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Le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, PROTEGE, est un projet 

intégré qui vise à réduire la vulnérabilité des écosystèmes face aux impacts du changement climatique en 

accroissant les capacités d’adaptation et la résilience. Il cible des activités de gestion, de conservation et 

d’utilisation durables de la diversité biologique et de ses éléments en y associant la ressource en eau. Il est 

financé par le 11ème Fonds européen de développement (FED) au bénéfice des territoires de la Nouvelle-

Calédonie, de la Polynésie française, de Pitcairn et de Wallis et Futuna. 

L’objectif général du projet est de construire un développement durable et résilient des économies des pays 

et territoires d’Outre-mer (PTOM) face au changement climatique en s’appuyant sur la biodiversité et les 

ressources naturelles renouvelables. 

Le premier objectif spécifique vise à renforcer la durabilité, l’adaptation au changement climatique et 

l’autonomie des principales filières du secteur primaire. Il est décliné en deux thèmes : 

 Thème 1 : la transition agro-écologique est opérée pour une agriculture, 
notamment biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la 

biodiversité ; les ressources forestières sont gérées de manière intégrée et 
durable. 

 Thème 2 : les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont gérées 
de manière durable, intégrée et adaptée aux économies insulaires et au 

changement climatique. 

Le second objectif spécifique veut renforcer la sécurité des services 

écosystémiques en préservant la ressource en eau et la biodiversité. Il se 

décline également en 2 thèmes : 

 Thème 3 : l'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au 
changement climatique 

 Thème 4 : les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour 
renforcer la protection, la résilience et la restauration des services 

écosystémiques et de la biodiversité terrestre. 

La gestion du projet a été confiée à la Communauté du Pacifique (CPS) pour les 

thèmes 1, 2 et 3 et au programme régional océanien pour l’environnement (PROE) pour 

le thème 4, par le biais d’une convention de délégation signée le 26 octobre 2018 entre 

l’Union européenne, la CPS et le PROE. La mise en œuvre du projet est prévue sur 4 ans.  

 

Ce rapport est cité comme suit :  

Bio Calédonia, Institut de la Qualité (2022), Appui à la mise en place de la certification groupée 

(NOAB) en Nouvelle-Calédonie  

 

Rapport de l’étude sur la certification de groupement de producteur, Nouvelle-Calédonie, 51 pages 

 

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de 



 
 

 

3 
 

 

Partenaires  
 

Institut de la Qualité  

Cette étude est conduite en collaboration avec Vincent Talbot membre fondateur de l’Institut de la Qualité 

en Nouvelle-Calédonie.            

  



 
 

 

4 
 

 

             Remerciements 

 

Nous souhaitons ici remercier le projet PROTEGE pour la mise en œuvre de cette action mais aussi 

l’ensemble des partenaires rencontrés dans le démarrage du projet. Nous remercions aussi les 

collaborateurs du Pacifique qui interviennent auprès d’agriculteurs bio pour une tierce partie et qui nous ont 

permis de prendre du recul sur les pratiques en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 
 

 

 

Table des matières  

 

1. Certification biologique de groupement de producteurs (GP) : définition, contexte et 

principes .............................................................................................................................................. 7 

1.1. La certification de groupement de producteur : Principe et définition ............................................ 7 

1.2. Les chiffres clés ................................................................................................................................... 7 

1.3. Rapide historique de la certification de groupement de producteurs ............................................. 8 

1.4. Les critères clés de la certification de Groupement de Producteurs (GP) ........................................ 9 

2. Retour d’expériences sur la certification biologique de GP ................................................. 10 

2.1. Pratiques frauduleuses rencontrées sur la certification de groupement de producteurs ............. 10 

2.2. Retour d’expériences sur les manquements sur la certification de groupement de producteurs 

Zone Pacifique ............................................................................................................................................... 11 

3. Règles pour la certification biologique des Groupements de Producteurs en Nouvelle-

Calédonie .......................................................................................................................................... 12 

3.1. Exigences et adaptation au contexte local ...................................................................................... 12 

3.2. Le Groupement de Producteurs en Nouvelle-Calédonie ................................................................. 13 

3.3. Annexe 1 : Informations requises dans le système de contrôle Interne-SCI / Système de Qualité 

Interne - ......................................................................................................................................................... 21 

3.4. Annexe 2 : Exigences concernant le personnel du système de contrôle Interne ........................... 23 

3.5. Annexe 3 : Tableau de calcul du taux minimum de réinspection des petits producteurs ou des 

sous-unités par L’OC pour des groupements à inspecter par échantillonnage .......................................... 24 

3.6. Annexe 4 : Analyse de risque ........................................................................................................... 25 

3.7. Annexe 5 : Points clés de la nouvelle réglementation UE 2018/848 .............................................. 27 

3.7.1. Situations qui doivent être considérées comme des déficiences. .......................................... 29 

3.7.2 Un rôle renforcé du responsable du SCI ................................................................................... 30 

4. Manuel du SCI (Système de Contrôle Interne)...................................................................... 32 

4.1. Contenu du manuel .......................................................................................................................... 32 

4.2. Documents associés au SCI et à l’organisation de la certification de groupement de producteurs

 33 

5. Conclusion ................................................................................................................................. 51 

5.1. Bilan du rapport .......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 

 



 
 

 

6 
 

 

Résumé exécutif  

Titre de l’étude  
Appui à la mise en place de la certification groupée (NOAB) en 
Nouvelle-Calédonie 

Auteurs  
Vincent Talbot, Institut de la Qualité 
Pierre Migot, Bio Calédonia 

Collaborateurs  
Editeurs   
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Objectif 

Appréhender les différents systèmes de certification groupée dans le Pacifique et 
dans le monde afin de proposer un fonctionnement pour les groupements de 
producteurs en Nouvelle-Calédonie. 
 
Le rapport présente un guide pour la mise en œuvre de la certification biologique 
pour les groupements de producteurs 
 

Contexte 

En Nouvelle-Calédonie, la labellisation Bio Pasifika a 10 ans et se propose de valoriser 
des productions à l’échelle individuelle. Or, des producteurs se sont rapprochés de 
Bio Calédonia pour développer la certification de groupement de producteur. Cela 
permet de travailler à l’échelle d’un groupe et centraliser ainsi la documentation 
interne qui peut être vécue comme contraignante par certains opérateurs. 
 
Développée dans d’autres îles du Pacifique, la certification groupée pourrait être 
adaptée au contexte calédonien. 
 

Méthodologie 

La méthodologie s’est appuyée sur un benchmark de l’existant puis en une 
adaptation des références existantes et qui permettent à des groupements d’être 
certifiés biologiques. 
 

