurs, aux producteurs et à
leurs familles.
Si nécessaire, panneaux, barrières.
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Liste de l’UICN : www.iucnredlist.org
CITES Annexes I, II et III de la Convention contenant les listes d’espèces
bénéficiant de différents types ou niveaux de protection contre la
surexploitation : https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2020/E-Appendices2020-08-28.pdf

6.4.2

LA FAUNE SAUVAGE N’EST PAS DÉTENUE EN CAPTIVITÉ

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs ne doivent pas détenir d’animaux sauvages en captivité. Si des
animaux sauvages sont captifs, leurs conditions de captivité respectent les cinq
libertés pour le bien-être animal.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Rainforest Alliance exige que les producteurs ne détiennent pas d’animaux
sauvages en captivité.
Peu de législations nationales protègent les animaux de la captivité. L’un des
exemples de cette pratique est l’utilisation des civettes pour produire un type de
café particulier.
•
•

Si des animaux sauvages captifs étaient présents sur
l’exploitation avant la première date de certification, le TC
envoie ces animaux dans des refuges professionnels.
Si ce n’est pas possible, le TC peut conserver les animaux
sauvages uniquement à des fins non commerciales pour le
restant de leur vie, s’ils sont traités conformément aux cinq
libertés pour le bien-être animal (Farm Animal Welfare
Committee, 1992 ; 1993).
o

Bonne nourriture : l’animal ne connaît pas la faim, la soif
et la malnutrition, car il a accès direct à de l’eau
potable et à une nourriture appropriée.

o

Bon abri : l’animal ne connaît pas l’inconfort physique et
thermique, car il a accès à un abri le protégeant des
conditions météorologiques et à une zone de repos
confortable.

o

Bonne santé : l’animal ne connaît pas la douleur, les
blessures et les maladies, grâce à une prévention
appropriée et/ou à un diagnostic et un traitement
rapides.

o

Comportement approprié : l’animal peut exprimer la
plupart de ses caractéristiques comportementales
normales, car il possède suffisamment d’espace,
d’installations appropriées et la compagnie d’autres
animaux de son genre.

o
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Protection contre la peur et la détresse : l’animal ne
connaît pas la peur ou la détresse, car les conditions
nécessaires pour empêcher la souffrance mentale sont
assurées.
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•

Preuves et
indicateurs

L’exception à la détention d’animaux en captivité s’applique dans le
cas d’exploitations faisant partie d’un programme légalement établi de
recueil et de réhabilitation de la faune sauvage. Dans ces cas, si les
animaux sont destinés à être relâchés, il convient alors de se conformer
aux législations et réglementations applicables.

Registres de la faune sauvage.

Annexes et
autres
références

6.4.3

ESPÈCES ENVAHISSANTES NON INTRODUITES OU LIBÉRÉES INTENTIONNELLEMENT

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs n’introduisent pas d’espèces invasives et luttent contre la
propagation des espèces invasives sur l’exploitation afin de protéger les
écosystèmes naturels et la faune sauvage.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction du groupe aide ses membres à identifier les espèces de plantes
invasives dans leur région, p. ex. en fournissant des formations ou des informations
sous la forme de manuels / guides facilitant l’identification des espèces.
Par espèce envahissante, on entend une espèce ou une sous-espèce de plante
(ou d’animal) qui n’est pas native d’un lieu donné et dont la présence ou
l’introduction dans ce lieu cause ou va probablement causer des dommages
économiques, environnementaux ou pour la santé humaine.
•

•

SA-G-SD-1-V1FR

Les producteurs :
o S’informent des espèces envahissantes potentielles dans leur
région afin de veiller à ne pas les introduire ou en libérer
intentionnellement sur leur(s) exploitation(s). Dans le cadre de
cette norme, les espèces envahissantes sont celles référencées
par le Groupe de spécialistes des espèces envahissantes de
l’UICN/SSC (Invasive Species Specialist Group, ISSG) comme
étant les 100 espèces envahissantes parmi les plus nuisibles du
monde.
o Communiquent aux travailleurs des informations sur les espèces
envahissantes pour qu’ils comprennent les implications de
l’introduction d’une espèce envahissante sur l’exploitation,
surtout les travailleurs vivant sur place. Il peut s’agir par exemple
de Lantana Camara, qui est utilisée comme plante ornementale
dans de nombreux pays.
o S’assurent que lorsque des espèces envahissantes existantes sont
retirées de l’exploitation, celles-ci ne sont pas jetées dans des
écosystèmes aquatiques afin d’éviter toute propagation
supplémentaire.
Les espèces/variétés de culture ou de bétail ne sont pas considérées
comme des espèces envahissantes.
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Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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•

L’introduction intentionnelle ne fait pas référence à l’arrivée des espèces
suite aux processus de succession naturels, par exemple une espèce
pionnière qui s’installe dans une zone de croissance jeune et secondaire
ou en jachère.

