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Mission:

La certification de Produit de Jardins Forestiers est un système d’accréditation
crédible, indépendant et localisable qui garantit des produits forestiers non
ligneux sains, sûrs et respectueux de l’environnement, cherchant à indemniser
les communautés agricoles.
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Le Standard de Produits de Jardins Forestiers (PJF)
Forest Garden Products (FGP)
Dans un monde où la nécessité de restaurer nos forêts ne cesse de croître, il est
urgent de réconcilier la restauration des forêts avec les impératifs économiques.
Les systèmes agroforestiers divers et écologiquement matures, également
appelés jardins forestiers, sont essentiels pour assurer l’établissement de forêts
peut être rentable pour les gens qui les restaurent. Le concept du PJF était
créé pour répondre à ce besoin, pour promouvoir les produits issus de jardins
forestiers matures et bio-diversifiés.

Image: Jana Brauer

Aujourd'hui, les consommateurs ont à choisir un grand nombre de produits
de manière durable. Pourquoi ajouter une autre certification à ce mélange?
La certification PJF est unique dans son objectif de restaurer la santé des
écosystèmes et de la biodiversité dans les systèmes de production. Les
produits forestiers non ligneux ont un grand potentiel en tant que moteurs
du développement communautaire et de la gestion durable des forêts, et la
certification PJF constitue une incitation pour les jardiniers forestiers.

Les jardins forestiers ont une longue histoire dans les sociétés humaines, en particulier dans les régions tropicales.
Les jardins forestiers au Sri Lanka ont été l’inspiration initiale de la Foresterie Analogue et le modèle de base initial
de la certification PJF. Les jardins forestiers dans les sociétés traditionnelles peut également être observée dans les
fermes de l’Amazonie ou dans les jardins privés en Afrique de l’Est, appelés «Chagga». La certification PJF est basée
sur la méthodologie de la Foresterie Analogue. La Foresterie Analogue est un système de restauration écologique
concentré sur l’accroissement de la biodiversité grâce à l’imitation de systèmes forestiers naturels pour la création
de forêts économiquement productives et à maturité environnementale. La méthodologie a été inspirée par les
jardins forestiers traditionnels, systèmes analogues créés par l'homme pour répondre à des besoins tels que la
nourriture, les fibres, le bois, les médicaments et l'eau.
La certification des produits Forest Garden a été mise en place pour la première fois en 1987 avec des agriculteurs
du Sri Lanka qui avaient mis en place des systèmes de Foresterie Analogues. Une entreprise indépendante a été
créée pour offrir des services de certification aux agriculteurs utilisant le sceau PJF. De plus en plus d'inspecteurs
ont été formés lors d'un atelier organisé en 2007 dans le cadre duquel ils se sont familiarisés avec les protocoles
du PJF et l'évaluation de la biodiversité. évolution depuis sa création. À cette fin, la certification PJF a adopté
les normes de la norme biologique européenne (règlements 834/2007,
889/2008), ainsi que les directives du commerce équitable.
Depuis 2007, le Réseau International de Foresterie Analogue (RIFA) est
l’organisme de certification des certificateurs PJF. Il a également pris la
responsabilité de mettre à jour la norme pour suivre les normes en vigueur.
À la suite des travaux de le RIFA dans ce domaine, la certification PFJ a
rejoint en 2014 la famille des normes IFOAM. Cela reflète le potentiel
mondial des Produits de Jardin Forestier. La version 2019 de cette norme
sert de guide aux inspecteurs, producteurs et consommateurs du PJF,
afin qu'ils comprennent ce que la production de jardins forestiers signifie
pour les personnes et pour l'environnement.
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L’achèvement de cette norme et sa reconnaissance par IFOAM, ainsi que
la nécessité de plus en plus pressante de produire durablement des
forêts et de restaurer la biodiversité, donnent le PJF un positionnement idéal pour augmenter son impact.

