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PRÉAMBULE
Propriété : 
La norme est élaborée par la coalition  
des entreprises et organisations membres 
suivantes	:	ADM,	Royal	Agrifirm	Group,	
Ameropa, BFA, Donau Soja, fenaco et 
Nevedi. La coalition a reçu un soutien 
financier	de	l’Agence	autrichienne	de	
développement	(ADA)	afin	de	créer	le	cadre.	
Lorsque	le	document	standard	sera	finalisé	
et	que	le	mécanisme	de	vérification	sera	en	
place, l’ensemble sera transféré à une entité 
juridique nouvellement créée et enregistrée 
en	Autriche	sous	l’égide	de	Donau	Soja.	
La coalition actuelle d’entreprises et 
d’organisations sera représentée au conseil 
consultatif	de	cette	organisation	faîtière	et	
au sein de ses groupes de travail sous le 
nom	de	“Fields	of	Europe”,	afin	de	rester	
étroitement impliquée à la fois dans les 
travaux d’évaluation des risques en cours  
et dans la gestion des mises à jour du cadre. 

Mises à jour : 
Les exigences de la norme seront révisées 
chaque	année	afin	de	garantir	l’alignement	
sur les politiques et les développements 
de l’Union européenne. Il est prévu que les 
thèmes	de	la	dessiccation	et	de	l’élimination	
des	produits	chimiques	de	l’OMS	1a	et	
1b soient bientôt abordés par l’Union 
européenne et donc par Fields of Europe. 
Une révision plus large et multipartite de 

la norme aura lieu tous les 3 ans. Quatre 
fois par année, la liste des programmes 
de	durabilité	et	des	approches	d’origine	
existants qui répondent aux exigences sera 
mise à jour et publiée sur le site web de 
Fields of Europe. 

Développement du cadre : 
Fields	of	Europe	est	une	approche	de	la	
chaîne	d’approvisionnement	visant	à	se	
ravitailler en ingrédients en provenance 
d’Europe. Le document standard actuel a 
été créé par une coalition d’entreprises et 
d’organisations	impliquées	dans	la	chaîne	
d’approvisionnement en aliments pour 
animaux. L’objectif de cette coalition est de 
créer	un	cadre	cohérent	pour	les	cultures	
européennes,	non	OGM	et	produites	
de manière responsable, destinées à 
l’alimentation	humaine	et	animale.	La	
création de ce cadre est une réponse à la 
demande	croissante	du	marché	pour	des	
produits alimentaires produits localement 
et	au	nombre	croissant	de	définitions	et	
d’approches	liées	à	l’approvisionnement	
européen.  

Approvisionnement vérifié en ingrédients 
pour l’alimentation humaine et animale en 
provenance d’Europe 



6

La norme européenne d’approvisionnement en denrées alimentaires et en aliments 
pour animaux Fields of Europe est une approche de la chaîne d’approvisionnement 
permettant de s’approvisionner en ingrédients d’origine européenne. Cette norme a été 
préparée par une coalition d’entreprises et d’organisations qui partagent la vision qu’il 
existe un besoin évident d’un cadre cohérent pour définir et vérifier l’origine européen-
ne des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en réponse à une demande 
croissante du marché pour des produits alimentaires et des aliments pour animaux  
européens locaux. Ce document présente ces exigences telles que définies par la 
coalition et décrit un système de vérification basé sur le risque. 

Pourquoi une norme européenne d’appro-
visionnement en denrées alimentaires et 
en aliments pour animaux ? 
Le	consommateur	d’aujourd’hui	est	de	plus	
en plus conscient et concerné par la nature 
de son alimentation. Les inconvénients des 
chaînes	alimentaires	mondialisées	sont	de	
plus en plus visibles.  La dégradation de 
l’environnement	et	la	menace	du	change-	
ment climatique occupent une place 
importante dans le débat public. Tous ces 
facteurs	ont	eu	un	effet	sur	la	manière	
dont	les	chaînes	d’approvisionnement	sont	
organisées. Les entreprises européennes 
répondent aux préoccupations sociétales 
en s’approvisionnant en cultures en Europe. 
L’approvisionnement des cultures en 
Europe	offre	aux	entreprises	un	moyen	
crédible	et	fiable	de	se	conformer	à	la	
durabilité et plus particulièrement, aux 
engagements	de	non-déforestation.	

La demande de produits alimentaires 
européens augmente, mais les entreprises 
du	secteur	de	l’alimentation	humaine	et	
animale	définissent	et	vérifient	l’origine	
européenne	chacune	à	leur	manière.	Par	
conséquent,	il	existe	différentes	définitions	

de l’origine européenne, tant au sein des 
entreprises qu’entre les entreprises de la 
chaîne	d’approvisionnement.	La	notion	
“d’Europe” apporte un sentiment de qualité 
et de durabilité résultant de la législation 
de l’Union européenne, mais il existe 
plusieurs pays en Europe qui ne font pas 
partie de l’Union européenne et qui sont 
loin d’être alignés juridiquement avec 
l’Union européenne. La revendication de 
l’origine européenne pour les cultures peut 
donc aboutir à des situations indésirables. 
Il existe donc un besoin évident d’un cadre 
unique	pour	définir	l’origine	européenne	
et ses attributs, tels que la production sans 
OGM	et	la	durabilité	pour	l’ensemble	du	
marché.	
 
Trois piliers 
Fields of Europe vise à créer un tel cadre. 
Il repose sur trois piliers : 1) l’origine 
européenne,	2)	la	production	sans	OGM	
et 3) la durabilité. Toutes les cultures et 
tous les produits vendus dans le cadre de 
Fields of Europe, doivent répondre à toutes 
les exigences : l’origine européenne, la 
durabilité	et	les	critères	de	non-OGM.

1.  Introduction

Introduction
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Principes directeurs 
La coalition des Fields of Europe a suivi un 
certain nombre de principes directeurs lors 
de la rédaction du cadre. Ces principes sont 
les suivants.

 y Utiliser	les	définitions	existantes	(telles	
qu’elles	sont	définies	par	exemple	dans	
le Cadre de responsabilisation1, ou telles 
qu’elles	sont	définies	par	la	Division	des	
statistiques des Nations Unies2). 

 y S’aligner sur des initiatives privées 
et publiques crédibles et largement 
utilisées	(SAI-FSA3, carte de durabilité4). 

 y Reconnaître	et	mettre	en	œuvre	
les	systèmes	de	certification	et	de	
vérification	actuellement	utilisés.	

 y Créer	un	système	de	vérification	basé	
sur les risques 

 y Impliquer les parties prenantes 
appropriées dès le début du processus, 
sans perdre l’élan. 

 
Fields of Europe - approche 
Fields	of	Europe	est	une	initiative	inte-	
rentreprises	qui	fournit	une	approche	
sous-jacente	fiable	et	harmonisée	
pour s’approvisionner en Europe. Les 
entreprises peuvent créer leurs propres 
marques uniques avec des caractéristiques 
spécifiques	même	si	elles	mettent	en	 
œuvre	ce	cadre.	

Ce document fournit une description de 
l’ensemble des exigences dans les domaines 
de	l’origine,	du	non-OGM	et	de	la	durabilité.	
Tous les produits destinés à l’alimentation 
humaine	et	animale	qui	relèvent	de	la	
norme Fields of Europe, doivent satisfaire à 
toutes	les	exigences	qui	y	sont	définies.	La	
vérification	des	exigences	repose	sur	une	
évaluation des risques, qui tient compte des 
caractéristiques uniques des régions, pays, 
cultures	et	entreprises.	Cela	signifie	que	
dans	les	cas	à	faible	risque,	la	vérification	
s’appuiera, par exemple, sur les systèmes 
nationaux existants pour contrôler la 
conditionnalité.	Dans	d’autres	cas	à	haut	

Actuellement, Fields of Europe se con-
centre spécifiquement sur les chaînes 
d’approvisionnement basées sur les 
aliments pour animaux et les bêtes 
elles-mêmes. Les critères actuels sont 
conçus principalement par les entreprises 
du secteur de l’alimentation animale pour 
la	chaîne	d’approvisionnement	en	aliments	
pour	animaux.	Un	chapitre	générique	sur	
les ingrédients destinés à l’alimentation 
humaine	est	également	inclus.	Lorsque	la	
demande	du	marché	pour	des	critères	plus	
approfondis sur les produits alimentaires se 
fera sentir, des critères relatifs aux ingré-
dients seront créés en étroite collaboration 
avec le secteur alimentaire. 

Introduction

risque,	la	vérification	s’appuiera	sur	les	
systèmes	de	certification	existants	ou	sur	les	
propres contrôles de Fields of Europe. 
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2. Exigences relatives 
aux produits destinés aux 
aliments simples et aux 
aliments composés 
Fields of Europe repose sur trois piliers : l’origine européenne, la production sans OGM 
et la durabilité. Les matières premières primaires, les ingrédients et les produits transfor-
més qui relèvent de la norme doivent répondre aux exigences spécifiées pour les trois 
piliers. Les exigences pour chacun des trois piliers sont indiquées ci-dessous ; elles sont 
spécifiques à la chaîne d’approvisionnement en aliments pour animaux. 