 

Résultats et conclusions  
Le rapport permet de préciser 

- Les règles sur la certification biologique de groupement de producteur en 
Nouvelle-Calédonie 

- Le manuel du Système de Contrôle Interne nécessaire au fonctionnement 
des groupements de producteurs 

 
Ce manuel va être confronté à la réalité vécue par les producteurs dans la 2nde phase 
du projet. 
 

Limites de l’étude  
Les groupements de producteurs aujourd’hui constitués participent à alimenter des 
circuits longs en exportant leurs productions. En Nouvelle-Calédonie les groupements 
ne sont pas encore constitués mais l’orientation des projets propose d’alimenter la 
population locale. Cela limite le marché potentiel et les gains des filières alimentés. 
Cette limite peut impacter la rémunération du contrôleur interne au groupement. De 
plus, cette orientation nous amène à tester la certification de productions diversifiées 
des groupements constitués pour la phase de test. 
 

Evolutions 1 Date de la version    14/06/2022 
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1. Certification biologique de groupement de producteurs (GP) : définition, contexte et principes 

1.1. La certification de groupement de producteur : Principe et définition 

 La certification biologique a un coût que ne peuvent pas toujours assumer les petits producteurs. La 

certification des groupements de producteurs signifie que l'Organisme de Certification (OC) donne la 

possibilité à une entité d'être certifiée pour l'ensemble de la production biologique fournie par les membres 

du groupement. Le format repose notamment sur la mise en place d’un Système de Contrôle Interne (SCI) au 

groupe, c’est-à-dire qu’une personne ou une instance sera chargée de vérifier le respect de la 

règlementation chez tous les membres du groupe. Lors de l’audit, l’organisme de contrôle devra vérifier que 

ce système de contrôle interne fonctionne correctement, notamment via des contrôles par sondage chez 

certains membres du groupe. A noter qu’en cas de défaillance, c’est tous les membres du groupe qui 

peuvent perdre leur certificat bio. 

Plusieurs aspects techniques sont à prendre en compte : taille du groupe, critères de proximité 

géographique, exigences relatives à la documentation interne et la traçabilité, échange d’information entre 

le groupe et les instances de contrôle … 

1.2. Les chiffres clés 

La certification biologique de groupement de producteur est développée de par le monde et concerne : 

 environ 5 900 groupes de producteurs (GP) dans le monde entier 

 58 pays en développement 

 2,6 millions de petits exploitants  

 4,5 millions d'hectares de terres agricoles 

 70% des importations dans l'UE proviennent de GP 

 25 OC offrant la certification GP 

 

Principale production : café, cacao, sucre, coton, noix de coco, banane, ananas, mangue, soja, riz ... 

 

 
 

Source : FIBL 
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1.3. Rapide historique de la certification de groupement de producteurs 

Historique 

1980 Premières certifications sur des GP, principalement pour le café et le cacao. 

1991 Règlement CEE n° 2092/91 (mode production biologique) 

2001 L'IFOAM a commencé à travailler sur le concept de la certification GP. 

2002 L'US-NOSB reconnaît la certification GP. 

2003 L'IFOAM a lancé les critères harmonisés pour les exigences de groupe (par ex. ICS) et la manière 
de mener les inspections. 

2003 L'UE a adopté les critères de l'IFOAM 

2007 Règlement CE n° 834/2007 (mode production biologique, abroge le règlement CEE n° 2092/91) 

2008 L'USDA a adopté les recommandations du NOSB 

2018 Nouveaux textes sur le règlement européen BIO : RUE 2018/848 (abroge le règlement CE n° 
834/2007) 

2021 2 amendements concernant les GP sur le RUE 2018/848 

2022 1/01/2022 : règlement européen BIO « RUE 2018/848 » applicable pour les opérateurs de l’UE 

2024 1/01/2024 : tous les opérateurs hors UE devront en audit initial BIO passé sous le RUE 2018/848 

2025 1/01/2025 : tous les opérateurs hors UE certifiés sous l’ancien référentiel BIO équivalent UE 
devront être certifié sous le RUE 2018/848 

 

Développée dans les pays du Sud, la certification de groupement de producteurs a été reconnu par les 

principaux acteurs de l’agriculture biologique dans le monde. Ainsi, les groupements de producteurs peuvent 

travailler avec les Etats-Unis et l’Europe depuis le début des années 2000. 
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1.4. Les critères clés de la certification de Groupement de Producteurs (GP) 

Reprenant les critères reconnus à l’international, nous avons proposé les critères clés suivant pour travailler 

avec des groupements de producteurs en Nouvelle-Calédonie. 

Eligibilité et champ d’application Système de Contrôle Interne (SCI) Le contrôle externe 

 entité juridique du GP 

 systèmes de production 
(pratiques agricoles) similaires 

 proximité géographique 

 les grandes exploitations et la 
transformation centralisée sont 
exclues (certification à part 
entière) 

 utilisation d’intrants sous un 
management centralisé (sous la 
responsabilité du SCI) 

 commercialisation et vente 
collectives / centralisées / 
coordonnées 

 exclusivité de la vente de 
produits bio à un seul GP 

 le groupe est l'entité certifiée, pas l'individu 

 le SCI est un système documenté décrivant les 
pratiques et l'organisation du groupement. 

 tous les membres sont contrôlés annuellement 
par le SCI (un rapport annuel par membre) 

 accord écrit avec les membres (contrat) 

 une analyse de risque doit avoir été menée par 
le GP 

 la traçabilité doit être performante 
(enregistrements, flux des produits, volumes 
commercialisés …) 

 un responsable du SCI est nommé et assure un 
management efficace du SCI. 

 le GP doit garantir la bonne compétence des 
contrôleurs internes (formation …) 

 les règles du cahier des charges BIO sont bien 
connues de tous les membres 

 les règles d’intégration/entrée des nouveaux 
membres sont bien définies 

 les conflits d'intérêts sont gérés (objectivité, 
indépendance et impartialité). 

 en cas d’écart suite aux contrôles internes, des 
actions correctives/sanctions sont définies 
(suivi de leur mise en œuvre et de leur 
efficacité) 

 le SCI doit être mis en œuvre et opérationnel 
avant l’audit initial par l’OC 

 

 inspection annuelle  

 contrôle des membres 
par échantillonnage 
(le nombre à visiter 
s’appuie sur une 
analyse de risque, 
notamment en 
fonction de la fiabilité 
du groupement) 

 évaluation de la 
pertinence et de 
l’efficacité du SCI 

 Supervision/audit des 
contrôleurs internes 
sur les sites de 
production (« en 
situation »). 

 l’OC tient le GP 
responsable de la 
conformité de ses 
membres. 

 Analyses de résidus 

provenant d’intrants 

interdits (à réévaluer 

en fin de projet) 
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2. Retour d’expériences sur la certification biologique de GP            

2.1. Pratiques frauduleuses rencontrées sur la certification de groupement de producteurs 

Le travail présenté s’appuie sur des rapports du FIBL de 2019. 