✓
✓

Liste des espèces envahissantes potentielles.
Matériels d’informations.

http://www.issg.org/worst100_species.html
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6.4.4

LES ANIMAUX SAUVAGES NE SONT PAS UTILISÉS POUR LA RÉCOLTE ET/OU LA
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Protéger la faune sauvage en veillant à ce que les animaux sauvages (c’est-àdire les animaux non domestiqués) ne soient pas utilisés pour la récolte et/ou la
transformation des produits agricoles.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

•

Preuves et
indicateurs

•

Annexes et
autres
références

•

6.4.5

•

Les animaux sauvages (p. ex. luwak pour le café) ne sont pas utilisés pour
la transformation d’aucun produit agricole.
Les animaux sauvages (p. ex., singes pour les noix de coco) ne sont pas
utilisés pour la récolte d’aucun produit agricole.

Données de suivi / inspections internes.

PRÉVENTION DE L’ÉROSION DU SOL

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

L’érosion du sol est évitée par la mise en place de pratiques de conservation des
sols afin d’améliorer la productivité et de protéger les écosystèmes naturels.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le sol étant un composant important d’une agriculture durable, Rainforest
Alliance exige la mise en place de pratiques de conservation des sols sur
l’ensemble de l’exploitation et pas uniquement dans la zone de production (4.4.2
sur la conservation des sols et exigence d’amélioration obligatoire 4.4.5 N1).
Les producteurs :
•
Identifient les sols affectés par l’érosion ou susceptibles d’être affectés
par l’érosion. Cette procédure peut faire partie de l’évaluation du sol
(4.4.2).
•
Mettent en œuvre des pratiques de réduction de l’érosion telles que la
plantation de cultures de couverture, l’utilisation d’engrais verts, le
mulching/paillage, l’aménagement en terrasses ou toute autre pratique
de réduction de l’érosion.

SA-G-SD-1-V1FR
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Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓

Données d’évaluation du sol.

Document d’orientation J : Fertilité et conservation des sols

6.4.6

UTILISATION DU FEU INTERDITE POUR DÉFRICHER LES PARCELLES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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Le feu n’est pas utilisé pour défricher les parcelles, afin de protéger la qualité des
sols et d’améliorer la biodiversité.

•

Le TC démontre et tient des registres montrant qu’aucun feu n’est utilisé
pour préparer ou défricher les parcelles, sauf lorsqu’il est spécifiquement
justifié dans le plan de PIC, notamment en présence de ravageurs
contre lesquels lutter lors de la ponte en brûlant les bords des champs où
ces œufs sont pondus.
• Le microbiote du sol joue également un rôle important dans
l’écosystème. L’utilisation du feu tue le microbiote du sol et a un impact
sur la matière organique, ce qui a des répercussions à long terme sur la
teneur en nutriments du sol.
• En cas d’utilisation du feu à des fins de PIC, le TC :
o Montre qu’il est inclus dans la stratégie de PIC (4.5.1).
o S’assure que les EPI sont appropriés pour les activités de lutte
contre l’incendie et qu’ils sont disponibles gratuitement
conformément à l’exigence 4.6.3.
o Vérifie qu’il y a de l’eau pour la lutte contre l’incendie et qu’un
système d’approvisionnement bien entretenu est en place.
Quand ce n’est pas le cas, d’autres substances doivent être
disponibles, telles que des inhibiteurs ou des tensioactifs.
o Surveille la vitesse et la direction du vent pour éviter tout feu
incontrôlé.
•
L’utilisation du feu pour la récolte est interdite.
Les producteurs peuvent faire du feu pour cuisiner directement sur le sol étant
donné que ce point ne fait pas partie du champ d’application de cette
exigence.
✓ Registres de préparation et de nettoyage des champs.
✓ Plan de PIC.

Document d’orientation J : Fertilité et conservation des sols
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6.4.7 N1

RÉDUCTION DES CONFLITS ENTRE HOMMES ET FAUNE SAUVAGE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Réduire les risques de conflits entre les hommes et la faune sauvage ainsi que les
dommages potentiels à la faune, aux producteurs ou aux travailleurs par la mise
en place de mesures appropriées.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les grandes exploitations et exploitations certifiées individuellement :
• Identifient tous les risques potentiels de confrontation ou d’attaques par
des animaux sauvages. Par exemple, risque d’attaque du bétail par des
félins sauvages, de passage d’éléphants dans les plantations de thé ou
de coyotes dans les plantations de café ou de présence de serpents
venimeux ou non venimeux.
• Mettent en place des procédures et réponses d’urgence spécifiant quoi
faire en cas d’observation, de confrontation ou d’attaque d’animaux.
• Minimisent les conflits potentiels entre hommes et faune sauvage en :
o Installant des barrières le long de la propriété.
o Mettant en place des couloirs offrant aux animaux une voie
d’accès sécurisée aux sources d’eau sans perturber
l’exploitation.
o Utilisant des extraits naturels tels que le piment en poudre pour
repousser les animaux sauvages comme les ratons laveurs, les
singes, etc.
• Forment les travailleurs aux procédures et mesures.
• Suivent la mise en œuvre et font des ajustements si nécessaire.
✓ Données de l’évaluation des risques.
✓ Registres des informations / des formations.
✓ Registres des réponses d’urgence.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