PILIER 1 : ORIGINE EUROPÉENNE
Alle	Agrarrohstoffe	zur	Erzeugung	von	
Futtermittelbestandteilen werden in  
Europa	produziert	und	verarbeitet.

1. L’Europe	est	définie	en	fonction	
des	frontières	géographiques	
de l’Europe5, y compris Albanie, 
Andorre,	Belgique,	Bosnie-
Herzégovine,	Bulgarie,	République	
tchèque,	Danemark,	Allemagne,	
Estonie,	Finlande,	France,	Grèce,	
Royaume-Uni,	Hongrie,	Irlande,	
Islande,	Italie,	Kazakhstan	(partie	
européenne), Kosovo, Croatie, 
Lettonie,	Liechtenstein,	Lituanie,	
Luxembourg, Malte, Macédoine 
du	Nord,	Monténégro,	Pays-Bas,	
Norvège, Moldavie, Monaco, 
Ukraine,	Autriche,	Pologne,	
Portugal,	Roumanie,	Russie	(partie	
européenne),	Saint-Marin,	Serbie,	
Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, 
Turquie (partie européenne), Cité 
du Vatican, Belarus et Suisse. Les 
territoires	d’outre-mer	des	pays	
mentionnés sont exclus. 

2. Toutes les cultures utilisées 
dans les Fields of Europe (par 
exemple, le soja, le maïs, les 
céréales,	le	tournesol,	le	colza),	
doivent être cultivées en Europe 
et doivent être séparées des 
cultures d’origine non européenne 
jusqu’au niveau de l’éleveur (dans 
le cas de l’alimentation directe), 
ou jusqu’au niveau de l’installation 
de transformation ou de l’usine 
d’aliments composés. 

3. Tout le soja (matière première 
primaire) et tous les produits de soja 
(après transformation) doivent être 
produits et transformés en Europe, 
comme	défini	ci-dessus.	Le	soja	
et les produits de soja provenant 
d’Europe doivent être séparés du 
soja et des produits de soja d’autres 
origines. 

4. Tous	les	autres	ingrédients	trans-	
formés destinés à l’alimentation 
animale (par exemple, le tourteau 
de tournesol, le tourteau de 
colza)	ou	les	sous-produits	de	la	
production alimentaire utilisés pour 
l’alimentation animale (par exemple, 
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le	son	de	riz)	qui	sont	inclus	dans	
la rubrique “Fields of Europe”, 
doivent être transformés dans des 
installations de transformation 
situées	en	Europe,	comme	défini	
ci-dessus,	en	utilisant	des	cultures	
cultivées en Europe. Un système de 
bilan massique peut être utilisé pour 
suivre le volume provenant d’Europe. 
Cela	signifie	que	le	mélange	des	
origines peut avoir lieu. 

5. Toutes les anciennes denrées 
alimentaires	destinées	à	l’alimen-	
tation animale dans le cadre de 
Fields	of	Europe	(produits	de	bou-	
langerie,	sous-produits	à	base	de	
pommes de terre, restes de barres 
chocolatées,	etc...)	doivent	provenir	
d’installations de transformation 
européennes. Tous les ingrédients 
de ces produits alimentaires ne 
doivent pas être étiquetés comme 
OGM6 (voir pilier 2). 

6. Seuls les additifs alimentaires 
autorisés par l’Union européenne7 
peuvent être utilisés. Les additifs 
pour l’alimentation animale 
figurant	à	l’annexe	I	du	registre	
des additifs pour l’alimentation 
animale de l’Union européenne8, les 
prémélanges	tels	que	définis	dans	la	
directive	CE	n°	1831/2003	de	l’Union	
européenne et les minéraux sont 
tous exclus de l’exigence relative à 
l’origine européenne. 

7. Les agriculteurs utilisent des 
matières premières supplémentaires 
pour l’alimentation animale telles 
que le foin, le maïs et l’ensilage 
d’herbe	en	provenance	d’Europe.	 

PILIER 2 : PRODUCTION NON-OGM
Toutes les matières premières primaires sont 
produites en Europe à partir de semences ou 
de matériels de multiplication végétale qui ne 
sont pas génétiquement modifiés. 

8. Il est uniquement autorisé d’utiliser 
des matières premières dérivées 
de	variétés	non	OGM	figurant	
dans le catalogue commun des 
variétés végétales de l’UE ou dans 
le catalogue national des variétés 
végétales9.

9.	 Les additifs pour l’alimentation 
animale et les auxiliaires 
technologiques	pour	l’alimentation	
animale ne doivent pas être des 
OGM,	ne	doivent	pas	contenir	d’OGM	
et ne doivent pas être produits à 
partir	d’OGM10. 

10.	Les anciennes denrées alimentaires 
destinées à l’alimentation animale 
dans le cadre de Fields of Europe 
(produits	de	boulangerie,	sous-
produits à base de pommes de 
terre,	restes	de	barres	chocolatées,	
etc...) ne peuvent pas être produites 
à	partir	d’OGM	et	doivent	être	
étiquetées comme telles. 

11. Les agriculteurs doivent prendre 
des mesures adéquates pour 
éviter toute contamination par des 
cultures	OGM	lors	de	la	plantation,	
de la production, de la récolte, 
du	stockage	et	du	transport	des	
ingrédients	certifiés	par	Fields	of	
Europe. 

12. Dans	les	lieux	de	stockage	et	les	
installations de transformation, les 
ingrédients	non	OGM	en	provenance	
d’Europe seront séparés des 
ingrédients	OGM	afin	d’éviter	toute	
contamination. 

13. Dans les installations de 
transformation, les produits non 
OGM	transformés	seront	séparés	
des	ingrédients	OGM	pour	éviter	
toute contamination. 

14. Toutes les installations de 
transformation d’aliments pour 
animaux (composés) utiliseront 

Exigences relatives aux produits destinés aux aliments simples et aux aliments composés 
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des	matières	premières	non	OGM	
provenant d’Europe pour produire 
des aliments pour animaux vendus 
dans le cadre de Fields of Europe. 
L’installation de transformation doit 
prendre des mesures adéquates 
pour éviter toute contamination 
avant,	pendant	et	après	la	trans-	
formation et a l’obligation de 
maintenir la présence accidentelle 
ou	techniquement	inévitable	de	
cultures	OGM	au	niveau	le	plus	 
bas	possible	(max.	0,9	%)*.	 

*Notez qu’à l’annexe 4, vous trouverez des 
informations sur l’utilisation d’une option 
alternative moins stricte dans le sens où 
l’installation d’aliments composés n’est pas 
entièrement certifiée par rapport à une norme 
non-OGM. Les entreprises qui ont recours 
à cette option alternative doivent utiliser un 
libellé différent dans leurs communications 
commerciales. 

PILIER 3 : DURABILITÉ
Toutes les cultures sont produites 
conformément à la législation de l’Union 
européenne11 dans les domaines des bonnes 
pratiques agricoles, de la protection de 
l’environnement et de la biodiversité, ainsi 
que des droits de l’homme et des travailleurs. 

Conformité juridique

15. Les agriculteurs de l’Union 
européenne doivent se conformer à 
la législation nationale et à celle de 
l’Union européenne. Les agriculteurs 
hors	de	l’Union	européenne	doivent	
se conformer à la législation 
nationale	et	mettre	en	œuvre	les	
pratiques de production agricole 
décrites dans la présente norme12. 

16. Les agriculteurs ont la preuve qu’ils 
sont les propriétaires légaux de 
leurs terres. Lorsque des terres 

sont acquises auprès d’utilisateurs 
traditionnels, la transaction est 
basée sur un accord mutuel, et les 
utilisateurs traditionnels prennent 
la décision sur la base d’un 
consentement libre, préalable et 
éclairé13.

Droits de l’homme et conditions de travail 
responsables 

17. Toutes les cultures sont produites 
dans le respect des conventions 
fondamentales	de	l’Organisation	
internationale	du	travail	(OIT).	Ces	
droits	sont	résumés	comme	suit	- 
-	Tous	les	travailleurs	ont	le	droit	
d’adhérer	à	une	organisation	ou	de	
former une organisation qui défend 
leurs intérêts ;  
-	Tous	les	travailleurs	ont	le	droit	
de	former	ou	d’adhérer	à	des	
organisations qui ont le droit 
de négocier des salaires et des 
conditions de travail équitables au 
nom des travailleurs ;  
-	Il	est	interdit	de	recourir	au	travail	
forcé sous quelque forme que ce soit ;  
-	Le	travail	des	enfants	est	interdit	;	 
-	Un	travail	égal	est	payé	de	manière	
égale ;  
-	Il	n’y	a	pas	de	discrimination.	

18. Tous les travailleurs reçoivent au 
moins les salaires et avantages 
minimaux	spécifiés	dans	les	lois	
nationales ou les accords sectoriels 
spécifiques14. 

19.	 Les travailleurs ont accès à une 
eau potable propre et sûre et à des 
installations sanitaires adéquates. 

20.	Les risques pour la santé et la sécurité 
dans	l’exploitation	sont	identifiés,	
les travailleurs sont sensibilisés à 
ces risques, des procédures et des 
mesures sont mises en place pour 
prévenir les situations dangereuses et 
les accidents et le matériel est présent 
pour prévenir et traiter les accidents 

Exigences relatives aux produits destinés aux aliments simples et aux aliments composés 
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(vêtements de protection, trousses 
de	premiers	soins,	machines	sûres	
et bien entretenues, procédures de 
sécurité clairement indiquées). 