Nous avons choisi de présenter le type de pratiques frauduleuses et le risque de présence en Nouvelle-

Calédonie : 

  

Agriculteurs ou champs inexistants / rendements gonflés :  

 les listes d'agriculteurs/de champs présentées pour la certification peuvent inclure des 
exploitations "inventées", ou des agriculteurs qui ont été une fois enregistrés auprès 
du groupe mais qui n'ont jamais fourni de produits.    

 La liste et la documentation de l'agriculteur peuvent contenir des tailles d'exploitation 
et/ou des estimations de rendement largement gonflées pour atteindre un niveau de 
certification élevé. Les deux stratégies sont utilisées pour acheter une partie du volume 
vendu à bas prix ailleurs et non bio.   

 Pour les grands groupes, le pourcentage d'exploitations contrôlées est très faible et le 
risque que l'OC découvre cette pratique est relativement faible.  

En outre, dans de nombreuses régions, les agriculteurs ne connaissent véritablement pas la 
taille de leurs exploitations et leur capacité de production, ce qui rend le recoupement des 
informations difficile. Une autre astuce consiste à répertorier les données correctes par 
exploitation, mais de manipuler l'agrégation du nombre d'exploitations, des surfaces et des 
quantités des producteurs pour obtenir le total souhaité.  

Faible  

car en Nouvelle-

Calédonie, petits 

groupes et sur une zone 

géographique limitée 

ce qui permet un 

contrôle terrain facilité 

Fausse documentation rétrospective sur le flux des produits :  

une fois l'achat réalisé (qu’importe d'où proviennent les produits), le groupe prépare un 

ensemble cohérent de documents " d'origine biologique " pour la quantité totale achetée 

jusqu'aux reçus de chaque agriculteur certifié.  

Faible  

car la fraude 

documentaire n’est pas 

dans les pratiques 

locales. 

L'achat de produits biologiques auprès d'exploitations certifiées à des moments où la 

demande de ces produits est élevée présente un risque intrinsèquement élevé et incite à la 

tricherie à petite et grande échelle.  

 

Les agriculteurs peuvent vendre les récoltes des membres de leur famille élargie comme étant 

biologiques. Les responsables des achats qui sont payés à la commission peuvent se concentrer 

sur le respect de leurs quotas de livraison et peuvent même penser que "tous les agriculteurs 

de la région sont de toute façon biologiques ".  

 

Les groupes ou les membres individuels du personnel peuvent chercher à augmenter leurs 

profits en achetant des produits non biologiques et en ne payant pas le prix premium 

biologique, ou peuvent le faire s'ils constatent que leurs producteurs certifiés ont déjà vendu 

la majeure partie de leur récolte à d'autres acheteurs et qu'ils ont besoin de remplir une 

commande spécifique. 

Significatif / possible. 

 

 

Déjà observé en 

Nouvelle Calédonie. 

Exploitations incluses dans plusieurs SCI 

Dans certaines régions, la double ou triple certification des exploitations, c'est-à-dire 

l'inscription d'une même exploitation dans le SCI de plusieurs acheteurs, présente un risque de 

double vente et peut être difficile à contrôler.  

Non applicable  

car absence de 

plusieurs GP sur une 

même filière. 
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2.2. Retour d’expériences sur les manquements sur la certification de groupement de producteurs Zone 
Pacifique 

Lors des échanges que nous avons eu avec les collaborateurs des Organismes de Contrôle pour les labels 

d’agriculture biologique présents dans le Pacifique, nous avons eu certains retours d’expériences qui doivent 

alimenter nos réflexions pour la mise en œuvre d’un système robuste pour la Nouvelle-Calédonie. 

Les principaux points de vigilance sont listés ci-après : 

 Absence de contrat entre le producteur et le Groupement de Producteurs 

 Liste des producteurs pas à jour 

 Pas de règles de référencement (intégration) des nouveaux producteurs et/ou règle interne non 

respectée 

 Le contrat ne précise pas les règles clés à respecter 

 Le producteur ne connait pas suffisamment les exigences du référentiel BIO utilisé 

 Achats d’intrants non centralisé (absence de contrôle sur la conformité des intrants) 

 Défaut de traçabilité sur les enregistrements et reçus (volume des ventes et achats d’intrants) 

 Défaut de compétence des contrôleurs internes (sur la filière, le BIO et/ou les techniques 

d’audit/investigation) 

 Les non-conformités relevées par les contrôles internes sont insuffisamment traitées. 

 L’Organisme de Contrôle n’est pas informé des non-conformités critiques et/ou de changements 

majeures dans le GP 

 Conflits d’intérêts entre les contrôleurs internes et le producteur 

 « Collecte » de produit non certifié BIO à un autre producteur pour les vendre sous sa production 

sous le statut de BIO. 
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3. Règles pour la certification biologique des Groupements de Producteurs en Nouvelle-Calédonie 

3.1. Exigences et adaptation au contexte local 

La certification des groupements de producteurs signifie que l'Organisme de Certification (OC) donne la 

possibilité à une entité d'être certifiée pour l'ensemble de la production biologique fournie par les membres 

du groupement. Pour en bénéficier, l'entité s'engage à respecter les exigences spécifiques décrites ci-après, 

en mettant en place un système interne formalisé (système de contrôle interne-SCI / Système de qualité 

interne-SQI) pour la gestion du groupement. 

Le règlement européen sur la certification de groupement de producteur a récemment été mis à jour, il est 

robuste et peut être considéré comme un des standards les plus aboutis. Ce règlement couvre en très 

grande parties les exigences d’autres règlement (ex :  NOP aux USA) et a bien intégré les différentes lignes 

directrices de l’IFOAM.  

La NOAB n’ayant pas défini ses règles de certification de groupement de producteur, elles restent donc à 

définir.  

Il est ainsi proposé de prendre la règlementation UE comme base de travail pour définir les exigences 

applicables à la certification de groupement de producteur sur la NOAB. 
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3.2. Le Groupement de Producteurs en Nouvelle-Calédonie 

Les tableaux présentés ci-après listent les principales exigences UE sur la certification de groupement de producteur. Le code couleur ci-dessous précise la 

position qui pourrait être adopté sur la NOAB. 

