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Lignes directrices pour les organismes de certification 

Programmer des audits sur les entreprises à cultures ou activités multiples  
 

Le présent document est conçu pour aider le personnel  des organismes de certification à  programmer 

les audits et à évaluer le champ d’application dans le cas d’entreprises complexes. Vous y trouverez des 

principes de base à garder en tête lors d’audits d’entreprises à cultures ou à activités multiples, lorsqu’il 

y a plus d’une option de certification à évaluer, pour les sites de production multiples (par ex., parcelles, 

vergers, etc.). Tous ces éléments ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les situations. Pour de 

plus amples renseignements, communiquez avec le personnel de CanadaGAP.  
 

1. De façon générale, toute combinaison de culture et d’activité (par ex., récolte de canneberges) doit 

être observée pendant un audit avant de pouvoir inscrire le champ d’application correspondant (par 

ex., production de canneberges) sur le certificat. Voici quelques exemples de combinaisons de 

cultures et d’activités :  
 

 Emballage de pommes par flottaison 

 Commerce en gros de raisins et de kiwis 

 Emballage à la main (à sec) de bleuets 

 Production de laitue (observation obligatoire de la récolte) 

 Production de courges (observation obligatoire de la récolte) 

2.  

a) Lorsqu’une entreprise complexe s’inscrit au programme, il est préférable de prévoir le premier 

audit de façon à observer le plus de combinaisons de cultures et d’activités possible. 

 

b) À défaut, ou en complément du principe énoncé ci-dessus, le personnel de l’organisme de 

certification peut discuter avec l’exploitant pour s’assurer que les combinaisons de 

cultures/activités qui ont principalement besoin d’être certifiées soient celles qui seront 

observées lors du premier audit.  

 

c) Dans tous les cas, lors de la certification initiale, seules les combinaisons de cultures/activités 

observées pendant l’audit peuvent être inscrites au certificat (sauf certaines exceptions – 

référez-vous aux regroupements de cultures du principe #3 ci-dessous). 

 

d) Dans certains cas, des visites additionnelles peuvent être nécessaires lors de la première année 

de certification pour valider tous les champs d’application du certificat (voir le principe #10 ci-

dessous). 

 

3. a) Dans certains cas, certaines cultures peuvent être regroupées ou considérées comme 

équivalentes lorsque leurs processus de production, récolte, manipulation sont très similaires. Par 

exemple :  
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i) Les fruits de verger (pêches, prunes, nectarines, poires, pommes) sont habituellement 

cultivés et récoltés de la même façon et il est donc possible de les regrouper – c.-à-d. si 

l’auditeur observe la récolte de poires, il est probablement acceptable d’inclure la 

production de pêches et de nectarines au certificat. 

 Mise en garde : le personnel des OC devrait toujours vérifier si des pratiques 

différentes sont utilisées pour les autres cultures, ce qui pourrait entraîner des 

risques différents et exiger un audit distinct. 

 

ii) Il y a certaines exceptions à cette approche de regroupement des cultures de fruits de 

verger, par exemple : 

 Les cerises sont souvent récoltées différemment des autres fruits de verger. 

 Les pommes peuvent être emballées par flottaison alors que les autres fruits de 

verger sont habituellement emballés à sec.  

 

iii) Un certains nombres de légumes-feuilles sont produits et récoltés de la même façon (par 

ex., plusieurs laitues, le chou frisé, la chicorée, etc.). La clé est d’obtenir suffisamment 

d’information lors de la délimitation de l’audit pour déterminer s’il y a des différences entre 

les méthodes de production et de manipulation des diverses cultures.  

 

iv) Un producteur de petits fruits peut cultiver des framboises, des fraises, des mûres et des 

bleuets. Il peut ou non être possible de regrouper toutes ces productions selon les pratiques 

de l’exploitation. Certains petits fruits peuvent être récoltés à la main, d’autres 

mécaniquement; certains fruits peuvent être emballés au champ alors que d’autres peuvent 

être récoltés dans des contenants de récolte non commercialisables puis triés dans un poste 

d’emballage. Il faut éclaircir toutes ces questions lors de la délimitation de l’audit.  