21. Lorsque les travailleurs vivent 
à la ferme, ils ont accès à des 
installations de logement adéquates, 
sûres et propres.  

Protection de l’environnement et 
bonnes pratiques agricoles 
Conversion et biodiversité 

22. Les agriculteurs ne produisent pas 
sur	des	terres	qui	sont	affectées	à	
des	zones	naturelles	ou	protégées	
ou qui, dans un autre sens, ne sont 
pas disponibles pour la production 
agricole. 

23. Les agriculteurs ont laissé les 
forêts	primaires,	les	zones	
humides,	les	tourbières	et	les	
prairies protégées15 ou d’autres 
écosystèmes indigènes dans leur 
état d’origine à partir du premier 
janvier	200816.

24. La production agricole n’a pas lieu 
sur	les	sols	riches	en	carbone	tels	
que	les	tourbières	et	les	zones	
humides	et	les	pratiques	de	brûlage	
sont interdites sur les terres. 

25. Les agriculteurs prennent 
des mesures pour protéger la 
biodiversité et les caractéristiques 
spéciales du paysage, comme 
la protection ou l’installation 
de	haies,	de	fossés,	de	bois	et	
d’autres éléments du paysage. Les 
agriculteurs ne sont pas autorisés 
à	couper	les	haies	et	les	arbres	
pendant la période de reproduction 
et	de	nidification	des	oiseaux.	

26. Les agriculteurs prennent des 
mesures adéquates pour prévenir 
la propagation des espèces 

envahissantes	en	empêchant	leur	
introduction, en les éliminant 
aussi rapidement que possible et 
en informant les autorités locales 
lorsque leur propagation ne peut 
être	arrêtée	à	l’échelle	locale.	

Eau et sol  

27. L’eau ne peut être utilisée pour 
l’irrigation que lorsqu’il existe une 
autorisation	à	cet	effet.	

28. La qualité de l’eau des masses 
d’eau situées sur ou à proximité de 
l’exploitation et des terres agricoles 
est protégée par la mise en place de 
bandes tampons le long des cours 
d’eau. 

29.	L’application d’éléments nutritifs 
pour l’amélioration des sols doit être 
conforme aux meilleures pratiques 
(par exemple, évaluation du sol, 
application d’éléments nutritifs en 
fonction de l’équilibre nutritif du sol, 
utilisation exclusive des éléments 
nutritifs autorisés). Les agriculteurs 
de l’Union européenne utilisent 
l’outil obligatoire Farm Sustainability 
Tool for Nutrients (FaST)17. 

30.	Les agriculteurs n’appliquent que des 
nutriments provenant de sources 
dignes	de	confiance	et	légalement	
autorisées et ne sont pas autorisés 
à utiliser des boues d’épuration non 
traitées18 19. 

31. Les agriculteurs prennent des 
mesures adéquates pour protéger et 
améliorer leurs sols et les protéger 
contre l’érosion ; cela inclut (mais 
ne se limite pas à) l’utilisation de 
techniques	de	non-travail	du	sol	
lorsque cela est possible, la rotation 
des cultures et l’utilisation de 
cultures de couverture. 

Exigences relatives aux produits destinés aux aliments simples et aux aliments composés 
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Remarque supplémentaire : |La politique 
agricole commune est actuellement en 
cours	de	révision	et	la	Commission	euro-	
péenne a publié sa “stratégie de la ferme à 
l’assiette”,	conformément	au	“Green	Deal”	
européen. La norme de Fields of 
Europe	adhère	à	la	législation	de	l’Union	
européenne en matière d’agriculture, et 
sera	donc	mise	à	jour	pour	rester	en	phase	
avec la législation de l’Union européenne. 

Protection des cultures et déchets 

32. Les agriculteurs n’utilisent que des 
moyens de protection des cultures 
autorisés dans l’Union européenne 
et les appliquent conformément 
à	l’usage	prescrit,	afin	d’éviter	
tout	sous-dosage	ou	surdosage20. 
Pour	les	pays	en	dehors	de	l’Union	
européenne21, une période de 
transition est en place au cours 
de laquelle une liste négative de 
produits	chimiques	est	applicable	
(aucun	produit	chimique	des	
conventions	de	Stockholm	et	de	
Rotterdam	-	voir	annexe	2)22. Cette 
période de transition est applicable 
en	2021	et	2022.	À	partir	de	2023,	
tous les agriculteurs soumis à cette 
norme ne pourront utiliser que des 
moyens de protection des cultures 
autorisés dans l’Union européenne 
(liste	positive	-	voir	annexe	2).	

33. L’application de produits 
agrochimiques	n’est	effectuée	que	
par	du	personnel	qualifié	et	des	
mesures de sécurité adéquates sont 
prises pour le demandeur ainsi que 
pour l’environnement. 

34. Les	agriculteurs	stockent	les	déchets	
conformément à la législation 
nationale et réduisent et recyclent 
les	déchets	dans	la	mesure	du	
possible. 
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3. Exigences relatives aux 
produits alimentaires 
Dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire, les questions relatives à l’origine et à 
la durabilité prennent de plus en plus d’importance. Les consommateurs cherchent des 
moyens de se rapprocher des producteurs alimentaires et de contribuer 
à l’économie alimentaire locale. Dans le même temps, le désir d’acheter des produits 
sans OGM et sans déforestation les conduit à rechercher des produits alimentaires 
européens. 

Dans la norme Fields of Europe, l’accent 
est mis sur les produits alimentaires 
comportant une part importante de 
matières premières européennes telles que 
les céréales, le tournesol, le soja, les pois 
et les lupins. Ces produits incluent, mais ne 
sont pas limités à : 

 y Substituts de viande à base de soja, pois, 
lupins, céréales 

 y Substituts de produits laitiers à base de 
soja ou de céréales 

 y Pain	et	produits	de	boulangerie
 y Produits	pour	le	petit-déjeuner	(céréales,	
flocons	d’avoine)	

 y Produits	à	base	de	pâtes	
 y Huiles végétales pour la cuisson et la 
transformation	(colza,	tournesol)	 

La coalition Fields of Europe a décidé de ne 
pas	définir	d’exigences	pour	les	produits	
alimentaires	finis	d’origine	européenne	
dans le cadre de son projet, mais de se 
concentrer	sur	les	ingrédients	spécifiques.	

Les ingrédients des produits alimentaires 
européens doivent répondre aux mêmes 
critères que ceux décrits dans la section 
précédente, la seule exception étant 
que le modèle de bilan massique pour 
les ingrédients transformés n’est pas 
autorisé. Ne pas utiliser le modèle de bilan 
massique	signifie	que	toutes	les	matières	
premières primaires et tous les ingrédients 
transformés qui répondent aux critères 
d’origine,	de	durabilité	et	de	non-OGM	
doivent	être	séparés	des	autres	flux.	

Lorsque la demande de préciser davantage 
les critères applicables aux produits 
alimentaires en provenance d’Europe se 
fera	sentir,	Fields	of	Europe	se	chargera	de	
cette	tâche.	
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Nous avons cherché 
un système fiable pour 
garantir que nos produits 
proviennent d’Europe,  
qu’ils sont produits de 
manière durable et qu’ils  
ne contiennent pas d’OGM.  
Avec Fields of Europe, nous 
avons créé un tel système” 

- Fortunat Schmid, 
   fenaco Société coopérative.
 

“
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4. Les exigences de la chaîne 
d’approvisionnement  
Dans les sections ci-dessous, les exigences de la chaîne d’approvisionnement sont 
élaborées de manière plus détaillée pour chacun des différents ingrédients et produits 
de l’alimentation animale. Les exigences relatives aux trois piliers (origine, non-OGM et 
durabilité) sont regroupées dans cette section. 

4.1 Matières premières primaires 
 y Les matières premières primaires 
(provenant	d’Europe,	sans	OGM	
et produites de manière durable) 
sont séparées des autres matières 
premières	tout	au	long	de	la	chaîne	
d’approvisionnement jusqu’à 
l’éleveur, ou jusqu’à l’installation de 
transformation ou l’usine d’alimentation 
humaine	ou	animale.	

 y Les matières premières primaires 
provenant	de	différents	pays	européens	
et	de	différents	programmes	de	
durabilité reconnus dans le cadre 
de Fields of Europe peuvent être 
mélangées. 

4.2 Soja transformé  

 y Pour	la	transformation	du	soja,	un	
mélange	de	ségrégation	(pilier	non-
OGM	et	origine	européenne)	et	de	bilan	
massique (pilier durabilité) s’applique. 

 y Le	soja	non	OGM	européen	ne	peut	
être	transformé	avec	du	soja	non	OGM	
d’autres origines. 

 y Le	soja	avec	et	sans	certification	
de durabilité peut être transformé 
ensemble.	Cela	signifie	que	les	
ingrédients de soja transformés sortants 
ne sont pas produits de manière durable 
et	séparée	à	100	%,	mais	qu’ils	sont	
produits	de	manière	équilibrée	à	100	%.	

 y Un modèle de bilan massique doit être 

mis	en	œuvre	pour	les	exigences	de	
durabilité de Fields of Europe : Sur une 
période d’un an, la quantité de soja 
transformé “Fields of Europe” qui quitte 
l’usine de transformation ne peut pas 
dépasser la quantité de soja “Fields of 
Europe” qui entre dans l’usine (en tenant 
compte	du	facteur	de	conversion	de	0,8.	
des graines de soja en farine de soja).  
 