1. Introduction aux systèmes agricoles
de jardins forestiers et à la norme de
certification des Produits de
Jardins Forestiers
1.1. Cette norme a été développée par le Réseau International de Foresterie Analogue (RIFA) en réponse à la
demande d'un système de certification conforme à la philosophie et aux principes de la Foresterie Analogue.
1.2. La Foresterie Analogue est un système de sylviculture qui établit un écosystème dominé par d’arbres
analogues dans leur structure architecturale et leur fonction écologique, à la communauté végétale originelle
climax et sous-climax. De cette façon, la Foresterie Analogue intègre des idées de design non seulement issues de
modèles traditionnels mais aussi de la forêt naturelle. Lorsqu'un écosystème est conçu pour être analogue à l'état
culminant original, l'efficacité et la dynamique des processus naturels peuvent être répliquées. Par conséquent,
une forêt analogue peut être composée d'espèces naturelles et exotiques qui contribuent à la structure et à la
fonction, selon l'indique sa biodiversité, facteur principal qui détermine son utilisation.
1.3. Les systèmes de jardinage forestier désignent ceux qui pratiquent la Foresterie Analogue ou la restauration de
la biodiversité indigène par l'utilisation de l'agriculture biologique, la diversification des cultures et la maturation
des systèmes. Ces systèmes de culture comprennent ceux que l'on appelle la foresterie traditionnelle, les jardins
potagers familiaux, l'agroforesterie ou la permaculture. Quel que soit le terme utilisé, le principe de base demeure
: la maturation d'un écosystème dominé par des arbres qui imite l'écosystème naturel, encourage la biodiversité
indigène et avance vers la maturité, ce qui facilite la production de produits agricoles ou forestiers sûrs et de haute
qualité, évite les toxines et s'appuie sur le capital biotique local.
1.4. Dans la gestion des cultures, la Foresterie Analogue a beaucoup de points communs avec l'agriculture
biologique : l'accent est mis sur l'utilisation des ressources renouvelables et sur la nécessité de conserver l'énergie,
les sols et les ressources en eau tout en gardant la qualité de l'environnement. La production est entièrement liée
aux besoins du paysage, avec la restriction maximale de l'utilisation d'intrants externes tels que les engrais, les
pesticides, l'énergie fossile, les espèces et les gènes d'envahisseurs exotiques. La Foresterie Analogue est un système
de restauration de l’écosystème durable et socialement équitable. On y exclut l'utilisation de produits chimiques
synthétiques ou de substances bio-concentrées.
1.5. La mise en œuvre de la Foresterie Analogue exige le respect de ses 12 principes :
1.5.1. Principe 1
1.5.2 Principe 2
1.5.3 Principe 3
1.5.4 Principe 4
1.5.5 Principe 5
1.5.6 Principe 6
1.5.7 Principe 7
1.5.8 Principe 8
1.5.9 Principe 9
1.5.10 Principe 10
1.5.11Principe 11
1.5.12 Principe 12
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Observez et enregistrez
Comprenez et évaluez
Connaissez votre terrain
Déterminez les niveaux de rendement
Cartographiez les systèmes de flux et réservoirs
Réduisez la proportion d'énergie extérieure dans la production
Guidez-vous par les besoins du paysage
Suivez la succession écologique
Utilisez des processus écologiques
Valorisez la biodiversité
Respectez la maturité
Réagissez de manière créative

La certification des Produits de Jardins Forestier (PJF), à laquelle répond cette norme, exige la conformité aux 12
principes mentionnés ci-dessus.
1.6. Dans de nombreux pays, les jardins potagers familiaux traditionnels ont maintenu un niveau élevé de
biodiversité et une faible dépendance à l'égard des intrants extérieurs. Ils peuvent constituer le point focal de la
restauration des écosystèmes dans les zones rurales avec maturité systémique et gain de biomasse.