 

4. Les audits visant les pommes de terre destinées à la transformation devraient être prévus à divers 

stades de manipulation du produit – par exemple, la première année, l’audit aurait lieu pendant la 

récolte et l’année suivante, lorsque les pommes de terre sortent de l’entrepôt pour être envoyées 

au transformateur. L’exploitation peut  être certifiée pour la « Production » après l’observation de la 

récolte OU de l’expédition, mais chacune des activités devrait être validée au fil des ans pour ensuite 

effectuer des audits en alternance selon le risque, les exigences des clients ou tout autre facteur 

pertinent.  Il est acceptable de prioriser la validation d’activités qui impliquent une plus grande 

manipulation de produits (par ex., le chargement des pommes de terre à la sortie des entrepôts en 

période d’expédition), en autant que la récolte est aussi validée de temps en temps.  

 

5. a) Au fil du temps, les entreprises de cultures ou d’activités multiples doivent subir des audits de 

façon à ce que chaque culture ou activité soit validée en alternance ou en rotation. Pas plus de 3 ou 

(au maximum) 4 ans ne devraient s’écouler entre la validation de chaque combinaison de 

culture/activité.  
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b) Il faut se baser sur le risque pour déterminer la fréquence de validation de chaque combinaison 

de culture/activité. Selon le risque, certaines combinaisons de cultures/activités doivent être 

évaluées plus souvent que d’autres. De façon générale, les combinaisons à plus haut risque sont les 

suivantes :  
 

Activités considérées à haut risque  Cultures considérées à haut risque 

Emballage  Légumes-feuilles 

Autres usages d’eau (par ex., 
refroidissement à l’eau) 

 Fines herbes 

Récolte manuelle  Cantaloups 

Culture hydroponique (par ex., laitue)  Tomates 

Refroidissement des cerises  Pommes 

 

 

6. Pour les entreprises inscrites à plus d’une option (par ex., les entreprises inscrites à l’option C et à 

l’option D), l’audit doit permettre d’observer les activités de toutes les options afin que celles-ci 

soient inscrites au certificat.  

 

7. Pour une entreprise inscrite à l’option D en plus d’une autre option (par ex., option C, A1 ou A2), 

l’audit doit, en plus de respecter le principe #2 ci-dessus, inclure l’observation des activités visées 

par l’option D chaque année pour maintenir celle-ci au certificat. Pour les combinaisons de 

cultures/activités certifiées à l’option C, l’OC peut ne pas observer toutes les cultures/activités 

chaque année, mais plutôt les évaluer en alternance ou en rotation d’une année à l’autre.  

 

8. Si une entreprise est inscrite à l’option C pour des produits de serre et des fruits et légumes de 

champ ou de verger, l’audit doit viser les produits de serre et les fruits et légumes de champ ou de 

verger chaque année pour maintenir la certification.  

 

9. Les participants inscrits aux options A1 ou A2 et dont l’entreprise comprend des cultures ou des 

activités multiples doivent faire valider TOUTES les cultures/activités lors de leur audit tous les 

quatre ans. Un horaire d’audit en alternance ou en rotation est impossible puisqu’il s’écoule déjà 

quatre ans entre chaque audit. 

 

10. Durée de l’audit : lors de la programmation d’un audit pour une entreprise complexe (cultures ou 

activités multiples), il est recommandé de prévoir une durée plus longue pour permettre d’évaluer 

correctement toutes les combinaisons de cultures/activités.  

 

11. Planification à long terme : il peut être utile pour le personnel des organismes de certification 

responsable de la programmation des audits d’établir un plan d’audit sur 3-4 ans pour les 

entreprises complexes à productions/activités multiples pour s’assurer que toutes les cultures et 

activités pour lesquelles l’entreprise est certifiée soient validées à la fréquence appropriée. Si le 

champ d’application de chaque certification est revu en entier chaque année, il peut ne pas être 

nécessaire de prévoir un plan à long terme.  
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12. Lorsqu’un adhérent change d’organisme de certification, le nouvel OC peut poursuivre le plan à long 

terme et ainsi ne pas avoir à valider toutes les productions/activités lors de son premier audit pour 

les inclure au certificat, en autant que le nouvel OC puisse obtenir la confirmation de l’ancien OC 

que toutes ces productions/activités étaient validées par l’ancien certificat. Pour ce faire, le nouvel 

OC doit obtenir une copie d’un rapport d’audit de l’adhérent pour les années antérieures. 