4.3 Matières premières transformées 
pour aliments des animaux (sauf soja)  

 y Pour	les	matières	premières	
transformées pour aliments des 
animaux autres que le soja, un mélange 
de	ségrégation	(non-OGM)	et	de	
bilan massique (origine européenne, 
durabilité) s’applique. 

 y Cela	signifie	que	seules	des	matières	
non	OGM	peuvent	être	transformées	
ensemble. Les ingrédients transformés 
sortants	doivent	être	100	%	non	OGM	
(séparés). 

 y Un modèle de bilan massique est mis 
en	œuvre	pour	l’origine	européenne	
et les exigences de durabilité de Fields 
of Europe : Sur une période d’un an, 
la quantité de matières transformées 
“Fields of Europe” qui quitte l’usine 
ne peut pas dépasser la quantité de 
matières “Fields of Europe” qui entre 
dans l’usine (en tenant compte du ou 
des facteurs de conversion pertinents). 

Les	exigences	de	la	chaîne	d’approvisionnement
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 y Pour	résumer	les	exigences	relatives	
aux trois piliers : les matières premières 
primaires (provenant d’Europe, non 
OGM	et	produites	de	manière	durable)	
peuvent être mélangées à d’autres 
matières	premières	non	OGM	dans	
l’installation de transformation. Cela 
signifie	que	pour	l’exigence	de	non-
OGM,	il	doit	y	avoir	une	ségrégation	
complète.	En	revanche,	pour	les	
exigences de durabilité et d’origine, 
un système de bilan massique peut 
être appliqué. Via un système de 
bilan massique (sur 1 an), les cultures 
durables,	européennes	et	non	OGM	
sont	suivies.	Seuls	ces	flux	peuvent	être	
comptabilisés comme des matières de 
Fields of Europe dans le système de 
bilan massique.  

4.4 Domaines des aliments 
composés européens  

 y Les aliments pour animaux Fields 
of Europe doivent être séparés des 
autres produits d’aliments composés. 
Si les lignes de production doivent 
être nettoyées à fond pour satisfaire 
à	l’exigence	de	non-OGM	de	Fields	of	
Europe, cela n’est pas nécessaire pour 
satisfaire aux exigences de durabilité et 
d’origine.  

4.5 Toutes les matières premières 
pour les aliments pour animaux 
et les aliments composés au 
niveau de l’éleveur de bétail  

 y Les aliments simples et composés de 
Fields of Europe doivent être séparés 
des aliments simples et composés 
d’autres qualités. Tous les composants 
des aliments pour animaux de Fields 
of Europe, tels que les additifs, les 
prémélanges, les aliments simples 
et	composés,	doivent	être	non	OGM,	
comme	défini	par	les	programmes	de	
lutte	contre	les	OGM.	

 y Toute matière première supplémentaire 
pour l’alimentation animale, comme le 
foin,	le	maïs	et	l’ensilage	d’herbe,	doit	
provenir d’Europe et être produite à 
partir	de	variétés	non	OGM.	

 y Tout produit d’origine animale (lait, 
œufs,	viande,	etc.)	vendu	dans	le	cadre	
de Fields of Europe doit être séparé des 
produits non vendus dans le cadre de 
Fields of Europe. 
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5. Vérification   
Fields of Europe est une approche de l’approvisionnement européen basée sur la 
chaîne d’approvisionnement. À différents endroits de la chaîne d’approvisionnement, 
des contrôles sont effectués afin de vérifier si tous les critères sont effectivement 
respectés ou non. Le régime de vérification sera basé sur une évaluation des risques 
afin de concentrer les vérifications (supplémentaires) là où elles sont le plus nécessaires 
et d’utiliser de manière optimale les systèmes de vérification déjà en place. La méthode 
d’évaluation des risques sera élaborée par un expert indépendant, sur la base d’une 
classification des risques digne de confiance et en tenant compte des différents niveaux 
de risque associés à des situations spécifiques. 

Vérification

Le	système	de	vérification	est	encore	en	
cours de développement, mais les étapes 
suivantes sont prévues : 

1. Fields of Europe fournit des 
orientations par le biais d’une 
évaluation générique des risques. 

2. Les	acheteurs,	au	sein	des	
entreprises, accèdent à l’évaluation 
des risques par le biais d’un court 
questionnaire et apprennent ce 
qu’ils peuvent faire pour répondre 
aux exigences. 

3. Les mécanismes de contrôles 
existants	vérifient	si	les	exigences	
sont respectées sur une base 
annuelle.

4. Fields of Europe organise des 
contrôles de supervision pour 
vérifier	si	toutes	les	exigences	sont	
respectées à tous les niveaux de la 
chaîne	d’approvisionnement.	

Les sections suivantes décrivent ces 
étapes plus en détail. 

5.1 Dimensions de l’évaluation 
des risques 

Les dimensions suivantes sont prises en 
compte dans l’évaluation des risques. 

 y Risques liés à une région plus vaste (par 
exemple, l’UE, l’AELE, l’EEE, l’ALECE, etc.)

 > Les entreprises situées dans des 
pays de l’Union européenne ou 
s’approvisionnant dans ces pays sont 
plus susceptibles de respecter les 
exigences en matière d’origine, de 
durabilité	et	de	non-OGM.	

 > Les pays des régions qui, en raison  
de leurs relations étroites avec l’Union 
européenne, ont adopté tout ou 
partie de la législation européenne 
sont plus susceptibles de respecter  
les exigences en matière d’origine,  
de	durabilité	et	de	non-OGM.	

 y Risques	liés	à	un	pays	spécifique	en	
termes de : 
 > Le cadre juridique peut être plus 

ou moins favorable aux pratiques 
durables. 

 > Le cadre juridique peut être plus 
ou moins favorable à la production 
d’OGM.	
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 > La	situation	géographique	peut	
être plus ou moins favorable à 
l’importation	de	cultures	OGM	ou	à	
la vente de cultures comme si elles 
provenaient d’Europe.

 y Risques	liés	à	une	zone	spécifique	 
dans un pays : 
 > Dans certaines régions situées à la 

frontière de l’Union européenne ou 
du continent européen, les risques 
de	non-conformité	peuvent	être	plus	
importants. 

 > Dans certaines régions où les cultures 
génétiquement	modifiées	sont	
autorisées, le risque de contamination 
des	cultures/produits	non	OGM	peut	
être plus élevé.  

 y Risques	liés	à	une	culture	spécifique	:	
 > Les	différents	types	de	cultures	ont	
des	besoins	différents	en	matière	
de	main-d’œuvre,	de	produits	
agrochimiques	et	d’eau,	ce	qui	
entraîne	des	risques	différents	en	
matière de durabilité. 

 > Toutes les cultures ne sont pas 
disponibles sous forme de cultures 
génétiquement	modifiées,	ce	qui	
réduit	le	risque	d’un	afflux	de	cultures	
génétiquement	modifiées.	

 y Risques liés à l’entreprise 
 > Selon la position de l’entreprise dans 
la	chaîne	d’approvisionnement,	la	
facilité	de	vérification	peut	être	plus	
ou moins grande, tout comme le 
niveau	d’influence.	

 > Les entreprises individuelles peuvent 
avoir	déjà	mis	en	œuvre	diverses	
mesures pour atténuer les risques, 
telles que : l’approvisionnement direct 
;	la	formation	interne	;	la	certification	;	
un système de contrôle interne ; etc. 

 > Les entreprises individuelles peuvent 
être comparativement plus ou moins 
transparentes quant aux pratiques 
appliquées. 

Lorsque	la	méthodologie	d’évaluation	
des risques des Fields of Europe sera 
finalisée,	elle	sera	mise	à	la	disposition	
des	entreprises	appartenant	à	la	chaîne	
d’approvisionnement. Les entreprises 
peuvent accéder à un questionnaire en ligne 
qui	permet	d’établir	leur	profil	de	risque	
spécifique.	Ce	profil	de	risque	comprend	
deux parties, une partie “constante” 
concernant la nature de l’organisation (pays 
de résidence, type d’organisation, type 
de	certifications	de	qualité	disponibles)	
et	une	partie	spécifique	à	l’ingrédient	que	
l’entreprise	souhaite	vendre	dans	le	cadre	
de Fields of Europe (culture, origine de la 
culture,	certification	de	la	culture,	etc.)	

5.2 Régime de vérification 
personnalisé 

Dans	la	méthodologie	d’évaluation	
des risques de Fields of Europe, une 
combinaison	spécifique	de	caractéristiques	
entraîne	un	régime	de	vérification	
spécifique.	Dans	certains	cas,	peu	de	
mesures	de	vérification	supplémentaires	
seront nécessaires, alors que dans d’autres, 
des audits fréquents seront obligatoires. 
La section suivante décrit les types de 
mesures	de	vérification	qui	sont	prévues	
pour les trois piliers. 