6.4.8 N1

RÉDUCTION DES CONFLITS ENTRE HOMMES ET FAUNE SAUVAGE POUR LES GROUPES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Réduire les risques de conflits entre hommes et faune sauvage ainsi que les
dommages potentiels à la faune, aux producteurs ou aux travailleurs grâce à la
mise en place de mesures appropriées.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction du groupe :
•
Identifie tous les risques potentiels de confrontation ou d’attaques par
des animaux sauvages. Par exemple, risque d’attaque du bétail par des
félins sauvages, de passage d’éléphants dans les plantations de thé ou
de coyotes dans les plantations de café ou de présence de serpents
venimeux ou non venimeux.

SA-G-SD-1-V1FR
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•

•
•
Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Met en place des mesures pour minimiser les conflits potentiels entre les
hommes et la faune sauvage en :
o Installant des barrières autour de la propriété.
o Mettant en place des corridors offrant aux animaux une voie
d’accès sécurisée aux sources d’eau sans perturber
l’exploitation.
o Utilisant des extraits naturels tels que le piment en poudre pour
repousser les animaux sauvages comme les ratons laveurs, les
singes, etc.
Aborde cette problématique lors des réunions ou rassemblements des
membres du groupe et discute des stratégies à mettre en place, afin de
disposer de mesures efficaces.
Fait le suivi de la mise en œuvre, écoute les suggestions des membres et
procède à des ajustements si nécessaire.
Données de l’évaluation des risques.
Matériels d’information, procès-verbaux.
Registres des réponses d’urgence.

Annexes et
autres
références

6.4.9 N1

MESURES POUR CONTENIR ET RÉDUIRE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES EXISTANTES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Les producteurs luttent activement contre les espèces envahissantes sur
l’exploitation et s’attachent à en minimiser la présence afin de protéger les
écosystèmes naturels et la faune sauvage.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Il s’agit d’une exigence d’amélioration de l’exigence 6.4.3 étant donné qu’il est
aussi demandé aux producteurs de contenir et réduire les espèces envahissantes
existantes.
Les espèces envahissantes ne sont pas natives d’un lieu donné et leur
introduction cause ou va probablement causer des dommages économiques,
environnementaux ou pour la santé humaine.
Les producteurs :
• S’informent sur les espèces envahissantes existantes dans leur région pour
être sûrs de pouvoir les identifier. Dans le cadre de cette norme, les
espèces envahissantes sont celles référencées par le Groupe de

•

•

SA-G-SD-1-V1FR

spécialistes des espèces envahissantes de l’UICN/SSC (Invasive Species
Specialist Group, ISSG) comme étant les 100 espèces envahissantes
parmi les plus nuisibles du monde.
Demandent, si besoin, des conseils aux organisations concernées pour
identifier des méthodes pour contenir et réduire les espèces
envahissantes ou consultent la gestion qui est recommandée sur le site
de l’UICN/SSC.
Mettent en place des mesures pour contenir et réduire les espèces
envahissantes existantes en :
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o

o

o
Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références

✓
✓
✓

Continuant de prévenir l’introduction, en s’assurant que les
travailleurs et les personnes visitant l’exploitation/le site
n’introduisent pas d’espèces envahissantes.
Éradiquant ou luttant contre les espèces envahissantes en
suivant la stratégie de PIC.
Par exemple, dans le cas d’espèces aquatiques envahissantes à
croissance rapide, les stratégies de lutte doivent concerner la
gestion du bassin versant, pour réduire l’approvisionnement en
nutriments, et la lutte directe contre les mauvaises herbes.
Évitant toute propagation en ne jetant pas des morceaux de
plante dans les écosystèmes aquatiques.