 

13. Visites multiples pour compléter l’audit d’une exploitation complexe :  

 

a) Lors de la programmation de l’audit d’une exploitation complexe, il peut être nécessaire de 

prévoir plus d’une visite pour effectuer l’audit, surtout si l’adhérent souhaite certifier plusieurs 

productions/activités lors de la première année de certification. Puisqu’il est nécessaire 

d’observer les activités de récolte et/ou d’emballage pendant l’audit, il se peut que cela ne soit 

pas possible dans la même visite.  

 

b) Si l’adhérent n’a pas besoin de certifier toutes ses productions/activités en même temps, 

certaines combinaisons de productions/activités peuvent être validées lors d’audits subséquents 

et ajoutées au certificat au fur et à mesure. 

 

14. Émettre un rapport d’audit effectué en visites multiples au cours d’une même saison, pour les 

exploitations complexes : 

 

a) L’OC peut choisir, à sa discrétion, d’émettre un rapport unique ou des rapports multiples, selon 

la situation. Voici quelques éléments à considérer lors de la prise de décision de l’OC quant à la 

production d’un rapport unique ou de rapports multiples : 

 Le même auditeur a-t-il effectué toutes les visites? 

 Combien de temps s’est écoulé entre chaque visite? 

 La version de la liste de contrôle de l’audit est-elle la même pour chaque visite? 

 Quelle portion de l’exploitation est évaluée à la première visite? Que reste-t-il à évaluer 

lors de la deuxième visite? 

 Quel est le degré de complexité ou de diversité de l’exploitation? 

 

b) Le personnel des organismes de certification doit garder à l’esprit qu’il est possible que les 

résultats obtenus lors de la visite précédente soient dilués par les observations faites pendant 

une visite subséquente. Si la même liste de contrôle de l’audit est utilisée, les observations lors 

d’une visite subséquente pourraient influencer le résultat des questions « tout ou rien ». 

 

c) Le Sommaire doit clairement indiquer que l’audit de l’exploitation a été effectué lors de visites 

multiples, peu importe si un ou plusieurs rapports sont émis. 

 

15. Autres conseils d’ordre général pour délimiter les audits : 

 

a) Il est possible que l’adhérent n’inscrive pas toutes les informations pertinentes sur son 

formulaire d’inscription ou sur les autres documents qu’utilise l’OC. Particulièrement dans le cas 

des entreprises complexes, il se peut que le meilleur moyen de bien cerner leur fonctionnement 
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soit de parler directement à l’exploitant.  

 

b) La date d’audit souhaitée inscrite sur le formulaire d’inscription peut faire l’affaire de 

l’exploitant, mais il se peut aussi que ce ne soit pas la date optimale d’audit, en particulier 

lorsqu’il s’agit d’une entreprise à cultures/activités multiples. Vous pourrez déterminer la date 

optimale pour valider les cultures/activités visées par le champ d’application du certificat en 

discutant avec l’exploitant.  

 

c) Il est plus efficace de programmer les audits bien avant la saison de production, lorsque le 

personnel de l’OC a le temps de confirmer les activités de l’année à venir avec les adhérents (par 

ex., de janvier à mars pour l’été qui vient). Le fait d’avoir cette discussion avec l’adhérent en 

avance permet d’éviter les surprises de dernière minute si l’adhérent a omis d’inscrire certains 

renseignements sur ses activités sur son formulaire d’inscription ou sur d’autres documents 

utilisés par l’OC.  

 

d) Chaque année, le personnel de l’OC devrait réviser la programmation des audits de tous les 

adhérents, y compris ceux pour qui un plan de 3-4 ans a déjà été élaboré (pour s’assurer de bien 

couvrir toutes les cultures/activités de l’entreprise). Les activités ou cultures d’une entreprise 

changent souvent, c’est pourquoi il est nécessaire de confirmer les besoins d’audit chaque 

année.  

 

e) Lorsque c’est possible, l’OC devrait prévoir les dates d’audit des entreprises qui sont en 

opération toute l’année en tenant compte de la date de début des opérations, de façon à 

vérifier correctement les dates d’analyses d’eau et autres.  