5.2.1 Vérification de l’origine des 
cultures  
Pour	la	vérification	de	l’origine	européenne,	
les preuves suivantes peuvent être 
considérées : 

 y Documents relatifs au transport et  
au commerce

 y Certification	de	durabilité	avec	
localisation de la (des) ferme(s)

 y Preuve	de	l’administration	du	bilan	
massique 

5.2.2 Vérification du caractère non OGM 
et de la ségrégation dans la chaîne
Pour	la	vérification	de	la	production	et	de	
la	transformation	de	cultures	non	OGM,	
Fields of Europe se réfère aux systèmes non 
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OGM	existants.	Ce	sera	le	point	de	départ	
de Fields of Europe. Les aliments pour 
animaux	qui	sont	certifiés	selon	l’une	des	
normes suivantes sont approuvés par Fields 
of Europe : 

 y VLOG	“	Ohne	Gentechnik	“	Norme	
de	production	et	de	certification,	
production d’aliments pour animaux de 
stade 

 y ARGE	Gentechnikfrei	/	Directive	du	
Codex	autrichien	/	Règlement	(CE)	n°	
834/2007	-	pour	les	aliments	biologiques	
pour animaux 

 y Oqualim+STNO
 y GLOBALG.A.P	NON-GM	Module	

complémentaire Fabrication d’aliments 
composés pour animaux

 y GMP+	Modul	MI	105	“OGM	contrôlé	
 y QS-	VLOG-Add-on	Zusatzmodul	“Ohne	
Gentechnik/	VLOG	geprüft”	(module	
d’extension)

 y Norme	non-OGM	pour	la	région	du	
Danube 

*Notez qu’à l’annexe 4, vous trouverez des 
informations sur l’utilisation d’une option 
alternative qui est moins stricte dans le sens où 
l’installation d’aliments composés pour animaux 
n’est pas entièrement certifiée par rapport à 
une norme non-OGM. Les entreprises qui ont 
recours à cette option alternative doivent utiliser 
un libellé différent dans leurs communications 
commerciales. 

5.2.3 Vérification de la durabilité 
Fields	of	Europe	reconnaît	que	les	
agriculteurs de l’Union européenne 
sont confrontés à une législation qui les 
incite à travailler conformément à des 
critères de durabilité de base. Les cadres 
juridiques	des	pays	situés	en	dehors	de	
l’Union européenne mais sur le continent 
européen sont dans certains cas alignés sur 
la législation de l’Union européenne, mais 
dans d’autres cas, ils en sont très éloignés. 
Les exigences de l’Union européenne ont 
servi de point de départ à la formulation des 
critères de durabilité de Fields of Europe. 

Vérification

 y Pour	les	entreprises	qui	utilisent	
des ingrédients produits par des 
agriculteurs situés dans l’Union 
européenne (et donc soumis à des 
contrôles sur la conditionnalité et les 
mesures d’écologisation), un régime de 
vérification	moins	strict	est	prévu	que	
pour les entreprises qui utilisent des 
ingrédients produits par des agriculteurs 
situés	en	dehors	de	l’Union	européenne.

 y Les entreprises qui utilisent des 
ingrédients produits par des agriculteurs 
hors	de	l’Union	européenne	devront,	
en	fonction	de	leur	profil	de	risque,	
prendre des mesures supplémentaires, 
par exemple mettre en place des 
certifications	de	durabilité	approuvées,	
adopter un système de contrôle interne, 
etc. 

La procédure suivie pour obtenir les 
certifications	de	durabilité	approuvées	 
est détaillée à l’annexe 3. 

5.3 Étapes de la vérification

Comme	décrit	ci-dessus,	la	vérification	
est basée sur une évaluation des risques. 
En	fonction	du	profil	de	risque,	il	peut	
être nécessaire de prendre des mesures 
rigoureuses pour démontrer la conformité 
aux	critères.	Indépendamment	du	profil	de	
risque,	les	étapes	de	vérification	suivantes	
sont prévues en termes généraux : 

5.3.1 Autoévaluation 
Comme	décrit	ci-dessus,	Fields	of	Europe	
fournit des conseils aux départements 
des	achats	sur	l’approvisionnement	
en conformité avec les exigences. En 
fonction	du	profil	de	risque	des	différents	
ingrédients,	différentes	mesures	de	
vérification	sont	suggérées.	Les	acheteurs	
évaluent	eux-mêmes	leur	situation	
spécifique,	utilisent	les	conseils	de	Fields	of	
Europe et s’assurent ensuite que la preuve 
de	la	vérification	est	présente.	
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5.3.2  Vérification par un tiers 
Fields of Europe conclura des accords avec 
des	programmes	de	certification	et	de	
vérification	opérationnels	aux	différents	
niveaux	de	la	chaîne	d’approvisionnement,	
afin	de	vérifier	chaque	année	si	tous	les	
critères de Fields of Europe sont respectés. 
Étant donné qu’un auditeur tiers est déjà 
nécessaire	pour	vérifier,	par	exemple,	les	
procédures de sécurité des aliments pour 
animaux, les contrôles supplémentaires 
pour Fields of Europe peuvent avoir lieu en 
même temps, ce qui permet de gagner du 
temps et de réduire les coûts. 

5.3.3 Audits d’intégrité par domaines 
de l’Europe 
Fields	of	Europe	est	chargé	de	donner	des	
instructions aux tiers pour qu’ils exécutent 
la	vérification	de	manière	crédible.	Fields	
of Europe surveillera également de près 
les volumes produits par Fields of Europe 
et	l’exactitude	de	la	vérification	à	tous	les	
niveaux	de	la	chaîne	d’approvisionnement.	
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Annexe 1: Aperçu de la législation 
de l’Union européenne concernant 
l’agriculture 

Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (proposé !) 

BCAE 1 

BCAE 2 

BCAE 3 

BCAE 4 

BCAE 5 

BCAE 6 

BCAE 7 

BCAE 8 

BCAE 9 

BCAE 10 

BCAE ancien 2 

BCAE ancien 3 

Entretien	des	pâturages	permanents

Protection	des	sols	riches	en	carbone	par	
une protection appropriée des tourbières et 
des	zones	humides.	

Maintien de la matière organique du sol par 
l’interdiction	de	brûler	les	chaumes	

Mise en place de bandes tampons le long 
des cours d’eau 

Utilisation de l’outil de durabilité des 
exploitations agricoles pour les nutriments 
 
Gestion	minimale	des	terres	sous	labour	
pour réduire le risque de dégradation des 
sols, y compris sur les pentes. 

Pas	de	sol	nu	dans	la	période	la	plus	
sensible 

Rotation des cultures 

Entretien	des	caractéristiques	et	des	zones	
non productives 

Interdiction de convertir ou de labourer les 
prairies permanentes dans les sites Natura 
2000	

Lorsque l’utilisation de l’eau pour l’irrigation 
est soumise à autorisation, le respect des 
procédures d’autorisation. 

Protection	des	eaux	souterraines	contre	la	
pollution 

Prévu après 2021 

Prévu après 2021 

Déjà appliqué (actuellement 
BCAE 6) 

Déjà appliqué (actuellement 
BCAE 1) 

Prévu après 2021 

Déjà appliqué (actuellement 
BCAE 5) 

Déjà appliqué (actuellement 
BCAE 4) 

Déjà appliqué (actuellement 
BCAE 7) 

Déjà appliqué (actuellement 
BCAE 2) 

Déjà appliqué (actuellement 
BCAE 3) 

Annexe 1: Aperçu de la législation de l’Union européenne concernant l’agriculture 
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Exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG)

Règlement (CE) n° 
178/2002 

Directive 96/22/CE du 
Conseil 

Règlement européen 
1760/2000, Directive 
du Conseil 2008/71/CE, 
Règlement européen 
21/2004. 

Règlement (CE) n° 
999/2001 

Règlement européen 
1107/2009 

Règlement (UE) 2019/1009 

Directive 2008/119/
CE du Conseil, directive 
2008/120/CE du Conseil, 
directive 98/58/CE du 
Conseil. 

Directive 91/676/ CEE du 
Conseil 

Directive 2009/147/CE 

Directive du Conseil 92/43/ 
CEE 

Directive 2000/60/CE 

Directive 2009/128/CE 

Législation alimentaire générale 

Directive sur l’interdiction des 
hormones	

Règlement	sur	l’identification	et	
l’enregistrement des porcs, des 
bovins, des ovins et des caprins 

Règlement relatif à la prévention, 
au contrôle et à l’éradication des 
encéphalopathies	spongiformes	
transmissibles (EST) 

Règlement sur les produits 
phytosanitaires	

Réglementation des produits 
fertilisants 

Directives sur la protection des 
veaux, des porcs et des animaux 
d’élevage 

Directive sur les nitrates 

Directive	NATURA	2000	sur	les	
oiseaux sauvages 

Directive	NATURA	2000	sur	les	
habitats	naturels	

Directive-cadre	sur	l’eau	

Directive sur l’utilisation durable 
des pesticides 
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Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Déjà appliqué 

Prévu comme SMR 
après 2021 

Prévu comme SMR 
après 2021 

Nom du document Sujet Statut 
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Règlement (UE) 1143/2014 

Règlement (EG) 2003/2003 

Directive du Conseil 
86/278/ CEE 

Règlement (CE) 1107/2009 

Directive 2008/98/CE 

Directive 2006/118/CE du 
Conseil 

Directive 89/655/CEE et 
directive 89/656/CEE 

Directive 2006/54/CE 

Convention européenne 
des droits de l’homme 

Traité sur le 
fonctionnement de l’UE 

Directive 91/533/CEE 

Directive 2011/36/UE 

Directive 2003/88/CE 

Prévention	et	gestion	de	l’introduction	et	
de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes	

Règlement	(CE)	n°	2003/2003	du	Parlement	
européen	et	du	Conseil	du	13	octobre	2003	
relatif aux engrais 

Directive sur les boues d’épuration 

Mise	sur	le	marché	des	produits	
phytopharmaceutiques	

Déchets	

Sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution causée par des 
substances dangereuses 

Sur les équipements de protection 
individuelle pour les travailleurs 

Sur	la	mise	en	œuvre	du	principe	de	l’égalité	
des	chances	et	de	l’égalité	de	traitement	
entre	les	hommes	et	les	femmes	en	matière	
d’emploi et de travail

Convention européenne des droits de 
l’homme.

