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Norme de marque LEAF v16.0 – Résumé des modifications 

Le projet de norme de marque LEAF v16.0 est en cours d'élaboration depuis deux ans. Ce 

document résume le résultat des projets de développement qui ont servi de base à la 

révision.  

1. Plans de gestion  
 

Les exigences des plans de gestion ont été revues dans le but d'améliorer la clarté, la cohérence et 

l'auditabilité.  

• Lorsque cela est bénéfique pour le plan, d'autres points de contrôle/plans peuvent être 

référencés, mais tout le contenu requis du plan est directement indiqué. Lorsqu'une référence du 

plan à un autre point de contrôle était facultative, elle a été supprimée du texte de vérification du 

plan 

• De plus amples explications sur l'utilisation et le développement des plans de gestion sont 

disponibles dans le texte d'introduction (voir page 10 du projet de norme de marque LEAF v16.0) 

2. Action collaborative 

 
Les points de contrôle recommandés encouragent à travailler à l'échelle du paysage et à s'impliquer 

dans des actions de collaboration, ce qui sera important pour l'avenir de l'agriculture durable.  

• Le nouveau point de contrôle 1.22 exige que les entreprises collaborent avec autrui 

• Le nouveau point de contrôle 1.23 exige des entreprises qu'elles participent à des actions de 

collaboration 

3. Résilience climatique et déforestation 

 
Il est important que les entreprises disposent de plans d'urgence pour faire face aux risques liés au 

changement climatique. La planification d'urgence peut être incluse dans les plans de gestion 

existants ou constituer un plan distinct. 

• Le nouveau point de contrôle 1.24 exige des entreprises qu'elles veillent à ce que des mesures 

soient prises pour renforcer la résilience climatique 

Le point de contrôle 8.6 a été remplacé par le point de contrôle 8.28 afin de renforcer les exigences 

contre la déforestation.  

• Le nouveau point de contrôle 8.28 exige que la conversion d'écosystèmes naturels à des fins 

agricoles ne se fasse que dans le respect des engagements nationaux et/ou mondiaux et avec 

un impact négatif minimal sur l'environnement. 

4. Carbone 

 
La norme de marque LEAF v15.0 fait référence aux émissions, à la réduction et à la séquestration du 

carbone tout au long du processus, bien que cela ne soit pas toujours mentionné explicitement. 

Dans le projet de norme v16.0, la réduction des émissions de carbone et l'action positive sur le 

climat sont soulignées par des modifications apportées à divers points de contrôle.  
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• Le point de contrôle 1.6 exige que les entreprises fassent référence à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) et mettent en œuvre des actions positives pour le climat 

• Le point de contrôle 1.12 exige que les entreprises prennent en compte les émissions de GES 

des bâtiments et/ou des équipements 

• Le point de contrôle 2.1 fait référence aux stratégies visant à améliorer le captage et la 

séquestration du carbone dans le plan de gestion des sols 

• Le point de contrôle 2.2 exige que des mesures soient prises pour capturer et retenir le carbone 

organique du sol 

• Le point de contrôle 4.5 exige que les émissions de GES soient prises en compte dans 

l'évaluation des risques de pollution 

• Le point de contrôle 6.3 exige que les entreprises utilisent un outil d'évaluation de l'empreinte 

carbone pour enregistrer les émissions de GES 

5. Santé des sols 

 
Des changements ont été apportés afin d'améliorer les références aux aspects biologiques, 

physiques et chimiques de la santé des sols. 

• Le point de contrôle 2.1 exige des cibles pour améliorer et maintenir les attributs biologiques, 

physiques et chimiques de la santé des sols dans le cadre du plan de gestion des sols 

• Le point de contrôle 2.14 sur la mesure de la santé des sols est passé au statut Essentiel 

6. Gestion des nutriments 

 
Des changements ont été apportés pour renforcer les exigences en matière de gestion des 

nutriments et la manière dont ceci s'intègre dans toutes les décisions et stratégies de gestion 

agricole.  

• Le point de contrôle 2.3 a été renommé « Plan de gestion intégrée des nutriments » et exige 

des entreprises qu'elles intègrent ce plan aux autres plans de gestion. Il est également 

nécessaire de fonder les besoins en éléments nutritifs des cultures sur : l'analyse du sol, le calcul 

des besoins probables du bétail et les applications de fumier et de lisier. Le plan doit faire 

référence aux applications d'azote, de phosphore et de potassium et mettre l'accent sur 

l'utilisation efficace des nutriments, la durabilité des apports en nutriments et les stratégies 

visant à s'approvisionner auprès de sources plus durables.  

• Le point de contrôle 2.6 exige que la disponibilité et l'utilisation efficace des éléments nutritifs 

soient prises en compte dans les décisions relatives au choix des cultures et à la rotation des 

cultures.  

7. Gestion de l’eau 

 
Les exigences en matière de gestion de l'eau ont été renforcées afin de mettre l'accent sur le 

fonctionnement des bassins versants, l'approvisionnement en eau, le contrôle de la qualité de l'eau 

et l'optimisation de l'utilisation de l'eau et de son efficacité.  