Registres des espèces envahissantes.
Plan de PIC.
Données de suivi.

http://www.issg.org/worst100_species.html

6.5 CONSERVATION ET GESTION DE L’EAU
6.5.1
RESPECT DE LA LÉGISLATION APPLICABLE CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
DE SURFACE OU D’EAU SOUTERRAINE
Document
d’orientation sur
l’applicabilité
L’exigence 6.5.2 est conçue pour les grandes exploitations, les groupes et les
exploitations certifiées individuellement, qui doivent posséder une licence ou un
permis, ou une demande en attente, pour le prélèvement des eaux de surface
ou souterraines.
Objectif

Les producteurs respectent la législation applicable relative à l’extraction d’eau,
ce qui permet une consommation durable et la préservation des ressources
naturelles.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Cette exigence met l’accent sur le respect de la législation applicable
concernant les prélèvements d’eau de surface ou d’eau souterraine pour des
raisons agricoles, domestiques ou de transformation.
Le TC :
•
Connaît la législation applicable.
•
Travaille dans le respect de la législation.

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Registres des législations applicables.
Permis.

Annexes et
autres
références
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6.5.2

LICENCE OU PERMIS POUR LE PRÉLÈVEMENT DE L’EAU

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Cette exigence ne s’applique qu’aux grandes exploitations et aux exploitations
certifiées individuellement.
Pour les groupes, c’est l’exigence 6.5.1 qui s’applique.
Objectif

Les producteurs possèdent le permis requis pour l’extraction d’eau, ce qui
permet une consommation durable et la préservation des ressources naturelles.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Les producteurs doivent :
• Connaître les législations applicables concernant les prélèvements d’eau
de surface ou d’eau souterraine et avoir obtenu tous les permis et
autorisations requis par la législation applicable.
• Dans les cas où la législation applicable, les autorités et les procédures
locales sont lentes, très compliquées ou inexistantes, il est possible de
démontrer le respect de la législation par une documentation indiquant
qu’une demande de permis d’extraction de l’eau est en cours.

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Registres des législations applicables.
Permis ou documentation de la demande de permis.

Annexes et
autres
références
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6.5.3
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

ENTRETIEN DES RÉSEAUX D’IRRIGATION ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU

La direction du groupe est responsable de la mise en œuvre de cette exigence
pour tous les membres du groupe.

Objectif

Préserver les ressources naturelles en veillant à l’entretien régulier des systèmes de
distribution de l’eau afin de réduire les pertes d’eau des réseaux d’irrigation et de
distribution de l’eau.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC :
• Met en place et programme des tâches d’entretien de tous les réseaux
d’irrigation et de distribution de l’eau. Évite ou répare les fuites, les tuyaux
cassés, les vannes qui ferment mal ou les systèmes entraînant un
gaspillage d’eau, etc.
• Maintient tous les canaux et toutes les conduites bien propres en cas
d’irrigation par gravité.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres d’entretien.

Annexes et
autres
références
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6.5.4

GESTION DES RÉSEAUX D’IRRIGATION ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Il incombe à la direction du groupe de veiller à ce que tous les membres
respectent cette exigence.
Objectif

Les systèmes de distribution de l’eau ou d’irrigation sont gérés efficacement afin
de préserver les ressources naturelles et d’optimiser la productivité des cultures.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La direction :
• Supervise les systèmes de distribution de l’eau et d’irrigation en prenant
en compte les données d’évapotranspiration, les conditions du sol et les
régimes de précipitations.
• Calcule l’eau utilisée pour l’irrigation au total et par unité de produit afin
d’optimiser la productivité des cultures. Cette opération peut être
effectuée comme suit :
o Estimer la quantité d’eau consommée par jour ou par cycle de
culture, en fonction du système (irrigation au goutte-à-goutte,
arrosage, irrigation manuelle avec de l’eau de la rivière ou de
l’eau souterraine) et en utilisant la même méthodologie pour
tous les calculs.
o Tenir des registres de la production récoltée par hectare cultivé
(kg / ha) (p. ex. caisses de bananes/ha ou kg de cerises de
café/ha, etc.).
o Déterminer la quantité d’eau consommée (l) par unité de
production (kg) (l/unité) en fonction de la quantité d’eau utilisée
pour l’irrigation (l/ha) et la production récoltée par hectare
cultivé (p. ex. 100 l d’eau / kg de grains de café secs).
•
Suivre attentivement la consommation d’eau pour l’irrigation et l’ajuster
là où c’est possible.

Preuves et
indicateurs

✓

Registres de la consommation d’eau.

Indicateur :
Eau utilisée pour l’irrigation au total et par unité de produit (l, l/kg).

Annexes et
autres
références
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6.5.5

MESURES DE RÉDUCTION DE L’UTILISATION DE L’EAU POUR LA TRANSFORMATION

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Cette exigence ne s’applique pas aux unités de transformation des petites
exploitations au sein d’un groupe.
Elle s’applique aux grandes exploitations et aux sites de transformation centraux,
p. ex. unités centrales de broyage du café d’un groupe.
Réduire la consommation d’eau pour la transformation afin de préserver les
ressources en eau et assurer une utilisation durable.