Traité sur le fonctionnement de l’UE

Sur l’obligation de l’employeur d’informer 
les employés des conditions applicables au 
contrat ou à la relation de travail 

sur la prévention de la traite des êtres 
humains,	la	lutte	contre	ce	phénomène	et	la	
protection des victimes

Directive sur le temps de travail

Exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) 

Nom du document Sujet

Annexe 1: Aperçu de la législation de l’Union européenne concernant l’agriculture 
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Sur l’introduction de mesures visant à 
encourager l’amélioration de la sécurité  
et de la santé des travailleurs

concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé pour l’utilisation 
d’équipements de travail par les travailleurs 
au travail

Concernant les prescriptions minimales  
de sécurité et de santé pour l’utilisation par 
les travailleurs au travail d’équipements  
de travail

sur les exigences minimales pour la mise en 
place d’une signalisation de sécurité et/ou 
de santé au travail 

Sur la protection des jeunes au travail 

Charte	des	droits	fondamentaux	de	l’UE,	
Art. 14 (Droit à l’éducation)

Convention des Nations Unies sur les droits 
de l’enfant 

Directive 89/391/CEE 

Directive 89/654/CEE 

Directive 2001/45/CE 

Directive 92/58/CEE 

Directive 94/33/CE 

2000/C 364/01 

CNUCED

Annexe 1: Aperçu de la législation de l’Union européenne concernant l’agriculture 
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Annexe 2: Liste positive de 
produits chimiques et 
explication de la période de 
transition 
L’un des éléments forts contenus dans l’approche de Fields of Europe est qu’un niveau 
de base de production agricole responsable est garanti. Les pratiques décrites dans 
la législation de l’Union européenne sont utilisées comme références pour le système 
“Fields of Europe”. La présente annexe traite de l’un de ces éléments, à savoir l’utilisation 
de produits agrochimiques. L’utilisation de produits agrochimiques est probablement 
le sujet où les pratiques de l’Union européenne diffèrent le plus de celles en vigueur en 
dehors de l’Union. Une période de transition d’un an est prévue pour permettre aux 
agriculteurs hors de l’Union européenne de passer à un ensemble de produits chimiques 
comprenant uniquement des produits chimiques approuvés par l’UE.

Annexe 2.1 : Liste positive des 
produits chimiques de l’Union 
européenne 
 
L’Union européenne évalue une à une les 
substances actives destinées à être utilisées 
en	agriculture.	Dans	le	fichier	excel	ci-joint,	
vous	trouverez	une	liste	positive	de	tous	les	
produits	chimiques	approuvés	par	l’Union	
européenne. C’est cette liste qui peut être 
utilisée par les agriculteurs dans le cadre du 
système “Fields of Europe”. Sur le site web 
suivant,	vous	trouverez	le	statut	complet	
des	différentes	substances	actives	en	cours	
d’examen. 

Annexe 2.2 : Liste négative 
pendant la période de transition 

Après s’être inscrites sur le portail en ligne, 
les entreprises disposent d’une année 
pour aider leurs fournisseurs à bannir les 
produits	chimiques	dont	l’utilisation	est	

interdite	dans	l’Union	européenne.	Afin	
d’exclure d’emblée l’utilisation des produits 
chimiques	les	plus	toxiques,	il	est	interdit	
aux agriculteurs d’utiliser les produits 
chimiques	énumérés	dans	les	conventions	
de	Stockholm	et	de	Rotterdam.	Une	liste	
négative	des	produits	chimiques	qui	ne	
peuvent pas être utilisés dans le cadre de la 
norme Fields of Europe pendant la période 
de	transition	se	trouve	dans	le	fichier	Excel	
ci-joint.	

Annexe 2.3 : La période de 
transition se termine le 
31 décembre 2022

La période de transition n’est applicable 
qu’aux	entreprises	qui	adhèrent	au	système	
avant	2023.	À	partir	de	2023,	seuls	les	
produits	chimiques	dont	l’utilisation	est	
approuvée dans l’Union européenne 
pourront être utilisés. 

Annexe	2:	Liste	positive	de	produits	chimiques	et	explication	de	la	période	de	transition	

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
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Annexe 3 : Procédure 
d’évaluation des critères 
des Fields of Europe 
Il existe de nombreux systèmes différents qui couvrent une partie des critères de Fields 
of Europe. Les différentes normes non-OGM ont déjà été mentionnées, mais il existe 
également des systèmes de certification pour la durabilité et l’origine. Fields of Europe 
souhaite reconnaître ces systèmes existants afin d’aider les entreprises qui ont déjà mis 
en place un ou plusieurs systèmes de certification à se conformer à une partie des critè-
res. Pour ce faire, une procédure de référence sera élaborée. 

Normes d’évaluation comparative 

Afin	de	permettre	aux	normes	existantes	
et nouvelles qui abordent tout ou partie 
des critères de Fields of Europe d’être 
reconnues par Fields of Europe, une 
procédure de référence a été conçue. La 
procédure	de	«	benchmarking	»	commence	
par	une	auto-évaluation	dans	un	fichier	
Excel. Les propriétaires des normes de 
certification	remplissent	le	fichier	Excel	et	
l’envoient au bureau de Fields of Europe. 
Le bureau de Fields of Europe évalue les 
résultats de manière critique et répond 
au propriétaire de la norme soit par des 
questions	de	clarification,	soit	par	une	
réponse positive ou négative. 
 

Approche du panier de normes 

Toutes les normes approuvées sont 
publiées sur le site web de Fields of Europe. 
Les	différentes	normes	qui	couvrent	le	
même	champ	d’application	que	Fields	of	
Europe seront regroupées dans un “panier 
de normes” visuel, qui montrera aux 
entreprises,	en	un	coup	d’œil,	les	options	
dont	elles	disposent	pour	adhérer	aux	
piliers	“non-OGM”,	“origine”	ou	“durabilité”.	
Les systèmes nouveaux ou existants qui 
couvrent plusieurs piliers à la fois seront 
également présentés dans le visuel. 

Annexe	3	:	Procédure	d’évaluation	des	critères	des	Fields	of	Europe
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Annexe 4 : Version allégée 
de la norme : Utilisation des 
ingrédients des Fields of 
Europe  
À court terme, il y aura un groupe d’entreprises qui n’est pas en mesure de fournir ce qui 
est requis par le système complet des Fields of Europe, mais qui souhaite partager avec 
le marché des informations sur l’origine européenne et le niveau de durabilité de ses 
produits. Ces entreprises ont la possibilité de désigner leurs produits comme “ produits 
avec des ingrédients Fields of Europe “, à condition que les produits respectent tous les 
critères Fields of Europe, à l’exception de la certification non-OGM complète. 

Critères 
Dans le cadre de l’option alternative décrite 
dans cette annexe, tous les critères de la 
norme Fields of Europe sont respectés, à 
l’exception	de	l’exigence	de	certification	
non-OGM	de	l’usine	de	transformation	
des aliments pour animaux. Les cultures 
européennes	non	OGM	sont	achetées	et	
conservées	séparément	des	cultures	OGM,	
la transformation a lieu séparément et les 
tests	requis	sont	effectués	conformément	
à la législation de l’Union européenne 
(1829/2003)24.	La	seule	exception	est	que	la	
certification	complète	de	l’usine	d’aliments	
pour animaux n’est pas encore présente. 
Bien entendu, Fields of Europe encourage 
toutes les entreprises à passer au système 
complet Fields of Europe. 