1.7. Les conséquences de la pratique de la Foresterie Analogue débouchent dans la création d'un jardin forestier.
Les produits dérivés de cette pratique sont appelés Produits de Jardins Forestiers (PJF) dans la présente norme.
1.8. La norme sur les Produits de Jardins Forestiers précise les exigences minimales qui doivent être respectées
avant que tout produit agricole ou forestier puisse être mis sur le marché avec des allégations ou des étiquettes qui
impliquent qu'il a été produit dans le cadre de la pratique de la Foresterie Analogue.
1.9. Cette norme a été élaborée et mise à jour par le Réseau International de Foresterie Analogue (RIFA). RIFA
est un réseau d'organisations qui s'occupent de la restauration écologique. Ces organisations comprennent des
ONG environnementales ainsi que des producteurs, des négociants et des vendeurs de produits dérivés des jardins
forestiers. Les normes ont été élaborées par le Secrétariat de la RIFA en collaboration avec un certain nombre de
partenaires intéressés.
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2. Portée et approche
2.1. La norme exige que tous les travailleurs impliqués
dans le processus de production soient traités équitablement
et qu'ils réalisent un profit en participant au maintien des
normes.
2.2. La norme exige l'établissement d'une relation
d'affaires juste et équitable sur tous les maillons de la chaîne
d'approvisionnement.
2.3. La norme concerne la production et le traitement et
exige de la traçabilité à tous les stades.
2.4. La norme exige l'identification et la sélection
d'indicateurs, tant environnementaux que d'espèces, qui
démontrent l'état de l'écosystème en étude.
2.5. Une période de transition ou de conversion est
nécessaire dès le début, afin de satisfaire à cette norme. La
ferme doit avoir au moins 36 mois d'application complète des
pratiques exigées dans la présente norme. Ce délai commence
à la date de la première inspection effectuée par l'organisme
de certification. Toutefois, cette période peut commencer
rétroactivement si l'organisme de certification reçoit
suffisamment de preuves, sous la forme de dossiers agricoles,
observations, entretiens avec des agriculteurs ou des voisins,
etc., pour vérifier l'application historique des pratiques de
production conformes à la présente norme dans la ferme en
question.
2.6. La norme s'applique aux types de produits suivants :
- Plantes, des produits végétaux non transformés
- L’élevage d'animaux ou des produits d'origine animale
- L’apiculture
- Des produits sauvages récoltés
- Des produits transformés issus des quatre catégories de
produits décrites ci-dessus, y compris les cosmétiques
- Écosystèmes ou produits écosystémiques, tels que le carbone
2.7. Les produits issus de tout type de génie génétique ne sont
pas compatibles avec les principes de la Foresterie Analogue
et ne sont pas autorisés en vertu de la présente norme. Les
systèmes de production et traitement PJF ne fabriquent pas et n’utilisent pas intentionellement de nanomatériaux.
2.8. La norme est en accord avec COROS (Objectifs et exigences communs des normes biologiques/Common
Objectives and Exigences of Organic Standards), qui est à la base des normes de la famille IFOAM.
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3.Définitions
Tous les documents, contrats ou certificats délivrés en vertu de ces normes seront interprétés selon les définitions
suivantes :
3.1. Agroforesterie : pratique agricole intégrative qui combine des espèces vivaces comme les arbres ou les
arbustes avec des cultures annuelles et/ou du bétail.
3.2. Ayurvédique : système traditionnel de médecine commune en Inde et au Sri Lanka.
3.3. Foresterie Analogue (FA) : un système forestier qui cherche à créer un écosystème dominé par les
arbres, analogue au système naturel original dans sa conception architecturale et sa fonction écologique, tout en
assurant une production économiquement durable pour les systèmes de subsistance et du marché.
3.4. Systèmes anthropiques : écosystèmes où les humains ont eu des répercussions sur l'habitat avec une
fréquence ou une intensité qui a modifié les patrons de succession établis.
