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Soignies, le 24 Mars 2016 

 

Objet: Lettre d’information 

Chers agriculteurs; 

Comme vous le savez, le certificat standard Vegaplan (GIQF) est de plus en plus demandé dans votre 

secteur d’activité.  

En effet, en tant qu’acheteur, si nous vous demandons la certification pour le Standard GIQF, c’est pour 

que notre société puisse atteindre le quota de céréales livrées certifiées. Ceci afin de conserver notre 

statut GMP indispensable pour la livraison de blé en alimentaire et non alimentaire. Pour ceux qui ne 

seraient pas encore GIQF, nous tenions à vous informer sur le sujet. 

Le Standard GIQF est un cahier des charges qui comprend l’intégralité des exigences légales en termes 

de sécurité alimentaire et de traçabilité, ainsi que des exigences extra-légales en matière de sécurité, 

de qualité des produits et d’environnement auxquelles les productions végétales doivent répondre. Le 

Standard Vegaplan est applicable à toutes les cultures (à l’exception des cultures ornementales). 

Grâce au standard Vegaplan, l’agriculteur peut démontrer à ses acheteurs que son exploitation 

agricole ou horticole répond à toutes les exigences en matière de sécurité alimentaire, de qualité 

(technologique), de traçabilité et d’environnement. 

Le Standard Vegaplan intègre également un nombre important d’exigences liées à la conditionnalité. 

En outre, la certification Vegaplan est reconnue pour la livraison de produits primaires vers des 

entreprises GMP. Au niveau international, il offre la possibilité de commercer avec l’Allemagne et les 

Pays-Bas. 

Grâce à la reconnaissance du Standard Vegaplan par d’autres systèmes de qualité, la multiplication 

des contrôles est évitée. Dans certains cas, la certification Vegaplan peut même ouvrir de nouveaux 

marchés aux participants. 

N’oubliez pas également d’inclure le stockage de céréales dans votre demande si vous souhaitez 

garder des céréales chez vous pendant l’année. Il est important de nous remettre l’engagement qualité 

signé avant la moisson pour les personnes non certifiées. 

En espérant vous avoir convaincu du bien-fondé de cette certification. 

 

 

Bien à vous 

 

L’Alliance Blé 

Éric Werry 