Promesse alternative au marché 
Les entreprises qui travaillent dans le cadre 
de cette option alternative ne peuvent pas 
faire référence à leurs produits comme 
étant	des	produits	vérifiés	par	Fields	of	
Europe, mais elles peuvent utiliser une 
formulation	différente.	L’idée	actuelle	est	
que les entreprises participantes peuvent 
indiquer que les aliments pour animaux 
ou les denrées alimentaires sont “produits 
avec des ingrédients de Fields of Europe”. 
L’adoption de cette option alternative fera 
l’objet d’un suivi régulier. Cette option sera 
progressivement	supprimée	afin	d’inciter	les	
entreprises à utiliser l’allégation complète. 
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Je suis ravi que nous ayons mis 
au point cette norme cohérente 
pour l’approvisionnement 
européen. Elle contribue à 
un débat important sur les 
pratiques responsables dans 
l’agriculture européenne. 
J’attends avec impatience les 
prochaines étapes au cours 
desquelles les partenaires 
du marché commenceront à 
s’approvisionner conformément 
à Fields of Europe” 

- Matthias Krön, Donau Soja 

“
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1. https://accountability-framework.org	

2. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/	

3. https://saiplatform.org/fsa/	

4. https://sustainabilitymap.org/	

5. Selon	la	définition	géographique	la	plus	
couramment utilisée, la frontière entre les 
continents asiatique et européen s’étend le long 
des	monts	Oural,	du	fleuve	Oural	et	de	la	mer	
Caspienne	à	l’est,	et	le	long	de	la	chaîne	du	Grand	
Caucase	et	de	la	mer	Noire	avec	ses	débouchés,	
le	Bosphore	et	les	Dardanelles,	au	sud.	Sur	la	
base de cette division, les États transcontinentaux 
comprenant	l’Azerbaïdjan,	la	Géorgie,	le	
Kazakhstan,	la	Russie	et	la	Turquie	ont	un	territoire	
à la fois en Europe et en Asie. 

6. Ou,	en	d’autres	termes	:	aucun	OGM	ne	doit	être	
utilisé dans la production alimentaire de ces 
produits. Il s’agit d’une pratique courante pour 
les produits alimentaires, tant au sein de l’Union 
européenne	que,	de	plus	en	plus,	en	dehors	de	l’UE	
mais sur le continent européen. 

7. Les additifs pour l’alimentation animale sont des 
produits utilisés dans l’alimentation des animaux 
pour améliorer la qualité des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires d’origine 
animale, ou pour améliorer les performances et la 
santé des animaux, par exemple en améliorant la 
digestibilité des matières premières pour aliments 
des animaux. Les additifs pour l’alimentation 
animale	ne	peuvent	être	mis	sur	le	marché	sans	
autorisation,	après	une	évaluation	scientifique	
démontrant	que	l’additif	n’a	pas	d’effets	nocifs	
sur	la	santé	humaine	et	animale	et/ou	sur	
l’environnement. Les additifs autorisés se trouvent 
dans	le	registre	suivant	:	https://ec.europa.eu/food/
sites/food/files/safety/docs/animal-feed_additives_
eu-register_1831-03.pdf.	

8. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/
docs/animal-feed_additives_eu-register_1831-03.
pdf  

9. Dans l’Union européenne, il n’y a, à quelques 
exceptions	près,	aucune	culture	OGM	autorisée.	
De facto, la grande majorité des cultures produites 
dans l’Union européenne sont donc des cultures 
non-OGM.

10. Si certains ingrédients essentiels pour l’alimentation 
animale ne sont pas disponibles sous forme d’ingrédients 
sans	OGM,	Fields	of	Europe	suit	l’approche	adoptée	par	
les	systèmes	de	vérification	de	l’absence	d’OGM	qui	sont	
reconnus comme répondant aux exigences de Fields of 
Europe. 

11. L’annexe 1 donne un aperçu de la législation pertinente. 

12. Cela	signifie	que	des	pratiques	allant	au-delà	de	la	
conformité	légale	dans	ce	pays	spécifique	doivent	être	
mises	en	œuvre.	

13. Le concept de consentement libre, préalable et éclairé 
ne	figure	pas	dans	la	législation	européenne,	mais	il	est	
largement utilisé dans le domaine de la durabilité. Bien que 
les questions foncières soient rares en Europe, notamment 
dans	les	zones	d’expansion	agricole,	la	notion	d’implication	
de la communauté est importante. 

14. Notez	que	l’Union	européenne	ne	prescrit	pas	de	salaire	
minimum et que certains pays n’ont pas de salaire 
minimum. Lorsqu’il est fait référence à des accords 
sectoriels	spécifiques,	ceux-ci	doivent	être	plus	favorables	
aux travailleurs que la législation nationale. 

15. Voir	la	liste	des	définitions	à	la	fin	de	ce	document	pour	les	
définitions	exactes	-	notez	que	les	définitions	du	Cadre	de	
responsabilisation ont été utilisées. 

16. Comme le prescrit la directive sur les énergies 
renouvelables. 

17. https://ec.europa.eu/info/news/new-tool-increase-
sustainable-use-nutrients-across-eu-2019-feb-19_en	

18. Pour	les	engrais,	la	question	est	similaire	à	celle	des	
produits	chimiques	approuvés.	Il	n’existe	pas	de	systèmes	
de	certification	qui	reprennent	exactement	les	politiques	
de l’UE (à l’exception de Donau Soja / Europe Soya). Les 
règlements relatifs aux engrais autorisés peuvent être 
consultés	ici	:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/	PDF/	?	uri=CELEX:32003R2003&from=GA.	Notez	qu’à	
partir	de	2022,	il	y	a	un	nouveau	règlement	sur	les	engrais	
pour inclure tous les engrais : minéraux, organiques, 
biostimulants,	matières	de	culture,	sous-produits	de	
l’industrie, etc. 

19. Pour	plus	d’informations	sur	les	boues,	voir	 
:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri=CELEX%3A31986L0278&qid=1614129808409	 
et	https://	www.agriculturejournals.cz/publicFiles/36_ 
2018-SWR.pdf

Références 

Références
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20. La coalition Fields of Europe considère l’élimination des 
produits	chimiques	de	l’OMS1a	et	1b	comme	un	pas	
important vers l’agriculture durable et il en va de même 
pour le sujet de la dessiccation. Comme la coalition attend 
toujours des développements dans l’Union européenne 
sur ces sujets, ces critères ne sont actuellement pas 
encore inclus dans le document standard. Cependant, 
Fields of Europe suivra l’évolution de la situation dans 
l’Union	européenne	et	dans	la	prochaine	série	de	
révisions,	afin	de	s’assurer	que	ces	sujets	sont	abordés.	

21. Comme	on	peut	le	trouver	sur	:	https://ec.europa.eu 
/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active- 
substances/?event=search.as

22. À	l’exception	de	Donau	Soja	et	Europe	Soya,	aucun	des	
systèmes	de	certification	existants	ne	va	jusqu’à	interdire	
tous	les	produits	chimiques	qui	ne	peuvent	être	utilisés	
en Europe. L’Europe a une politique dans laquelle 
chaque	ingrédient	actif	est	jugé	individuellement,	donc	
la	référence	à	un	ensemble	de	produits	chimiques	n’est	
pas	suffisante	pour	couvrir	tous	les	produits	chimiques	
interdits	par	l’UE.	Pendant	la	période	de	transition,	il	
est	logique	de	se	concentrer	d’abord	sur	Stockholm	et	
Rotterdam.	Notez	que	ce	sujet	est	toujours	en	cours	de	
discussion. 

Références
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Définitions

Cadre de 
responsabilisation 

Additif 

Produits d’origine animale 

Aliment complémentaire

Point de repère 

Certification

Culture

Conditionnalité 

Le cadre de responsabilisation est un 
ensemble de normes et de lignes directrices 
communes permettant d’établir, de mettre 
en	œuvre	et	de	démontrer	les	progrès	
accomplis en matière d’engagements 
relatifs	à	la	chaîne	d’approvisionnement	
éthique	dans	les	secteurs	de	l’agriculture	et	
de la sylviculture. 

Les additifs sont des substances utilisées 
pour	diverses	raisons	-	conservation,	
coloration,	édulcoration,	etc.	-	lors	de	la	
préparation des aliments. 

Produits	obtenus	à	partir	d’un	animal,	tels	
que	la	viande,	le	lait,	les	œufs.	

Tous les aliments donnés aux animaux 
qui n’appartiennent pas à la catégorie des 
additifs ou des aliments composés. 

La comparaison systématique des critères 
par rapport à une liste de critères de 
référence (dans ce cas, la liste des Fields of 
Europe). 

La	certification	est	l’action	de	vérifier	
formellement certaines caractéristiques 
d’un objet, d’une personne ou d’une 
organisation.	Cette	vérification	formelle	est	
assurée par une forme d’examen ou d’audit 
externe. 

Plantes	cultivées	ou	produits	agricoles,	tels	
que les céréales, les légumes ou les fruits. 

L’obligation pour les agriculteurs de 
se conformer à une série d’exigences 
réglementaires en matière de gestion 
(ERMG)	et	de	maintenir	leurs	terres	
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales	(BCAE)	afin	de	
pouvoir	bénéficier	de	paiements	complets	
au titre de la politique agricole commune. 

Terme Explication 
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Lancée	en	1962,	la	politique	agricole	
commune	(PAC)	de	l’UE	est	un	partenariat	
entre l’agriculture et la société, et entre 
l’Europe et ses agriculteurs. Elle vise à 
soutenir les agriculteurs et à améliorer 
la productivité agricole, à garantir un 
approvisionnement stable en denrées 
alimentaires à un prix abordable, à 
préserver la capacité des agriculteurs 
de l’Union européenne à gagner 
raisonnablement leur vie, à contribuer à 
la	lutte	contre	le	changement	climatique	
et à la gestion durable des ressources 
naturelles,	à	préserver	les	zones	rurales	et	
les paysages dans l’ensemble de l’UE et à 
maintenir l’économie rurale en favorisant 
l’emploi dans l’agriculture, les industries 
agroalimentaires et les secteurs connexes.
 