Le TC :
• Calcule l’eau consommée pour la transformation. Cette opération peut
être effectuée comme suit :
o Estimer le débit d’entrée d’eau en litres/secondes par
échantillonnage, en s’appuyant sur des méthodes simples telles
que vérifier combien de litres sont versés dans un seau en 10
secondes (p. ex. 5 l collectés en 10 secondes) puis extrapoler en
fonction de la durée de la transformation du produit. P. ex. s’il
faut 5 min pour transformer 10 kg de café, alors le volume total
d’eau utilisé pour ces 10 kg (si l’on compte 5 l / 10 secondes) est
de 150 l, ou un équivalent de 15 l /kg de café.
o Il est conseillé de répéter l’opération 5 à 10 fois afin d’obtenir une
estimation moyenne de la quantité d’eau consommée pour la
transformation par kilo de produit transformé.
o Pour les installations de transformation utilisant des réservoirs de
stockage d’eau : mesurer la différence entre le niveau de l’eau
avant et après la transformation.
• Prend des mesures pour réduire le volume d’eau de transformation par
unité de produit. Quelques exemples :
o Réutilisation et recyclage de l’eau dans les opérations de
transformation.
o Installation d’un équipement de transformation moins gourmand
en eau
•
Fait le suivi de la consommation d’eau et l’ajuste là où c’est possible.
✓ Registres des calculs.
✓ Registres de la consommation d’eau.
Indicateur :
Utilisation de l’eau pour la transformation, au total et par unité de produit final
quittant l’exploitation agricole (l, l/kg).

Annexes et
autres
références
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6.5.6

RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE PLUIE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Préserver les ressources en eau et augmenter la disponibilité de l’eau à des fins
d’irrigation grâce à la récupération de l’eau de pluie.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

La récupération de l’eau de pluie est une technique de collecte de l’eau là où
elle tombe pour la stocker et l’utiliser par la suite.

Preuves et
indicateurs

Pour se conformer à cette exigence, le TC :
•
Identifie un système approprié en prenant en compte la situation locale.
•
Communique aux producteurs des informations sur l’importance de la
récupération de l’eau de pluie, surtout en saison sèche, et sur les
méthodes d’installation de ces systèmes sur leurs propres exploitations.
•
Met en place des méthodes de récupération de l’eau de pluie à utiliser
pour l’irrigation et/ou l’application d’intrants, par exemple dans le
réservoir destiné à l’application des pesticides.
✓
✓

Annexes et
autres
références
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Les producteurs disposent d’une infrastructure de récupération de l’eau
de pluie.
Registres d’irrigation et/ou d’application des intrants.

Lignes directrices et manuel pour la récupération de l’eau de pluie aux Maldives,
2009. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mdv189834.pdf
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6.5.7

PARTICIPATION AUX INITIATIVES LOCALES DE BASSIN VERSANT

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Les producteurs participent à une initiative ou à un comité local de bassin
versant et prennent des mesures pour préserver les bassins versants locaux afin
de contribuer à la préservation des ressources naturelles de la région où se
trouve l’exploitation.
Le TC :
•
Participe aux initiatives ou comités locaux de bassin versant pour
restaurer la santé du bassin versant grâce à des campagnes de
sensibilisation des communautés par exemple.
•
Prend des mesures pour maintenir ou restaurer la santé du bassin versant
dans le cadre de ce processus collectif, par exemple :
o Soutenir les programmes de reforestation dans les bassins
versants supérieurs.
o Organiser des journées portes ouvertes sur l’exploitation, où les
membres de la communauté peuvent découvrir les pratiques
durables de préservation des étendues d’eau.
o Organiser des activités ou fournir des formations/conseils
techniques aux membres du comité du bassin versant sur des
sujets tels que le traitement des eaux usées, les bonnes pratiques
agricoles pour réduire les dérives de pesticides dans les
étendues d’eau, etc.
✓
✓

Procès-verbaux des réunions du comité local de bassin versant.
Matériels de sensibilisation et/ou de formation.

Annexes et
autres
références
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6.6 GESTION DES EAUX USÉES
6.6.1
EFFLUENTS PROVENANT DES OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Pour les groupes d’exploitations agricoles, les tests sont réalisés dans les
installations de transformation (collectives) gérées par le groupe et sur un
échantillon représentatif des opérations de transformation membres comprenant
les différents types de systèmes de transformation.
Les effluents provenant de la transformation sont testés, et traités correctement,
afin de ne pas polluer les sources d’eau locales.