 

f) Certaines exploitations comptent plusieurs sites de production, mais NE SONT PAS considérées 

comme étant des entreprises à emplacements multiples (consultez la section 3.3.5.3 du Guide 

de gestion du programme CanadaGAP pour de plus amples renseignements). Si une exploitation 

possède de multiples sites de production (c.-à-d. un nombre de parcelles, vergers, etc.), le site 

principal doit être validé chaque année, mais pas TOUS les sites de production. Il faut en visiter 

un nombre raisonnable, surtout s’ils sont à proximité les uns des autres. Si les sites de 

production sont trop nombreux pour pouvoir les visiter tous, s’ils sont similaires à ceux déjà 

visités, ou s’ils sont trop éloignés les uns des autres, on peut étaler les visites sur plus d’une 

année. Si le site de production présente un entrepôt de produits chimiques à usage agricole ou 

tout autre élément/activité dont le risque doit être évalué chaque fois, il doit être visité chaque 

année.  De la même façon, un site de production qui sort de l’ordinaire ou qui se distingue des 

autres (par ex., présence d’un corridor migratoire) doit être visité chaque année. Le principe 

s’applique aussi aux exploitations qui détiennent de nombreux entrepôts à long terme (par ex., 

pommes de terre). S’ils sont tous très semblables, ils peuvent être évalués sur plus d’une année.  

 

16. D’autres renseignements sur la certification d’entreprises à cultures ou activités multiples sont 

disponibles dans les sections suivantes du Guide de gestion du programme CanadaGAP. 

i) Section 3.3.5.2 Portée de la certification 
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ii) Section 3.3.5.4.5 Sites de production de multiples denrées et sites d'activités multiples de 
production, d'entreposage, d'emballage, de remballage, de commerce en gros et de 
courtage  

iii) Section 3.3.5.4.3 c) Détermination de la date de l’audit  
iv) Section 3.3.5.4.6 c) Préparation d’un plan d’audit 
v) Section 3.3.5.5.2 b i) Cycle de certification et choix du moment de l’audit 
vi) Section 3.3.5.5.3 b iii) et e) Date de certification et date d’expiration du certificat 
vii) Section 3.3.5.10 ii f) Transferts entre organismes de certification 

 
17. Exemples 
 

a) Étude de cas A 
 
Une exploitation emballe des pommes, des poires, des pêches, des nectarines, des prunes, des abricots 
et des bleuets. Une fosse de flottaison pour les pommes est rattachée à la ligne d’emballage et sert de 
façon discontinue toute l’année. Un bassin d’approvisionnement à sec est situé après la fosse de 
flottaison et les brosses de nettoyage sur la ligne d’emballage et sert lors de l’emballage des pêches, 
poires et nectarines en saison. Les abricots et les prunes sont emballés à la main, en les transférant des 
contenants de récolte dans les emballages commercialisables sur une petite table. Les bleuets sont 
déposés à la main sur une table de triage où ils sont classés et triés à la main avant d’être emballés dans 
des emballages commercialisables.  
 

Du commerce en gros s’effectue toute l’année. La demande d’audit est entrée le 1er mars 2018 et le 

besoin de certification est immédiat.  

Printemps 2018 : Observation d’emballage de pommes et de commerce en gros  

Certificat : Emballage de pommes et commerce en gros de fruits et légumes frais 

Été 2019 : Observation d’emballage de pêches, nectarines, poires, abricots, prunes et bleuets et de 

commerce en gros 

Certificat : Emballage de pommes, pêches, nectarines, poires, abricots, prunes et bleuets et commerce 

en gros de fruits et légumes frais 

Automne 2020 : Observation d’emballage de pommes et de commerce en gros 

Certificat : Emballage de pommes, pêches, nectarines, poires, abricots, prunes et bleuets et commerce 

en gros de fruits et légumes frais 

Été 2021 : Observation d’emballage de pêches, nectarines, poires, abricots, prunes et bleuets et de 

commerce en gros 

Certificat : Emballage de pommes, pêches, nectarines, poires, abricots, prunes et bleuets et commerce 

en gros de fruits et légumes frais 

 
b) Étude de cas B  

 
Une exploitation produit TOUTES les denrées ci-dessous et les emballe de deux façons. 
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8 
produits laitue céleri chou-fleur 

brocoli (mise 
en glace) concombre 

melon 
brodé poivrons 

melon 
d’eau 

2015 x               

2016   x x   x       

2017         x x x   

2018 x     x        x 

2019   x x     x     

2020 x       x   x   
           

Emballage au champ  

Emballage au poste 
d’emballage      

 

