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En matière de sécurité sanitaire

FFIICCHHEE 11-- vveerrssiioonn 22001155

Recommandations en vue d'une meilleure maîtrise de la qualité
sanitaire et écologique de vos cultures.

En matière d'environnement
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la date d'obligation d’obtention du

certificat "décideur d'exploitation agricole" a été

repoussée au 26/11/2015.



Prévenir le dévelop-
pement de moisissures
et de mycotoxines

n

Vous limiterez la présence de

mycotoxines de champs (Don et

Zearalenone sur blé, Fumonisines

sur maïs)

Prévenir la contami-
nation du grain ou de
l'environnement par
des produits chimiques
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Vous préviendrez la présence de

métaux lourds (Plomb, Cadmium,

Mercure …)

Demander un conseil technique - préconisation auprès de l'un

de nos conseillers.

ÜÜ RRaappppeell rréégglleemmeennttaaiirree

(décret n°94-609 du 13 juillet

1994).

ÜÜ PPoouurr bbéénnééffiicciieerr dduu sseerrvviiccee
ddee ccoolllleeccttee ??
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ÜÜ PPoouurr vvoottrree ssééccuurriittéé
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ÜÜ PPoouurr vvoottrree ssééccuurriittéé

UTILISEZ LESPRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUESAVEC

PRECAUTION. AVANTTOUTEUTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE

ET LES INFORMATIONSCONCERNANTLEPRODUIT.
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Prévenir le dévelop-
pement de moisissures
et de mycotoxines
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Ceci évitera de générer des

grains cassés et autres impuretés

généralement sources de myco-

toxines de stockage

Prévenir la conta-
mination physique et
chimique à la récolte
et durant le transport
du grain
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Ceci permettra d'éviter la conta-

mination des grains avec des

corps étrangers, des produits

allergènes et / ou résidus de

produits chimiques
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ATTENTION !
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MARCHANDISES A RISQUE

MICROBIOLOGIQUE

MARCHANDISES A RISQUE CHIMIQUE

ET PHYSIQUE

Ce cahier des charges précise les

obligations du "transporteur" afin

d'assurer la sécurité sanitaire des

matières transportées en vrac :
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ÜÜ RRèègglleess dd''hhyyggiièènnee

MARCHANDISES INTERDITES ET A

HAUT RISQUE

ÜÜ NNeettttooyyaaggee rreeqquuiiss eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa nnaattuurree dduu
cchhaarrggeemmeenntt pprrééccééddeenntt