Les effluents provenant d’opérations de transformation sont des eaux dont la
qualité a été négativement affectée par les processus industriels et provenant
d’opérations de transformation. Ces dernières consistent en des usines (telles que
les usines de broyage humide du café, usines pour l’huile de palme, usines pour
la canne à sucre), des activités de nettoyage (telles que les installations laitières,
pour les légumes ou pour les fruits) ou des usines de conditionnement (telles que
les fabriques de purées ou de jus).
Les producteurs :
•
Identifient et mettent en place une méthode de traitement des effluents
provenant d’opérations de transformation avant de les appliquer au sol
(6.6.3) ou aux écosystèmes aquatiques. Les méthodes incluent entre
autres :
o Les lagons anaérobies.
o Les zones humides de biofiltration.
o Un mini-réacteur à dôme fixe.
o Un biodigesteur tubulaire.
•
Testent les effluents à tous les points de rejets pendant les périodes
représentatives d’activité, afin de s’assurer que seule de l’eau répondant
aux paramètres des effluents est rejetée dans les écosystèmes
aquatiques. Les tests sont effectués comme suit :
o Prendre un échantillon représentatif des opérations de
transformation.
o S’assurer que l’échantillon comprend les différents types de
systèmes de traitement.
o En présence de nombreux systèmes de traitement et types de
systèmes de traitement, des échantillons sont prélevés au hasard
pour chacun des types différents.
Les paramètres Rainforest Alliance pour le déversement des effluents dans les
écosystèmes aquatiques sont :

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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✓

Registres des tests des effluents.

Manuel UTZ pour la construction d’un système de traitement des eaux usées.
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6.6.2

EAUX USÉES ANTHROPIQUES, BOUES ET AUTRES EAUX USÉES

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Les grandes exploitations, les exploitations certifiées individuellement et les
installations centrales des groupes doivent effectuer des tests de l’eau afin de
s’assurer que les paramètres de qualité de l’eau sont conformes aux paramètres
de qualité des effluents fixés par la législation locale ou aux paramètres des
effluents de Rainforest Alliance. Les paramètres les plus stricts étant retenus.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Les petites exploitations n’ont pas à effectuer de tests des effluents.
Les eaux usées anthropiques, les boues et les autres eaux usées ne sont pas
utilisées pour les activités de production et/ou de transformation. Elles ne sont pas
non plus rejetées dans les écosystèmes aquatiques afin d’éviter de polluer les
sources d’eau et d’avoir des impacts négatifs sur la santé humaine et
l’environnement.
Les producteurs :
•
Mettent en place des mesures pour éviter l’utilisation des eaux usées
pour la production et la transformation et pour ne pas les rejeter dans les
écosystèmes aquatiques sans traitement. Les mesures comprennent :
o Absence de rejet des toilettes dans les écosystèmes aquatiques
ou dans les drains conduisant directement dans les écosystèmes
aquatiques ou représentant un risque de contamination élevé.
o Les déjections et les urines du bétail ne sont pas conduites ni
rejetées dans les écosystèmes aquatiques.
o Les toilettes/latrines à fosse des travailleurs, y compris celles se
trouvant dans les lieux de vie sur site, ne sont pas rejetées
directement dans les écosystèmes aquatiques.
•
Installent un système de traitement des eaux usées tel que :
o Des fosses septiques. La capacité de traitement des fosses
septiques correspond à la quantité d’eaux usées reçue.
o Des fosses à infiltration, mais pas dans des zones à sol très
perméable ou à nappes phréatiques élevées en permanence
ou en saison.
o Des tranchées d’infiltration ou des lits d’évapotranspiration
uniquement pour les argiles lourdes ou les sols ayant d’autres
couches imperméables empêchant le drainage.
✓ Données de suivi des rejets des eaux usées et/ou de leur traitement.
✓ Documentation portant sur le système de traitement.

Annexes et
autres
références
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6.6.3

TRAITEMENT DES EAUX USÉES AVANT LEUR UTILISATION POUR L’IRRIGATION

Document
d’orientation sur

l’applicabilité
Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

S’assurer que les eaux usées provenant des opérations de transformation ont été
traitées avant leur utilisation dans l’irrigation afin d’éviter les risques de
contamination des cultures, les risques pour la santé humaine et les risques pour
l’environnement.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC :
•

•
•
•

Identifie et met en place une méthode de traitement des effluents
provenant des opérations de transformation avant de les appliquer au
sol. Il peut s’agir des méthodes suivantes :
o Un biodigesteur tubulaire.
o Les lagons anaérobies.
o Les zones humides de biofiltration.
o Un mini-réacteur à dôme fixe.
Met en place un système de traitement des eaux usées en fonction des
caractéristiques des opérations de transformation et des effluents.
Prend en compte le type de sol pour éviter la percolation quand le
traitement des eaux usées a lieu directement dans le sol, par exemple
dans le cas d’un système de zone humide de biofiltration.
S’assure que les eaux usées sont conformes aux paramètres légaux
nationaux et/ou aux paramètres de Rainforest Alliance, les plus stricts des
deux prévalant, surtout quand les effluents sont rejetés dans des sols très
sableux ou perméables, où les pentes sont supérieures à 8 ou dans des
zones où les nappes phréatiques sont élevées en permanence ou
saisonnièrement.