Les aliments composés sont des fourrages 
qui sont mélangés à partir de diverses 
matières premières et d’additifs. Ces 
mélanges sont formulés en fonction des 
besoins	spécifiques	de	l’animal	cible.
 
Le concept proposé pour remplacer 
l’éco-conditionnalité	dans	PAC	2021.	La	
conditionnalité est un système de lien 
entre	les	paiements	de	la	PAC	basés	sur	
les surfaces et les animaux (dans le cadre 
du premier ou du deuxième pilier) et une 
série	d’obligations.	Lorsque	les	bénéficiaires	
de ces paiements (principalement les 
agriculteurs, mais parfois d’autres 
gestionnaires de terres) ne respectent pas 
les obligations, les paiements peuvent être 
réduits. 

L’Europe continentale ou continentale est le 
continent contigu de l’Europe, à l’exclusion 
des	îles	qui	l’entourent.	

L’Europe	est	définie	dans	les	Fields	
of Europe selon les lignes de l’Europe 
géographique.	

Politique agricole commune 

Aliments composés 

Conditionnalité 

Europe continentale 

Europe
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Union européenne (UE)

Outil de développement 
durable des exploitations 
agricoles pour les 
nutriments (FaST) 

Additif alimentaire 

Consentement préalable 
libre et informé 

Une union économique et politique unique 
entre 27 pays de l’UE qui, ensemble, 
couvrent une grande partie du continent. 
L’ancêtre de l’UE a été créé au lendemain de 
la	Seconde	Guerre	mondiale.	

L’outil de durabilité des exploitations 
agricoles pour les éléments nutritifs 
(FaST), proposé dans le cadre des bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
(BCAE), vise à faciliter une utilisation durable 
des engrais pour tous les agriculteurs de 
l’UE, tout en stimulant la numérisation du 
secteur agricole. 

Les additifs alimentaires sont des 
substances utilisées pour diverses 
raisons	dans	l’alimentation	animale.	On	
en	distingue	cinq	types	différents	:	les	
additifs	technologiques	(par	exemple,	
les conservateurs, les antioxydants, les 
émulsifiants,	les	agents	stabilisateurs,	les	
régulateurs d’acidité, les additifs d’ensilage) 
; les additifs sensoriels (par exemple, 
les arômes, les colorants) ; les additifs 
nutritionnels (par exemple, les vitamines, 
les	minéraux,	les	acides	aminés,	les	oligo-
éléments)	;	les	additifs	zootechniques	(par	
exemple, les améliorateurs de digestibilité, 
les	stabilisateurs	de	la	flore	intestinale)	;	les	
coccidiostatiques	et	histomonostatiques.	

Droit	humain	collectif	des	peuples	
autochtones	et	des	communautés	locales	
de donner et de refuser leur consentement 
avant le début de toute activité susceptible 
d’affecter	leurs	droits,	leurs	terres,	
leurs ressources, leurs territoires, leurs 
moyens de subsistance et leur sécurité 
alimentaire. Il s’agit d’un droit exercé 
par	des	représentants	de	leur	choix	et	
d’une manière conforme à leurs propres 
coutumes, valeurs et normes. 
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Anciennes 
denrées 
alimentaires 

Europe 
géographique 

OGM 

Conventions de 
l’OIT 

Les denrées alimentaires autres que 
le	reflux	de	la	restauration	qui	ont	été	
fabriquées	pour	la	consommation	humaine	
en parfaite conformité avec la législation 
alimentaire de l’UE, mais qui ne sont plus 
destinées	à	la	consommation	humaine.	
Les raisons peuvent être pratiques ou 
logistiques, dues à des problèmes de 
fabrication ou à des défauts d’emballage 
ou autres. Les denrées alimentaires ne 
peuvent présenter aucun risque pour la 
santé lorsqu’elles sont utilisées comme 
aliments pour animaux. 

La	définition	de	l’Europe	selon	les	frontières	
géographiques	de	l’Europe5	comprend	
:	Albanie,	Andorre,	Belgique,	Bosnie-
Herzégovine,	Bulgarie,	République	tchèque,	
Danemark,	Allemagne,	Estonie,	Finlande,	
France,	Grèce,	Royaume-Uni,	Hongrie,	
Irlande,	Islande,	Italie,	Kazakhstan	(partie	
européenne), Kosovo, Croatie, Lettonie, 
Liechtenstein,	Lituanie,	Luxembourg,	Malte,	
Macédoine	du	Nord,	Monténégro,	Pays-
Bas,	Norvège,	Moldavie,	Monaco,	Ukraine,	
Autriche,	Pologne,	Portugal,	Roumanie,	
Russie (partie européenne) San Marina, 
Serbie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, 
Turquie (partie européenne), Cité du 
Vatican, Belarus et Suisse. Les territoires 
d’outre-mer	des	pays	mentionnés	sont	
exclus. 

Un	organisme	génétiquement	modifié	
(OGM)	est	tout	organisme	dont	le	matériel	
génétique	a	été	modifié	à	l’aide	de	
techniques	de	génie	génétique.	

Les	conventions	de	l’Organisation	
internationale du travail couvrent un large 
éventail de questions sociales et du travail, 
notamment les droits fondamentaux de 
l’homme,	le	salaire	minimum,	les	relations	
industrielles, la politique de l’emploi, 
le dialogue social, la sécurité sociale et 
d’autres questions. 
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Bilan de masse 

Non-OGM

Tourbière 

Matière première primaire 

Forêt primaire 

Ingrédients transformés 

Le	modèle	de	chaîne	d’approvisionnement	
du bilan de masse (MB) est un système qui 
contrôle le commerce des produits à un 
niveau purement administratif. Ces produits 
doivent répondre à des caractéristiques 
spécifiques	(par	exemple,	être	certifiés)	tout	
au	long	de	la	chaîne	d’approvisionnement.	

Tout organisme dont le matériel génétique 
n’a	pas	été	modifié	à	l’aide	de	techniques	de	
génie génétique. 

Les	zones	humides	qui	contiennent	un	
sol	tourbeux.	Les	tourbières	stockent	de	
grandes quantités de carbone, abritent 
des niveaux élevés de biodiversité et 
fournissent des services écosystémiques 
essentiels.

Une matière première, également appelée 
matière première, matière non transformée 
ou produit primaire, est un matériau de 
base qui est utilisé pour produire des 
biens,	des	produits	finis,	de	l’énergie	ou	des	
matériaux intermédiaires qui servent de 
matière	première	à	de	futurs	produits	finis.	

Terres	d’une	superficie	supérieure	à	0,5	
hectare	comportant	des	arbres	d’une	
hauteur	supérieure	à	5	mètres	et	un	
couvert	végétal	de	plus	de	10	%,	ou	des	
arbres capables d’atteindre ces seuils in 
situ. Elle n’inclut pas les terres qui sont 
principalement	utilisées	à	des	fins	agricoles	
ou autres. 

Ingrédients dérivés d’un processus tel que 
le	pressage,	le	concassage,	le	raffinage,	le	
broyage	ou	la	mouture.	Par	exemple,	les	
huiles	provenant	de	plantes,	de	graines	et	
de	noix,	ou	la	farine	et	les	pâtes	formées	à	
partir de grains entiers. 
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Convention de 
Rotterdam 

Plate-forme SAI 

Ségrégation 

Convention de 
Stockholm 

Vérification 

VLOG 

Zone humide

La	Convention	de	Rotterdam	(officiellement,	
la Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable 
en connaissance de cause applicable à 
certains	produits	chimiques	et	pesticides	
dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international) est un traité multilatéral 
visant à promouvoir le partage des 
responsabilités en matière d’importation de 
produits	chimiques	dangereux.	

La	plate-forme	SAI	rassemble	plus	de	100	
entreprises et organisations membres qui 
sont à la pointe de l’agriculture durable 
dans le monde entier. 

Le	modèle	de	chaîne	d’approvisionnement	
par ségrégation garantit que l’ensemble du 
produit	physique	reste	séparé	des	produits	
présentant d’autres caractéristiques (par 
exemple,	certifié	ou	non	certifié,	OGM	ou	
non	OGM).	

La	Convention	de	Stockholm	est	un	
traité mondial visant à protéger la 
santé	humaine	et	l’environnement	des	
polluants	organiques	persistants	(POP).	La	
Convention	de	Stockholm	se	concentre	sur	
l’élimination ou la réduction des rejets de 
POP.	

Garantir	qu’un	produit	ou	un	service	répond	
à certaines exigences. Cela peut se faire par 
le	biais	d’une	certification,	mais	aussi	d’une	
auto-évaluation	ou	de	contrôles	par	des	
tiers. 

Norme	allemande	de	non-OGM	

La Convention de Ramsar adopte une 
approche	large	pour	déterminer	les	zones	
humides	qui	sont	sous	son	égide.	Selon	
le texte de la Convention (Article 1.1), les 
zones	humides	sont	définies	comme	suit	
: “ des étendues de marais, de fagnes, 
de tourbières ou d’eau, naturelles ou 
artificielles,	permanentes	ou	temporaires,	
où l’eau est stagnante ou courante, douce, 
saumâtre	ou	salée,	y	compris	des	étendues	
d’eau marine dont la profondeur à marée 
basse ne dépasse pas six mètres “. 
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