Exigences 
(Réglementation UE n° 834/2007 et référence à la nouvelle réglementation UE n°2018/848) 

Importance 
(/contexte 

NC) 

Applicabilité 
en NC 

Ajustement de l’exigence en NC 

ELIGIBILITE ET CHAMP D’APPLICATION    

Le groupement doit être situé dans un pays en voie de développement 
 

Nouvelle réglementation UE : ouvert à tous les pays 
Faible Bonne 

Sur la base de la nouvelle 
réglementation UE 

Les producteurs ou les sous-unités doivent tous être situés à proximité géographique Moyenne Bonne  

Le groupement est généralement composé de petits producteurs mais peut également inclure des 
producteurs importants (selon la définition ci-dessous) :  

 Petits producteurs : chiffre d’affaires annuel < 50 x coût de certification individuelle annuelle 
 Producteurs importants : chiffre d’affaires annuel > 50 x coût de certification individuelle annuelle 

 

Nouvelle réglementation UE :  

 Coût de certification individuelle annuelle > 2% du chiffre d’affaires ou valeur de la production 
biologique ET dont le chiffre d’affaires annuel de la production biologique ne dépasse pas 25 000 €. 

 Exploitation de maximum 5 ha ; 0,5 ha dans le cas des serres ; 15 ha si prairies permanentes. 

Moyenne Bonne 
 

Sur la base de la nouvelle 
réglementation UE 

L’organisation de la certification de la cueillette sauvage peut être similaire à celle de groupement (projet 
multisites) 

Forte Bonne  

Le représentant légal du groupement doit avoir une existence légale (coopérative, association ou société 
privée, etc.). Le groupement peut être organisé en groupement autonome ou affilié à un transformateur ou 
un exportateur dans le cadre d'un contrat formalisé. Les unités de transformation ou d'exportation peuvent 
également faire partie du groupement. Dans tous les cas, un organigramme ou un schéma complet du 
groupement doit être disponible. 

Forte Moyenne Il faut l’imposer comme prérequis 
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Les producteurs du groupement doivent avoir des systèmes de production ou des pratiques agricoles 
similaires (mêmes procédures, etc.). 

Forte Bonne  

L'utilisation d’intrants par les producteurs doit se faire sous un management centralisé et sous la 
responsabilité du SCI  
exemple :  

 Le SCI fournit aux membres la liste des intrants agréés ou alors  

 le SCI dispose d'une procédure d’examen des demandes des producteurs pour utilisation d’intrants 
avant toute application, etc.). 

Forte Moyenne 

Idéalement les commandes 
d’intrants sont centralisées.  

Si contraintes, l’opérateur qui 
commande en direct doit vérifier 

que l’intrant est sur la liste 
positive (mise à dispo par le GP), 
à défaut le faire valider par le GP 

avant commande. 

Les activités du groupement de producteurs doivent utiliser des unités et des systèmes de transformation, 
de distribution et de vente centralisés (NB : ventes par l’intermédiaire du responsable légal du 
Groupement). 
 
Les protocoles d’enregistrement des données doivent être cohérents. Il n'est pas acceptable que des lieux 
de production distincts, des sites ou autres unités diffèrent dans leurs méthodes d’enregistrement. 

Forte Bonne 

Adaptation : 
« Il est recommandé que les 
activités du groupement). A 
défaut la traçabilité doit être 

robuste ». 
Le reste est identique 

La vente des produits faisant référence à l'agriculture biologique doit se faire exclusivement par 
l’intermédiaire du responsable légal du Groupement. 

Forte Difficile 

Exigence rajoutée entre 
parenthèse ci-dessus : « (NB : 
ventes par l’intermédiaire du 

responsable légal du 
Groupement) » 

En cas de groupement de taille importante (plus de 500 producteurs par exemple), Il est conseillé de 
subdiviser en sous-unités (villages ou groupe de villages, etc.) selon la répartition géographique afin 
d'optimiser le SCI et de limiter les risques en cas de retrait de la certification suite à une non-conformité 
(Veuillez consulter le chapitre sur les sanctions en cas de non-conformité). 

Faible Bonne  

L’OC doit valider la désignation de membres ou de sous-unités spécifiques appartenant à une seule unité de 
production. Tous les membres ou sous-unités d'une unité de production doivent répondre à certains critères 
d’éligibilité (unifiés & centralisation : formation, pratiques, intrants, transformation …) 

Forte Bonne  
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SYSTEME DE CONTROLE (QUALITE) INTERNE SCI    

La mise en œuvre et la dynamique du SCI, sous la responsabilité du titulaire du certificat, constitue un 
prérequis à la demande de certification du groupement. Le plan du système biologique est inclus dans le SCI.  
 
Le SCI doit être mis en œuvre et opérationnel avant l’audit initial par l’OC. 

Forte Moyenne 

A conserver sinon il y aura trop 
d’écarts lors de l’audit initial. 

Cette exigence se veut surtout 
incitative, c’est-à-dire d’éviter un 

audit externe sans contrôle 
internes préalables. 

Le SCI est un système documenté décrivant les pratiques et l'organisation du groupement. 
Les conditions minimales requises sont décrites dans l'Annexe « Informations requises dans le SCI». 

Forte Bonne 
Nous pouvons utiliser nos 
documents pour le SPG. 

L'évaluation du SCI par l’OC est réalisée en 2 étapes : 
 Revue et évaluation documentaire : lors de la demande initiale, du renouvellement annuel et en cas 

de changements majeurs. 
 Évaluation sur site : lors du contrôle externe, l’OC procède à une évaluation de la conformité et de 

l'efficacité du SCI 

Moyenne Bonne  

Enregistrement des producteurs    

Tout producteur qui demande à intégrer un groupement de producteurs doit être enregistré. L’OC doit être 
informé dans les plus brefs délais. 

Forte Bonne  

Un contrat (ou un accord écrit) doit être signé entre chaque producteur et le responsable légal du 
Groupement (un modèle de contrat est disponible sur demande). Il doit contenir un engagement à 
respecter les règles de la production biologique selon le règlement concerné et l'accord du producteur 
d’autoriser l'accès libre à son exploitation lors des contrôles internes et externes. 
Les enregistrements de chaque producteur doivent contenir une description complète de l’exploitation : 
toutes les parcelles et bâtiments, une carte détaillée des parcelles incluses dans l’exploitation ainsi que des 
parcelles de produits conventionnels avec l’historique des cultures et du bétail. 

Forte Bonne  

Une séparation claire et suffisante entre les parcelles bio et non bio, les animaux et les produits biologiques 
et non biologiques est demandée (zones tampons, barrières physiques, entreposage séparé et adéquat, 
etc.). 

Forte Bonne  
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En cas d’ajout (sous-unité, producteur, parcelle, culture, etc.), la partie de la production liée à la nouvelle 
portion ne peut être commercialisée comme biologique qu’une fois les exigences définies par l’OC sont 
entièrement respectées. 

Forte Faible  

Pour tout nouvel adhérent à une unité de production, une inspection terrain s’impose au cours de la 
première année avec le groupement et une validation par l’OC est obligatoire avant la vente de ses produits 
comme biologique au groupement. 

