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Certification environnementale des exploitations agricoles 

Afin de vous adresser une proposition sans engagement de votre part, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir ce document et de nous le retourner à l'adresse suivante : 

Control Union Inspections France 
Département Certification 
1 rue du Mont Cabert
76700 Harfleur 

Tél. : 02.35.42.77.22 
Fax : 02.35.43.42.71 
E-mail : certificationfrance@controlunion.com

PARTIE 1 : INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE 

Raison sociale : Statut juridique : 

Représentant légal : Fonction : 

Interlocuteur : Fonction : 

Téléphone : Portable : 

Fax : E-mail :

Adresse : 

N° de TVA : 

N° SIRET : 

Code NAF / APE : 
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PARTIE 2 : TYPE DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

1. Sur quel niveau de certification environnementale souhaitez-vous être audité :

☐ Niveau 2 (respect d’un référentiel de 16 exigences regroupées en 4 thématiques : biodiversité,
stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion de la ressource en eau)

☐ Niveau 3 (Haute Valeur Environnementale, se présente sous la forme de deux options
alternatives, A ou B, reflétant un niveau d’exigences équivalent)

2. Avez-vous déjà une certification reconnue de niveau 2 ?

☐ Non

☐ Oui. Dans ce cas, merci de préciser :

- Quelle(s) démarche(s) de certification :

- Et pour quels types de production :

3. La certification doit-elle être gérée dans un cadre :

☐ Individuel

☐ Ou collectif (nombre d’exploitations concernées : ) 

Si la certification doit être gérée à titre collectif, merci de joindre à ce questionnaire la liste des 
adhérents avec leurs coordonnées. 
Rq : En cas de structure collective, celle-ci doit définir par écrit son propre système et ses propres 
procédures de contrôle interne. 

4. Si choix du niveau 3 dans un cadre individuel, quelle option choisissez-vous :

☐ Option A (approche thématique relative à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de
la fertilisation et la gestion de l’irrigation)

☐ Option B (approche globale relative au pourcentage de la SAU en Infrastructures Agro Ecologiques
ou en prairies permanentes et au poids des intrants dans le chiffre d’affaire)
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Merci de joindre une copie du (des) certificats.

Dans le cas d'une certification collective, merci de joindre les certificats de chaque exploitation.
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PARTIE 3 : INFORMATIONS GENERALES SUR L’EXPLOITATION 

1. SAU totale de l’exploitation : Ha 

2. Combien de personnes travaillent dans votre exploitation :

Nombre de salariés à temps plein : 
Nombre de salariés à temps partiel : 
Nombre de saisonniers : 

3. Précisez quels types d’activités culturales sont présents sur votre exploitation :

☐ Grandes cultures : Ha ☐ Maraîchage : Ha 
☐ Arboriculture : Ha ☐ Viticulture : Ha 

Nombre de sites de production : 
Distance moyenne entre les sites : 

4. Précisez quels types d’ateliers d’élevage sont présents sur votre exploitation :

☐ Bovin ☐ Ovin
☐ Porcin ☐ Volailles
☐ Abeilles ☐ Autres (précisez : ) 
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PARTIE 4 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

BI
O

DI
VE

RS
IT

E 

1. Votre exploitation est-elle, même en partie, située en zone Natura 2000 :
☐ Oui ☐ Non
2. Quel est le nombre d’hectares en IAE (Infrastructures Agro Ecologiques) :

3. Nombre d’espèces végétales cultivées (précisez lesquelles) :

4. Nombre d’espèces animales élevées (précisez lesquelles) :

ST
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PH
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N
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 1. Enregistrez-vous l’ensemble de vos interventions culturales (manuscrit ou informatique) :
☐ Oui ☐ Non
2. Avez-vous développé une stratégie phytosanitaire sur l’exploitation (pourcentage de la
SAU traitée, Indice Fréquence de Traitement réalisé sur l’exploitation, utilisation de
méthodes alternatives, MAE…) :

FE
RT

IL
IS

AT
IO

N
 1. Avez-vous développé une stratégie de fertilisation (pourcentage de la SAU fertilisée,

méthode pour calcul du bilan azoté, outils d’aide à la décision, pratiques agronomiques…) :

RE
SS

O
U

RC
E 

EN
 

EA
U

 

1. Irriguez-vous certaines de vos cultures :
☐ Oui (précisez le nombre de parcelles irriguées : ) ☐ Non 
2. Si oui, avez-vous développé une stratégie de gestion de l’irrigation (outils d’aide à la
décision, moyens matériels, pratiques agronomiques…) :
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PARTIE 5 : AUTRES CERTIFICATIONS (non équivalentes au niveau 2 

Si votre exploitation est déjà certifiée pour d'autres programmes (ndémarches non 
reconnues de niveau 2), merci d’indiquer ci-dessous la ou les démarches concernée(s) : 

Si vous souhaitez que notre organisme certificateur combine l’audit de certification relatif à la 
certification environnementale avec un autre type d’audit (AB, ISO 9001, ISO 14000, BRC, cahier des 
charges privés etc.), merci de l’indiquer ci-dessous et de nous contacter si vous n’avez pas déjà 
rempli le ou les questionnaire(s) correspondants : 

Merci de joindre si possible une (des) documentation(s) sur votre activité/vos produits. 

Control Union garantit la confidentialité des informations contenues dans ce document. 

Nous vous adresserons notre offre de certification en nous basant sur les informations contenues 
dans ce questionnaire. 

Fait à : Nom, signature et cachet : 

Le : 
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	Si votre exploitation est déjà certifiée (notamment selon les normes Agriculture Raisonnée, Agriculture Biologique, IFS, BRC, ISO, HACCP, Conformité de produit, ou autres démarches), merci d’indiquer ci-dessous la ou les normes concernée(s) :
	Si vous souhaitez que notre organisme certificateur combine l’audit de certification relatif à la certification environnementale avec un autre type d’audit (AB, ISO 9001, ISO 14000, BRC, cahier des charges privés etc.), merci de l’indiquer ci-dessous ...
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