Les certificats de l’exploitation se déclineraient comme suit :      
2015 : Production et emballage de laitue 
2016 : Production et emballage de laitue, céleri, chou-fleur, et concombre  
2017 : Production et emballage de laitue, céleri, chou-fleur, concombre, poivron, et melon brodé  
2018 : Production et emballage de laitue, céleri, chou-fleur, concombre, poivron, melon brodé, melon d’eau et 
brocoli 
2019 : Production et emballage de laitue, céleri, chou-fleur, concombre, poivron, melon brodé, melon d’eau et 
brocoli 
2020 : Production et emballage de laitue, céleri, chou-fleur, concombre, poivron, melon brodé, melon d’eau et 
brocoli 

 

c)  Étude de cas C  

 

Une exploitation effectue les activités suivantes : 

Groupe A – récolte mécanique de radicchio; emballé au poste d’emballage 

Groupe B – emballage manuel au champ de chicorée et escarole  

Groupe C – récolte manuelle d’épinards; emballés au poste d’emballage (convoyage à l’eau/rinçage 

final)  

Groupe D – récolte manuelle de bette à cardes et de chou frisé; emballés au poste d’emballage (rinçage 

final)  

 

Année 1 : Observation du groupe A (radicchio) et du groupe D (bette à cardes)   

Certificat : Production et emballage de radicchio, bette à cardes et chou frisé  

 Année 2 : Observation du groupe B (chicorée) et du groupe C (épinards)  

Certificat : Production et emballage de radicchio, bette à cardes, chou frisé, chicorée, escarole et 

épinards 

 Année 3 : Observation du groupe A (radicchio) et du groupe D (bette à cardes)  

Certificat : Production et emballage de radicchio, bette à cardes, chou frisé, chicorée, escarole et 

épinards 

 Année 4 : Observation du groupe B (escarole) et du groupe C (épinards) 
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Certificat : Production et emballage de radicchio, bette à cardes, chou frisé, chicorée, escarole et 

épinards 
 

d) Étude de cas D  

Une entreprise comporte des cultures multiples et des activités multiples et possèdent plusieurs 
vergers. Elle est certifiée pour deux options de certification CanadaGAP (options C et D).  
 

Guide 

CGAP  

Sous-

groupe du 

Guide 

CGAP  

Production Emballage 
Commerce 

en gros 

Usage 

d’eau 
*Groupe  

Année de 

l’audit 

physique 

Fruits 

de 

verger 

et de 

vigne 

Fruits à 

pépins 

Pommes ●  ● A  1, 2, 3, 4 

Poires ●  ● A 1, 2, 3, 4 

Fruits à 

noyau 

Abricots ●   B  1 

Cerises ●  ● A 1, 2, 3, 4 

Nectarines ●   B 2 

Pêches ●  ● A 1, 2, 3, 4 

Prunes ●   B 3 

Prunes à 

pruneaux 
●   B 4 

Vignes Raisins  ●  C 1, 2, 3, 4 

*Groupe A – Emballage (refroidissement à l’eau, convoyage à l’eau et /ou rinçage final), Groupe B – Emballage à 
sec, Groupe C – Commerce en gros 
 

Certificat de l’année 1 : Emballage de pommes, poires, abricots, cerises, pêches, nectarines, prunes, 
prunes à pruneaux et commerce en gros de fruits et légumes frais 
 
Toutes les productions ont pu être inscrites au certificat même s’il n’a pas été possible d’observer 
l’emballage ou le commerce en gros de nectarines, prunes et prunes à pruneaux (ces activités/denrées 
sont similaires aux autres activités/denrées observées). 
 
Ainsi, il n’y a aucun ajout au certificat aux années 2, 3 et 4. La plupart des activités/denrées sont 
évaluées chaque année, selon le risque; le commerce en gros est évalué chaque année. 