Forte Moyenne  

Contrôles internes    

Le SCI est basé sur l'évaluation de la conformité des producteurs par des contrôleurs internes et leur 
aptitude à maintenir cette conformité. Ces contrôleurs doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans 
l'Annexe 2. 

Forte Moyenne  

L’objectif des contrôles internes est de vérifier si les producteurs respectent scrupuleusement les exigences 
des référentiels de l'agriculture biologique concernés. Les inspecteurs internes sont censés vérifier la 
conformité aux exigences applicables en matière de production / élevage/transformation et informer les 
responsables du SCI lorsqu'ils identifient des non-conformités. 

Forte Moyenne  

Contrôle interne : Un contrôle physique a lieu au moins une fois par an dans chaque exploitation. Forte Bonne  

Un rapport de visite documenté est rédigé par le contrôleur interne à chaque visite de l’exploitation. Il 
devrait inclure toutes les informations relatives aux changements, les cas de non-conformité identifiés, les 
mesures correctives effectuées et le suivi des actions précédentes. 

Forte Bonne  

Les fonctions du représentant légal du groupement     
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Assistance technique à tous les membres (ex: gestion centralisée des intrants, information règlementaire ...) 
Faire appliquer à tous les membres du groupement les règlementations biologiques et les exigences 
associées au système de certification ainsi que les règles internes au groupement. 
Informer l’OC de tout changement : ajout ou retrait d’unité de production / sous-unité / producteur / 
produit / parcelle, ajout / modification de la procédure de contrôle interne, non-conformité détectée, 
exclusion ou suspension de certains producteurs du groupement, etc ...) 
Appliquer des sanctions au sein du groupement à travers la structure de décision du groupement afin de 
s'assurer que la récolte et les produits certifiés sont conformes. 
Appliquer au sein du groupement les sanctions prises et communiquées par l’OC suite aux audits externes. 

Forte 
Bonne sauf 

pour les 
sanctions 

Par sanctions, on entend d’avoir 
déjà défini les actions à engagées 

en cas d’écart (NB : le mot 
sanction est un peu fort ici). 

Structure de décision au sein du groupement    

La structure de décision du groupement peut être sous la responsabilité d'une personne ou d'un groupe de 
personnes, telles que l’équipe dirigeante du responsable légal du groupement. 
Il est en charge de : 
- Superviser les contrôleurs internes 
- Mettre en place des mesures pour maintenir l'objectivité des contrôleurs internes et du personnel 

impliqué dans le SCI. Exemples de situations à risque : 
o Le contrôleur interne est également un producteur 
o Le contrôleur interne est aussi un conseiller agricole 
o Le contrôleur interne des liens familiaux ou d’amitié avec le producteur contrôlé 
o Le manager responsable du SCI a des liens familiaux ou d’amitié avec le producteur concerné 

Forte Faible 

L’impartialité devra être mis en 
exergue (et contrôlé par l’OC) si 
un risque de défaut d’objectivité 

des contrôleurs internes est 
recensé sur la forme. 

Evaluer les rapports de contrôle interne, maintenir les listes des producteurs à jour (producteurs, unités, 
contrôleurs internes ...) 

Forte Bonne  

S’assurer que le plan de contrôle interne comporte une liste de points à surveiller en fonction du risque, et 
qui peut être mise à jour chaque année concernant les non-conformités détectées lors des contrôles 
précédents. 

Forte Bonne  

D’informer immédiatement l’OC en cas de non-conformité critique mettant en doute l'intégrité du produit 
et la conformité à la règlementation, les produits concernés doivent être identifiés et écartés. 

Forte Moyenne 
C’est du ressort du responsable 

du GP de contacter l’OC 
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Définir les actions correctives ou les sanctions pour les membres et assurer un suivi de leur mise en œuvre 
et de leur efficacité. 

Forte Moyenne 
Sous le pilotage du responsable 

du GP 

S’assurer que l’intégration de nouveaux producteurs ou de nouvelles unités se fait seulement après le 
contrôle de ces derniers et après validation de la conformité par l’OC. 

Forte Bonne  

S’assurer que les producteurs exclus ou suspendus ne livrent plus leurs produits au groupement et que les 
produits concernés ont été exclus de la production bénéficiant de la certification. 

Forte Bonne  

    
    

Contrôle externe, certification, non-conformité et sanction    

Les prérequis avant le contrôle externe    

En cas de certification biologique antérieure, le responsable légal du groupement doit fournir à l’OC le 
précédent rapport d'audit, le précédent certificat et les documents associés. 

Forte Bonne  

Les notices précédentes émises par l'Organisme de Certification (OC) précédent doivent être fournis à l’OC. Forte Bonne  

Avant l’audit, le responsable légal du groupement doit fournir à l’OC au préalable les coordonnées de deux 
personnes responsables dans le groupement (numéros de téléphone, domicile et bureau). 

Forte Bonne  

La certification du groupement de producteurs signifie que le responsable légal du groupement est en 
charge de l'application des exigences réglementaires par l'ensemble des producteurs et des sous-traitants 
impliqués dans le groupement. Dans ce contexte, celui-ci doit être conscient qu’en cas de non-conformité 
détectée au niveau d’un producteur, ceci peut entraîner la suspension de la certification affectant 
l’ensemble du groupement.  
Un SCI défaillant qui ne détecte pas les non-conformités internes sans prendre les mesures nécessaires 
accroît le risque de suspension du groupement. On entend par mesures nécessaires : 

- des actions immédiates vis-à-vis des produits et parcelles selon l’étendue de l’écart (déclassement ...) 
- actions correctives vis-à-vis des producteurs et du groupement selon la cause de l'écart (formation, 

procédure, déqualification des contrôleurs internes concernés, etc.) 
- un suivi et une vérification de leur efficacité 

Forte Bonne  
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Les pré-requis pour la demande de certification sont listés à l'annexe 1 (Informations requises dans le SCI). 
Les conditions supplémentaires à remplir avant le contrôle externe initial du groupement sont les suivantes : 

- 100% des contrôles internes ont été réalisés dans toutes les exploitations, avec des rapports de 
visite documentés et évalués par la structure de décision du groupement 

- Tous les membres (y compris les producteurs et les centres d'achat) ont une connaissance 
suffisante des règles biologiques liées à leur activité. 

L’OC procède à l’évaluation (de la conformité du groupement et sa capacité à maintenir cette conformité) à 
différents niveaux : 
Évaluation de la pertinence et de l'efficacité du SCI /  (organisation, manuel, procédures et instructions, 
formulaires, contrats, liste, formations) 
La conformité du groupement aux règles de l’agriculture biologique (examen de chaque unité de 
production, équipement ou site) 
Évaluation de la pertinence et de l'efficacité des audits internes (rapports de contrôles internes, sanctions 
prises) 
Supervision d'un ou de plusieurs contrôleurs internes sur les sites de production 

Forte Bonne  

La conformité du groupement aux règles sur l'agriculture biologique est évaluée par la visite systématique 
des producteurs importants, toutes les unités de transformation / exportation, les centres d'achat et une 
sélection de petits producteurs. 
Nouvelle réglementation UE : les gros opérateurs sont certifiés à part entière 
 

Forte Bonne 

Une partie de l’exigence 
applicable avec le schéma qu’un 
gros opérateur n’est pas dans le 

groupement mais fait l’objet 
d’une certification individuelle. 