• Les point de contrôle 4.7 et 4.9 sont regroupés dans le point de contrôle 4.8 et apportent des 

précisions sur les cartes de drainage et les exigences en matière d'enregistrement 
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• Le point de contrôle 7.1 exige que le plan de gestion de l'eau fasse référence au contexte du 

bassin hydrographique, à la surveillance de la qualité de l'eau, aux objectifs, aux mesures visant 

à optimiser l'utilisation et l'efficacité de l'eau, à l'utilisation de l'eau liée à la disponibilité locale 

et à la demande future 

• Le nouveau point de contrôle 7.6 (Recommandé) exige que les entreprises justifient les sources 

d'eau 

• Le nouveau point de contrôle 7.7 (Recommandé) exige que les entreprises surveillent la qualité 

de l'eau 

8. Utilisation des plastiques dans l'agriculture 

 
En réponse aux préoccupations de l'industrie concernant la pollution plastique, des recherches ont 

été menées sur les stratégies permettant aux entreprises agricoles de réduire les déchets plastiques. 

Le champ d'application de ce projet a été étendu à la gestion des déchets plutôt qu'au seul 

plastique.  

• Le nouveau point de contrôle 4.10 exige des entreprises qu'elles effectuent un audit annuel des 

déchets 

• Le nouveau point de contrôle 4.11 exige que les entreprises disposent d'un plan d'action pour 

l'audit des déchets 

9. Pertinence pour les différents systèmes 

 
La norme de marque LEAF a été examinée en tenant compte de sa pertinence pour différents 

systèmes, y compris les groupes de producteurs, les entreprises d'élevage, les entreprises de 

cultures protégées, les modèles commerciaux complexes et la pertinence internationale. Des 

modifications ont été apportées à divers points de contrôle afin d'accroître leur pertinence pour ces 

entreprises spécifiques. 

• Le point de contrôle 1.1 précise qu'un examen de l'agriculture durable LEAF doit être rempli par 

groupe de produits par l'opérateur du système de gestion de la qualité au nom de tous les 

membres du groupe de produits 

• Le point de contrôle 3.1 a été mis à jour pour inclure les prairies et les cultures fourragères dans 

le plan de gestion de la santé et de la protection des cultures 

• Le point de contrôle 5.13 a été mis à jour pour exiger des entreprises qu'elles envisagent des 

moyens de réduire au minimum les déchets d'aliments pour animaux et/ou les nutriments 

• Des icônes non applicables ont été ajoutées aux points de contrôle 2.11 et 3.2 pour les 

entreprises qui n'appliquent pas d'éléments nutritifs ou de fumier, et celles qui n'appliquent pas 

de PPP 

• Le point de contrôle 1.12 exige que la rénovation ou l'achat de bâtiments et/ou d'équipements 

tienne compte des décisions relatives à l'utilisation des ressources et à la gestion de l'eau 

• Le point de contrôle 2.1 a été mis à jour pour mettre l'accent sur le substrat dans le plan de 

gestion des sols 

• Les points de contrôle 8.7 et 8.14 ont été mis à jour pour inclure les limites du site et d'autres 

éléments du paysage dans les exigences relatives aux limites des champs 

• Le point de contrôle 5.6 a été revu et déplacé vers la section Paysage et conservation de la 

nature et mis à jour pour être plus pertinent au niveau international (il s’agit maintenant du 

point de contrôle 8.29) 
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• Les termes « zones sensibles sur le plan environnemental » (point de contrôle 2.11) et 

« désignation statutaire du paysage » (point de contrôle 8.1) ont été supprimés de la norme afin 

d'être plus pertinents au niveau international. 

10. Autre 

 
Points de contrôle recommandés 

Tous les points de contrôle recommandés dans le cadre de la norme de marque LEAF ont été 

examinés afin d'évaluer leur rôle dans la norme de marque LEAF et de déterminer si les points de 

contrôle pouvaient devenir essentiels. 

• Les points de contrôle 2.14, 3.20, 4.8, 5.12, 5.13, 7.4, et 8.27 ont été reclassés dans la catégorie 

« Essentiel » 

• Le points de contrôle 8.23 exige que les entreprises disposent d'au moins 10 % de la surface de 

l'exploitation agricole en tant qu'habitats appropriés 

 

Santé et protection des cultures 

Le langage concernant les bandes tampons et les applications agrochimiques a été revu pour sa 

pertinence internationale 

• Le points de contrôle 3.9 a été mis à jour pour exiger que les zones tampons pour les 

applications agrochimiques soient justifiées par des guides de bonnes pratiques locales, la 

législation et les exigences de l'étiquette du produit. 

• Le point de contrôle 3.20 a été mis à jour pour s'aligner sur les exigences relatives aux zones 

tampons du point de contrôle 3.9 

• Le nouveau point de contrôle 3.21 exige que les entreprises prennent des mesures pour 

informer les entreprises voisines et le public des activités d'application de produits 

agrochimiques 

 

Icônes de vérification  

Des icônes de vérification supplémentaires ont été ajoutées pour améliorer la clarté.  

• Des icônes de vérification verbale ont été ajoutées au point de contrôle 1.6 

• Des icônes de vérification visuelle ont été ajoutées aux points de contrôle 2.3, 3.1, 4.2 et 

5.13 

• Des icônes non applicables ont été ajoutées aux points de contrôle 1.12, 3.13 et 4.3 

 

LEAF Marque Ltd, T:  +44 (0)24 7641 3911 

 Stoneleigh Park,  E: info@leafmarque.com 

 Warwickshire,  W: www.leaf.eco/farming/leaf-marque 

 CV8 2LG,          

 United Kingdom 


