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� Contrat(s) passé(s) avec le(s) collecteur(s) pour les années de récolte n-1 et en cours 

� N° de PACAGE 

� N° certificat Certiphyto 

� Fiche d’auto-évaluation producteur sur les critères d’engagement à la Charte Soja de France 

remplie et signée pour la récolte de l’année en cours 

� Si sous-traitance : facture(s) / contrat(s) passé(s) avec le(s) sous-traitant(s) 

� Si utilisation de semences certifiées : facture du fournisseur de semences certifiées ou à 

défaut les étiquettes SOC des lots de semences utilisées 

� Si utilisation de graines de ferme : fiche parcellaire de l’année de récolte n-1 ou n-2 d’où 

provient la graine de ferme utilisée 

� Si utilisation de graines de ferme : résultats d'analyses PCR des années de récolte n-2, n-1 et 

en cours des lots de graines fermières transmis au collecteur et échantillon de graines de 

l’année de récolte en cours.  

� Plan du site avec identification des numéros d'îlot, de pacage ainsi que les surfaces 

concernées par la culture de soja Charte Soja de France 

� Enregistrements des traitements phytosanitaires de l’année de récolte n-1 et de l’année de 

récolte en cours 

� Fiches parcellaires de soja Charte Soja de France de l’année de récolte n-1 et de l’année de 

récolte en cours 

� Autodéclaration intégrée au bon de livraison par lot de graines Charte Soja de France, 

transmise au collecteur ou 1er utilisateur 

� Présence d'exigences contractuelles relatives au nettoyage et aux types de produits 

transportés 

� Relevé parcellaire de la MSA (Mutalité sociale agricole) ou registre parcellaire graphique de la 

PAC ou autorisation d'exploiter (autorisation délivrée par l'administration publique française 

à partir d'un certain niveau de surface totale) 

� Dernier résultat des analyses de sol 

� Fiches parcellaires avec les apports d’eau (date et quantités prélevées) de l’année de récolte 

n-1 et de l’année de récolte en cours 

� Fiches BCAE  irrigation des de l’année de récolte n-1 et de l’année de récolte en cours  

� Bons de réception des déchets agricoles auprès des points de collecte agréés 

� volume de combustibles fossiles consommés sur l'exploitation ramené au nombre d'ha de 

soja Charte Soja de France 

� Contrats de travail du personnel                                         

�  Document unique intégrant la liste des materiels, équipements de l'exploitation et leurs 

conditions d'utilisation en toute sécurité 

� Si utilisation de graines de ferme : déclaration auprès de la SICASOV du nombre d’hectares 

implantés avec de la graine fermière  

� Si utilisation de graines de ferme : preuve du paiement de la redevance à la SICASOV 
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