Le nombre de petits producteurs ou sous-unités à visiter (taux de réinspection) par l’OC s’appuie sur une 
analyse de risque, notamment en fonction de la fiabilité du groupement (voir grille à l'annexe 4). 

Forte Bonne  

Cette analyse de risques est réalisée par l’OC selon des critères définis (ex : annexe 4) : Forte Bonne  

Le taux de réinspection peut être renforcé par L’OC en fonction des non-conformités détectées ou des 
dysfonctionnements. Si le SCI s’avère peu fiable ou inefficace, ce taux peut s’élever selon les indications de 
la grille de l'Annexe 3. 

Forte Bonne  
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Une fois quantifiée, la sélection de petits producteurs ou des sous-unités à visiter se fait par échantillonnage 
selon une analyse de risques à plusieurs critères (taille, mixité, locaux de stockage, etc.) afin que 
l’échantillon soit représentatif : 
- si le groupement est réparti sur plusieurs zones, toutes les zones doivent être contrôlées 
- S’il y a plusieurs cultures, toutes les cultures doivent être contrôlées 

Moyenne Bonne  

Sanction possible sur à audit externe    

Dans le cas où L’OC détecte des non-conformités majeures dans le fonctionnement du SCI ou qui n’ont pas 
été corrigées, les sanctions sont appliquées au niveau du groupement. 
L’étendue de ces sanctions dépend du niveau de responsabilité du groupement : la sous-unité, le 
producteur, l’unité de production ou l’ensemble du groupement. En tout état de cause, l'application des 
sanctions et la mise en place des actions correctives est sous la responsabilité du titulaire du certificat. 

Forte Bonne  

Toute non-conformité détectée relative à la performance du SCI peut conduire à une augmentation du taux 
de réinspection. 

Forte Bonne  

Certification    

La certification est décidée une fois que : 
- l’ensemble des non-conformités a été levé et 
- le SCI /  a été reconnu performant et fiable. 

Forte Moyenne  

Si le SCI n'est ni performant ni fiable, l’OC augmentera progressivement le taux d'inspection pouvant aller 
jusqu'à 100% des petits producteurs ou sous-unités aussi longtemps que nécessaire (voir l'annexe x). 

Faible Bonne  

Un seul certificat est émis pour l'ensemble du groupement avec une liste des producteurs en annexe. Forte Bonne  

Après la certification, toute modification doit être notifiée à l’OC par le Responsable du groupement, pour 
la réévaluation du projet. La qualité de la communication avec l’OC est une condition pour le maintien de la 
certification en tant que groupement. 

Forte Bonne  
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3.3. Annexe 1 : Informations requises dans le système de contrôle Interne-SCI / Système de Qualité Interne - 

Exigences Documents (Informations requises) 
Applicabilité 

en NC 

Ajustement 
de l’exigence 

en NC 

Preuve de l'entité juridique du responsable légal du Groupement Document Bonne  

Un accord contractuel avec chaque membre Contrat, autre accord écrit Bonne  

Description de l'organisation détaillée du groupement : responsabilités, 
relations entre membres, fonctions 

Un organigramme ou un schéma détaillé 

Détails de la liste et coordonnées du personnel de la direction 
Bonne  

Description du système de prise de décision 
Structure (Identification du responsable ou du Comité de la 

décision SCI) et processus de prise de décision 
Bonne  

Liste et code des membres (producteurs, centrales d'achat) et sous-
traitants, dans le cas où le producteur ne cultive ou n’élève pas lui-même, 
la liste des personnes impliquées dans la production, la date d'entrée des 
membres dans le groupement et / ou le début de la conversion de champs, 
surface productive, estimation de la quantité/rendement, champs 
historiques, classification, etc. 

Liste mise à jour (de préférence Tableau Excel) 

 
Bonne  

Description de la localisation des exploitations et des unités de stockage, 
transformation/exportation (si possible avec les coordonnées GPS) 

Carte générale de l’étendue géographique du groupement avec 
échelle 

Carte détaillée permettant la localisation des exploitations par zone 

Bonne 

 

Description des étapes du produit et des moyens mis en œuvre pour la 
production biologique selon les risques ainsi que les personnes 
responsables à chaque étape (rotation, cultures conventionnelles, mesures 
préventives contre les maladies des cultures, mesures de séparation, 
gestion des intrants, etc.) 

Tout document : tableau analyse de risque rempli. 

 

Modèles d’étiquettes des produits 

 

Bonne 

 

Description du système de traçabilité, organisation des membres et 
séparation des récoltes, des produits d’origine animale et des animaux. 

Nouvelle réglementation UE :  

 Bonne 
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Traçabilité renforcée (membres individuels ; permet une évaluation du 
rendement) 

Description de l'organisation des producteurs en sous-unités  Bonne  

Description du SCI (Organisation du plan de contrôle interne annuel : 
contenu et fréquence de contrôle interne, système d’enregistrement, 
etc.) 

 

Document avec description 

Fournir le dernier rapport annuel du SCI : 

- Conformité aux référentiels, 
- Rapport sur les contrôles internes réalisés, les conclusions et les 

actions correctives mis en place 
- Rapport sur les nouveaux producteurs / champs intégrés et 

producteurs sanctionnés 
- Rapport économique et financier du projet/de l’exploitation 
- Changements et mises à jour du groupement / SCI 

Bonne 

 

Procédure d'intégration d'un nouveau membre, d'une nouvelle parcelle, 
d'un nouveau local ou d'une nouvelle culture / produit 

Procédure (décrivant l'étape de la demande jusqu’à la validation) Bonne  

Équipe de contrôle interne 

Rapports d'inspection interne 

Nom et numéros de téléphone du contrôleur interne 

Quelques exemples de rapport de visite rempli 
Bonne  

Description et analyse des potentiels cas de conflit d'intérêts pour les 
contrôleurs internes et d'autres membres du personnel impliqués dans 
le SCI : lui-même producteur, lien familial avec les membres, conflit 
d'intérêts, pot-de-vin, lobbying, etc. 

Tout document (à mettre à jour chaque année) 

 
Difficile 

Attention 
particulière 

Description de la procédure de sanction en cas de non-conformité 
détectée lors de contrôles internes ou externes (en prenant en compte 
les cas de récidives et si le membre a informé le groupement ou non) y 
compris en cas de suspension ou d'exclusion des membres ou des sous-
unités et un plan d'action corrective à mettre en place avant que le 
membre ou la sous-unité ne soit réadmis. 