Les paramètres Rainforest Alliance pour le déversement des effluents dans les
écosystèmes aquatiques sont :

•

Quand les eaux usées sont utilisées pour l’irrigation, le TC :
o Met en place des mesures pour prévenir la percolation dans les
eaux souterraines. Cela inclut par exemple :
▪
L’analyse et la documentation des types de sols des
zones irriguées et leurs caractéristiques.
▪
Les pourcentages de pentes.
▪
Les niveaux moyens des nappes phréatiques selon les
saisons.
o Quand les cultures irriguées sont destinées à être consommées
fraîches, le respect des paramètres de Rainforest Alliance relatifs
aux effluents industriels pour l’irrigation est nécessaire. L’eau est
analysée pendant des périodes d’activité représentatives.
o Quand les eaux usées sont utilisées pour irriguer des cultures non
destinées à être consommées fraîches, l’analyse de l’eau n’est
pas nécessaire si les autres conditions de Rainforest Alliance sont
respectées.

Les paramètres des effluents de Rainforest Alliance pour l’irrigation sont :

•
Preuves et
indicateurs
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✓
✓

L’eau de pluie tombant directement dans les systèmes de traitement
(comme les étangs) n’est pas considérée comme de la dilution des eaux
usées.
Documentation des paramètres des effluents.
Registres d’irrigation.
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Annexes et
autres
références

6.7 GESTION DES DÉCHETS
6.7.1

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Réduire les risques pour la santé humaine, les animaux et les écosystèmes
naturels par la gestion, le traitement et l’élimination des déchets dans des sites
spécifiques.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC s’assure que :
• Les déchets sont exclusivement stockés et éliminés dans des sites
spécifiques.
• Les pratiques de stockage, de traitement et d’élimination des déchets
ne créent pas de risques pour la santé ou la sécurité des producteurs,
des travailleurs, des autres personnes ou des écosystèmes naturels.
• Les déchets non organiques ne sont pas laissés sur le terrain.
• Les déchets ne sont jamais jetés dans les écosystèmes naturels ni dans les
écosystèmes aquatiques.
✓ Registres du stockage et de l’élimination des déchets.

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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6.7.2

LES DÉCHETS NE SONT PAS BRÛLÉS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Éviter la pollution aérienne, la contamination potentielle des cultures et des
écosystèmes naturels ainsi que les impacts négatifs sur la santé humaine résultant
du brûlage des déchets, qui peut être très toxique.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC n’est pas autorisé à brûler les déchets, sauf dans les incinérateurs. Ces
derniers sont spécialement conçus pour éviter la contamination.

Preuves et
indicateurs

✓

Données de suivi de la gestion des déchets.

Annexes et
autres
références
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6.7.3 N1

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Réduire les déchets et augmenter la réutilisation des déchets, notamment par la
transformation des déchets organiques en engrais organiques qui peuvent
ensuite être appliqués aux cultures.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC :
•
Informe et/ou forme les travailleurs aux méthodes de séparation des
différents types de déchets en fonction de leur origine. Des formations ou
actions de sensibilisation à la gestion des déchets peuvent être
organisées régulièrement.
•
Facilite le recyclage des déchets, p. ex. en fournissant des conteneurs de
tri des déchets par catégorie de déchets (organique, plastique, autre).
•
Composte les déchets organiques et les utilisent comme engrais
organique (en conformité avec l’exigence 4.4.4) ou comme intrant dans
d’autres processus tels que l’alimentation des animaux.

Preuves et
indicateurs

✓
✓
✓

Registres de gestion des déchets.
Poubelles.
Matériels d’information et/ou de formation.

Annexes et
autres
références
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6.8 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
6.8.1

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité
Cette exigence ne s’applique pas aux petites exploitations au sein d’un groupe.
Les grandes exploitations et exploitations certifiées individuellement doivent se
conformer à cette exigence.
Les groupes disposant d’une installation de transformation centrale doivent se
conformer à cette exigence si la transformation consomme de l’énergie.
Objectif

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Évaluer les différents types de sources de consommation d’énergie sur
l’exploitation et quantifier la consommation d’énergie afin d’identifier où
l’efficacité énergétique peut être améliorée et où les émissions de GES peuvent
être réduites.
Cette exigence ne demande pas aux producteurs de passer d’une énergie non
renouvelable à une énergie renouvelable. Elle s’intéresse à l’évaluation des
différents types de sources de consommation d’énergie afin de permettre aux
producteurs d’analyser leur efficacité énergétique actuelle.
Le TC :

