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Annexe III.3 pour la certification des groupes et des entreprises à emplacements 

multiples : échantillonnage pour l’audit des emplacements d’après les niveaux de risque  

Sous les exigences de la certification des groupes et des entreprises à emplacements multiples, 

les organismes de certification doivent suivre une approche d’après les niveaux de risque pour 

déterminer l’échantillon des membres de groupe ou des emplacements qui doivent être audités 

à l’externe.  

Dans les sections 3.3.5.3 et les annexes III.1 et III.2 du Guide de gestion du programme 

CanadaGAP, CanadaGAP a fourni aux organismes de certification une catégorisation de quatre 

niveaux de risque en relation à des cultures ou à des activités spécifiques. À l’intérieur du 

niveau de risque 4 (niveau le plus élevé), CanadaGAP avait identifié que l’emballage de TOUT 

produit serait inclus. Toutefois, il est clair que l’emballage au champ de certaines cultures ne 

doit pas être considéré comme une activité « à risque élevé ». Des précisions additionnelles 

sont offertes dans cette annexe. 

Le tableau suivant indique quelles cultures emballées au champ ne feraient PAS partie du 

niveau 4 aux fins de l’échantillonnage des organismes de certification : 

 

 

Niveau de risque 3 
 

 

Niveau de risque 2 
 

Niveau de risque 1 

Emballage au champ des : 
Emballage au 
champ de(s) : 

Emballage au champ 
de(s) : 

    Abricots Artichauts 
Melons (sauf le cantaloup) Fèves Asperges 
   Incluant le melon d’eau Brocolis Betteraves 
 Choux Choux de Bruxelles 
Petits fruits (sauf les fraises, Choux-fleurs Carottes 

 les canneberges et les  Céleri Canneberges 
 camerises) Concombres Ail 
 Aubergines Camerises 
 Fenouil Oignons 
 Raisins Pommes de terre 
 Kiwis Citrouilles 
 Nectarines Radis 
 Pêches Rhubarbe 

 Poires Rutabagas 
 Pois Baies d’argousier 
 Poivrons Courges 
 Prunes Maïs sucré 
 Tomates Navets 
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Le niveau de risque 4 inclut donc les autres cultures suivantes qui sont emballées au champ : 

les cantaloups, les légumes-feuilles et les fines herbes (y compris toutes les laitues, les oignons 

verts, les poireaux, les feuilles des légumes-racines, le radicchio, le chourave, les légumes à 

feuilles comme le chou frisé, la bette à cardes, la chicorée, etc.), et les fraises. 
 

Remarque : Si l’emballage au champ inclut l’utilisation de l’eau potable après la récolte, peu 

importe la culture, cette activité fait partie du niveau de risque 4. 