Liste des sanctions relatives aux types de non-conformité et 
modalité d'application. Par exemple, déclassement d'un produit et 

d’une parcelle et / ou suspension du producteur. 

Identification du personnel impliqué dans le SCI responsable de la 
prise de la décision de sanctionner 

Procédure de notification des sanctions internes et externes aux 
membres concernés (producteurs, centres d'achat, etc.) 

Moyenne 

Fournir la 
procédure 

de sanction 
est facile. La 

faire 
appliquer est 

plus 
complexe. 
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3.4. Annexe 2 : Exigences concernant le personnel du système de contrôle Interne 

Exigences 

Importance 
(/contexte 

NC) 

 

Applicabilité 
en NC 

 

Ajustement de l’exigence en 
NC 

Le groupement doit avoir un nombre suffisant de contrôleurs internes qualifiés (1 pour 500 membres maximum) Forte Bonne  

Tous les contrôleurs internes sont déclarés (liste), même s'il existe un responsable des  contrôleurs internes, leurs 
autres activités sont clairement décrites (ouvrier, producteur, technicien, ...) 

Forte Bonne  

Ils réalisent de manière efficace et exhaustive les contrôles internes. Forte Bonne  

Ils parlent couramment la langue des producteurs Forte Moyenne 
Il sera très complexe d’avoir un 

contrôleur sans conflit 
d’intérêts qui parle la langue. 

Ils sont capables de rédiger des rapports dans la langue utilisée dans le SCI / Forte Bonne  

Connaissance des principes et des pratiques de l'agriculture biologique (en particulier les référentiels BIO 
concernées) et de la transformation post-récolte 

Ils maîtrisent les systèmes de production des producteurs 

Forte Bonne  

Ils ont reçu une formation adéquate sur la règlementation actuelle et sur le rôle de contrôleur interne (preuve à 
conserver), indiquant le nom des formateurs (membres de la structure de décision ou externes au groupement) 

Forte Bonne  

L’ensemble du personnel du SCI/ , y compris les contrôleurs internes, est objectif (c'est-à-dire neutre et 
indépendant) dans leur mission de contrôle interne et de sanction ou alors ils notifient immédiatement le risque 
potentiel de perte d'objectivité (voir l'Annexe 1) 

Forte Moyenne  

Ils ont reçu des garanties contractuelles selon lesquelles, en aucun cas, ils ne seraient réprimandés, pour avoir 
détecté et signalé une non- conformité. 

Forte Difficile  
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3.5. Annexe 3 : Tableau de calcul du taux minimum de réinspection des petits producteurs ou des sous-unités par L’OC pour des groupements à 
inspecter par échantillonnage 

Base réglementation UE 834/2007 :  

Nombre des petits producteurs sous unités (n) 2 à 15 16 à 90 . > 91 

Taux de réinspection minimum estimé Tous 10 

Risque faible 1 x √n 

Risque moyen 1,2 x √n 

Risque élevé 1,4 x √n 

Au cours d'un contrôle externe par l’OC, si des non-conformités majeures (qui mettent en doute la certification du produit) sont détectées par l’OC mais 
n'ont pas été détectées en interne par le SCI, les sanctions appliquées par l’OC peuvent avoir un impact sur tous les produits récoltés du groupement. 

 

Dans le cas où l’OC constate que le SCI manque sérieusement de fiabilité et d'efficacité, le taux de réinspection sera renforcé pour la prochaine inspection 
annuelle du groupement, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Nombre des petits producteurs sous unités (n) 2 à 15 16 à 25 26 à 50 51 à 90 . > 91 

Taux minimum de réinspection renforcé estimé Tous 15 21 28 3 x √n 

 

Pour la Nouvelle Calédonie, il est proposé de prendre en base le nouveau règlement européen 2018/848 : Réévaluation en fin de projet afin d’ajuster le 

pourcentage auditer 

 Audit de 5% des membres avec un minimum 10 membres. 

 Avec une pondération suivant le risque :  

Risque faible 1 x √n 

Risque moyen 1,2 x √n 

Risque élevé 1,4 x √n 
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3.6. Annexe 4 : Analyse de risque 

Il est proposé de retenir tous les critères ci-dessous pour l’analyse de risque dans la cadre de la certification de groupement de producteur en Nouvelle 

Calédonie.  

Analyse de risques (exigences) 

Une analyse de risque est réalisée par l’OC selon les critères suivants :  

 le nombre d'unités de production et de sous-unités, de sites, de locaux qui contribuent à l’activité biologique du groupement 

 le degré d'uniformité parmi les sous-unités au sein d’une unité de production 

 la complexité du système de production 

 la structure de management du SCI 

 si des produits interdits ont été appliqués à proximité d'une sous-unité au cours de l'année précédente 

 croissance importante de la taille de la sous-unité 

 production parallèle (bio et non bio du même produit) 

 le taux d’augmentation des nouveaux membres 

 complexité des types de sous-unités et / ou des produits commercialisés 

 la prédominance de la production conventionnelle du même type de culture dans la région 

 Si une unité de transformation post-récolte ou une quelconque unité d'élevage est incluse 

 Conformité à la formation interne 

 Fréquence des non-conformités  
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 valeur du produit et différence de prix entre produit vendu en  bio et en conventionnel 

 degré de similarité des divers systèmes de production et des cultures au sein du groupement 

 les facteurs de risque liés au mélange et / ou à la contamination 

 type et nombre de problèmes relevés au cours des inspections des années précédentes et résultats de la précédente évaluation du SCI 

 la taille de l'unité de production moyenne et des sous-unités ou du producteur 

 Nouveaux adhérents au groupement 

 le nombre d'années pendant lesquelles le groupement a fonctionné 

 le roulement (renouvellement) du personnel 

 gestion des conflits d'intérêts, en particulier en ce qui concerne les contrôleurs internes 

 Efficacité du SCI (capacité à identifier les non-conformités à temps et à prendre des mesures correctives nécessaires) 

 La réactivité du responsable légal du groupement quant à sa responsabilité de coordination avec L’OC : capacité à mettre en œuvre les actions rapidement et à 
en informer l’OC, la capacité à mettre à jour les données internes et de les transmettre à l’OC avant la mise en place. 

Nouvelle réglementation UE : Des situations de déficiences spécifiques doivent être évaluées (voir 2018/848) 
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3.7. Annexe 5 : Points clés de la nouvelle réglementation UE 2018/848 

Evolution nouvelle réglementation BIO UE (2018/848)  Position IFOAM 
Remarques 

Position en NC 

UNE CERTIFICATION ACCESSIBLE À TOUS LES PAYS  OK OK 

EXCLUSIVITÉ DE LA VENTE DE PRODUITS (BIO) À UN SEUL GROUPEMENT OK 

Critère en statut de « recommandation » 
(centralisation des ventes via le GP et son 
responsable).   