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Annexes et
autres
références

6.8.2

Catégorise les types de sources d’énergie en stationnaires et mobiles.
o Les chaudières, séchoirs et autres équipements fixes sont des
sources stationnaires.
o Les machines et équipements tels que les tracteurs, rampes
de pulvérisation, etc. sont des sources mobiles.
•
Catégorise les types de sources d’énergie en renouvelables et non
renouvelables.
•
Analyse la faisabilité de la réduction de la dépendance aux
ressources énergétiques non renouvelables utilisées pour la
production et la transformation.
•
Quantifie la consommation énergétique annuelle totale après la
récolte.
•
Compare la consommation énergétique annuelle totale avec la
production totale afin d’analyser l’efficacité.
Quantification et documents associés des types de sources d’énergie et
des machines associées utilisées pour la production et la transformation.
Registres des mesures prises.
•

Document d’orientation N : Efficacité énergétique

OBJECTIFS D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

SA-G-SD-1-V1FR

Cette exigence ne s’applique pas aux petites exploitations au sein d’un groupe.
Les grandes exploitations et exploitations certifiées individuellement doivent se
conformer à cette exigence.
Les groupes disposant d’une installation de transformation centrale doivent se
conformer à cette exigence si la transformation consomme de l’énergie.
Définir des objectifs réalistes d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
réduction des émissions de GES.
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Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Preuves et
indicateurs

Annexes et
autres
références
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La direction :
• Fixe des objectifs de réduction de dépendance aux sources d’énergie
non renouvelables et d’amélioration de l’efficacité de la consommation
énergétique.
• Évalue la faisabilité des différentes mesures pour améliorer l’efficacité
énergétique et intégrer celles qui sont réalistes et réalisables dans le plan
d’efficacité énergétique et dans le Plan de gestion.
• Fait le suivi chaque année du plan d’efficacité énergétique à l’aide du
calcul de l’énergie de l’exploitation et documente les progrès.
• Analyse les résultats de suivi pour déterminer si les mesures doivent être
adaptées afin d’atteindre les objectifs.
✓
✓

Documentation des objectifs fixés.
Données de suivi.

Document d’orientation N : Efficacité énergétique

226

6.8.3 N1
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

ÉNERGIE DE LA BIOMASSE

Dans les groupes de petites exploitations, la direction du groupe est responsable
de la mise en œuvre de cette exigence.

Objectif

Minimiser les effets négatifs sur les ressources naturelles lors de l’utilisation de
l’énergie de la biomasse.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Quand l’énergie de la biomasse est utilisée pour les opérations de transformation
et/ou d’utilisation domestique, la direction met en place des pratiques pour
minimiser les effets directs et indirects sur les écosystèmes naturels.
Voici des exemples en pratique :
o

o

Preuves et
indicateurs

✓
✓

Lorsque de la biomasse est achetée (p. ex. charbon), vérifier
qu’elle provient d’une source durable, c’est-à-dire une source
non associée à la destruction de forêts ou d’autres écosystèmes
naturels.
Augmenter la disponibilité de l’énergie de la biomasse dans ou
autour de l’exploitation agricole (en plantant des arbres par
exemple) afin de compenser la biomasse consommée sur
l’exploitation agricole/le site.

Registres d’achat.
Données de suivi.

Annexes et
autres
références
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6.9 RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
6.9.1
RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
Document
d’orientation sur
l’applicabilité

Objectif

Évaluer les émissions de GES sur l’exploitation et fixer des objectifs de réduction
de ces émissions.

Document
d’orientation sur
la mise en
œuvre

Le TC :
•
Tient des registres et documente toutes les sources de gaz à effet de
serre provenant de la production et de la transformation dans
l’exploitation, au moins pour les combustibles fossiles et l’électricité, le
changement d’utilisation des terres, les déchets agricoles, les eaux usées
et les engrais.
•
Quantifie les émissions de gaz à effet de serre et les éliminations issues
des activités de l’exploitation, en s’appuyant sur l’outil recommandé
Cool Farm Tool (CFT).
•
Définit des objectifs de réduction des GES et met en place des stratégies
pour atteindre ces objectifs.
•
Fait annuellement le suivi des GES.
✓ Documentation des émissions nettes de Gaz à effet de serre (GES)
provenant des sources principales des opérations de production et de
transformation.
✓ Documentation des objectifs de réduction des GES.
✓ Données de suivi.

Preuves et
indicateurs

Indicateurs :
Émissions nettes annuelles totales de GES provenant des sources
indiquées ci-dessus (tonnes de CO2e)
Émissions nettes de GES provenant des sources indiquées ci-dessus par
unité de produit final (tonnes de CO2e par unité)
Annexes et
autres
références
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Document d’orientation O : Réductions des émissions de GES
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