Plus de souplesse et permettre (tolérer) à 
l’opérateur membre de pouvoir aussi vendre 
en direct sans passer par le GP. Mais 
traçabilité robuste associée.  

UNE LIMITATION DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

 Coût de certification individuelle annuelle > 2% du chiffre d’affaires ou valeur 
de la production biologique ET dont le chiffre d’affaires annuel de la 
production biologique ne dépasse pas 25 000 €, ou 

 Exploitation de maximum 5 ha ; 0,5 ha dans le cas des serres ; 15 ha si prairies 
permanentes. 

Défavorable 

OK 

UNE LIMITATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU GROUPEMENT (< 2000 membres). Défavorable OK 

RENFORCEMENT DES REGLES DE CONTROLE (5%, minimum 10 membres) 
Défavorable pour les groupes de 
plus de 400 producteurs (> racine 

carré, surcout). 
OK 

ANALYSES de résidus provenant d’intrants interdits : 2% des membres sont sujet à 
des analyses par an ? 

OK 

Réévaluation en fin de projet afin d’ajuster 

cette exigence 
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SCI : DES EXIGENCES PLUS DETAILLES (détail ci-dessous) :  

o Renforcement de la formation interne 
o Renforcement des missions du responsable du SCI 
o Plus d’échange et de transparence avec l’OC 
o Tous les centres de collectes sont audités chaque année 
o Traçabilité renforcée (rendement …) 

OK OK 

Les transformateurs (acheteurs des petits producteurs) qui ne respectent pas ce 
critère (Coût de certification individuelle annuelle > 2% du chiffre d’affaires ou valeur 
de la production biologique ET dont le chiffre d’affaires annuel de la production 
biologique ne dépasse pas 25 000 €) ne sont plus éligible à faire partie du 
Groupement de Producteurs. Ils devront obtenir une certification BIO individuel.  

Le GP pourra cependant sous-traiter la gestion du SCI auprès du transformateur.  

Défavorable OK 
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3.7.1. Situations qui doivent être considérées comme des déficiences. 
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3.7.2 Un rôle renforcé du responsable du SCI  
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4. Manuel du SCI (Système de Contrôle Interne) 

4.1. Contenu du manuel 

Contenu du manuel du SCI Type de documents 

Organigramme / synoptique de l’organisation du groupement 
(entre les différents types de membres) 

Synoptique 

Preuve de l’entité légale du groupement Document officiel (JO, …) 

Listes et contacts du personnel du groupement en charge du 
management 

Tableau avec nom, fonction, 
contact, date d’entrée dans le GP 

Equipe de contrôleurs internes Tableau avec nom, fonction, 
contact, date de formations, date 
de qualification 

Registre des membres  Registre (tableau) avec code, nom, 
date d’entrée, date de début de 
conversion, surface de production, 
cultures, niveau de risque, 
classification 

Contrats avec chaque membres Modèle de contrat 

Cartes générales et détaillée des parcelles des membres et des 
différentes unités de stockage et transformation 

Carte de location macro des 
opérateurs 

Cartes des parcelles et de son 
environnement 

Composition de la structure de décision et fonctionnement Procédure 

Description du système de traçabilité Synoptique / tableau / consigne 

Procédure d’intégration d’un nouveau membre Procédure 

Description du SCI (fréquence des contrôles internes, planification 
et suivi) 

Tableau de planification et suivi 

Tableau sur les résultats (macro) du 
contrôle interne 

Rapport de contrôle interne Formulaire de contrôle interne 

Description des risques de conflits d’intérêts et mesures de 
maîtrise 

Tableau 

Description des sanctions en cas d’écart. 

Pilotage et suivi des écarts 

Tableau décrivant les actions à 
engager en cas de manquements 

Formulaire de gestion des écarts 
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Analyse des risques Tableau 

Registre des formations dispensées Tableau 

Consignes sur les achats d’intrants et la commercialisation des 
produits 

Synoptique / tableau / consigne 

Registre des ventes du groupement Tableau 

4.2. Documents associés au SCI et à l’organisation de la certification de GP 

L’ensemble des documents associé au SCI est compilé dans un fichier Excel composé de différents 

onglets présentés ci-dessous :  
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5. Conclusion 

5.1. Bilan du rapport 

L’étude réalisée avec le partenariat de l’Institut de la Qualité nous montre les principes de la mise en 

place de GP et les adaptations marginales que nous pouvons opérer pour la mise en œuvre des GP en 

Nouvelle-Calédonie. 

Nous avons vu, en détail, les critères à adapter pour définir le Groupement de Producteurs eu égard à 

notre contexte calédonien. 

La NOAB n’ayant pas défini ses règles de certification de groupement de producteurs, elles restent donc à 

définir et il est ainsi proposé de prendre la règlementation UE comme base de travail pour définir les 

exigences applicables à la certification de groupement de producteurs sur la NOAB. 

Ce travail nous permet de conclure à la faisabilité d’une telle organisation en local. 

Certains points de vigilance ont été mis en évidence. Ils regroupent les principaux freins au développement 

de la certification de GP en Nouvelle-Calédonie. Ils concernent essentiellement la position et la posture du 

responsable du SCI. La mise en place de l’organisation va donc devoir veiller scrupuleusement à l’impartialité 

du responsable et aux sanctions-recommandations qu’il pourra formuler aux membres du GP afin de 

respecter le cahier des charges sur lequel ils basent leurs pratiques. 

Un critère a été modifié en recommandation afin de répondre aux réalités vécues sur le terrain. Celui-ci 

concerne la vente exclusive des produits par le GP. Nous avons proposé de l’assouplir afin de permettre, 

pour certaines filières, la vente directe des membres du GP. Cela implique une vigilance particulière dans la 

constitution du GP. 

5.2.  Perspectives 

Le cadre proposé par l’étude pour la mise en place de GP et de la certification groupée basée sur la NOAB va 

pouvoir être confronté par des producteurs sur différentes filières. 

 Au second semestre 2022, il est planifié de réaliser une série de tests avec des producteurs 

organisés : 

- Producteurs de vanille de Lifou commercialisant leur production à la Maison de la Vanille 

- Apiculteurs de Lifou, organisés en association et partageant des outils de production 

- Agriculteurs de Lifou, organisés en association qui valorisent une production diversifiée 

- Agriculteurs de Canala qui souhaitent travailler ensemble pour la valorisation d’une production 

diversifiée 

- Si le temps nous le permet, nous irons travailler avec les producteurs de santal de l’île des Pins. 

 

 