3.5. Biodiversité ou diversité biologique : variabilité entre les organismes vivants de toutes les
sources, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques
dont ils font partie ; cela inclut la diversité des espèces, parmi les espèces et des écosystèmes.
3.6 Biodynamique : pratiques agricoles basées principalement sur les travaux de Rudolf Steiner et les
développements ultérieurs issus de l'application pratique, de l'expérience et de la recherche.
3.7 Le capital biotique : le volume et la qualité de la biomasse dans une zone donnée.
3.8. Organisme de certification : organisme qui a été évalué et approuvé par le RIFA et le système de
certification PJF, avec la capacité d'effectuer des inspections et de maintenir des pistes de d'évaluation. Ces normes
peuvent être spécifiquement destinées aux FGP ou aux organismes de certification existants pour des normes
biologiques, du commerce équitable ou d'autres normes qui peuvent intégrer les PGF dans leurs processus de
normalisation.
3.9. Couloirs : habitats semi-naturels ou naturels qui assurent la connectivité (p. ex. faciliter le mouvement
des organismes et le flux génétique) entre les parcelles d'habitat.
3.10. Diversification des cultures : pour ajouter de la diversité à la zione en gestion, par le moyen des
cultures ou des modèles de cultures de manière à accroître la biodiversité.
3.11. Évaluation écologique : un ensemble d'évaluations écologiques sur le terrain conçues pour donner
un aperçu de la santé de l'écosystème, mesurer la fonction écologique et la biodiversité, en utilisant des variables,
y compris, mais sans s'y limiter, la biodiversité animale et végétale, la structure et le compactage du sol, et la
productivité écologique et économique.
3.12. Produits écosystémiques : produits dérivés des fonctions écosystémiques (activités combinées
des composantes biotiques et abiotiques de tout environnement assurant la durabilité de cet écosystème).
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3.13. Espèces exotiques : espèces introduites plus ou moins récemment, délibérément ou par accident,
par semis ou causes naturelles.
3.14. Forêt : écosystème dominé par les arbres.
3.15. Plan des fermes-jardins forestières (PFJF): Une carte détaillée des variables physiques
existant dans une ferme, avec une superposition des développements prévus à la suite de l'utilisation du design de
la Foresterie Analogue.
3.16. Produit de Jardins Forestiers (PJF) : produit fabriqué conformément à la présente norme.
3.17. Génie génétique : ensemble de techniques de biologie moléculaire (comme l'ADN recombinant)
dans lesquelles le matériel génétique des plantes, des animaux, des micro-organismes, des cellules et d'autres
unités biologiques est modifié sous des formes ou avec des résultats qui ne peuvent être obtenus par des méthodes
naturelles d'accouplement et de reproduction ou par des méthodes naturelles recombinaison. Les techniques de
génie génétique comprennent, sans s'y limiter : ADN recombinant, fusion cellulaire, micro et macro injections et
encapsulation. Les organismes génétiquement modifiés ne comprennent pas les organismes dérivés de techniques
telles que la conjugaison, la transduction et l'hybridation naturelle.
3.18. Matériel génétique : tout matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des
unités fonctionnelles d'héritage.
3.19. Organismes génétiquement modifiés (OGM) : plante, animal ou microbe transformé par
ingénierie génétique.
3.20. Ressources génétiques : matériel génétique de valeur réelle ou potentielle.
3.21. Habitat : le lieu ou l'écosystème où vit l'organisme ou la population.
3.22. Verger familial : espace boisé à la maison qui possède au moins 40 % des niveaux d'ombre de la forêt
d'originale.
3.23. Espèce indicative : le terme désigne les plantes ou les animaux qui indiquent ou identifient l'état
écologique ou de durabilité dans la ferme par rapport à l'exploitation visée par l'enquête. Les espèces indicatrices
indiquent l'état de maturité de l'écosystème, répondront aux niveaux de toxines présents ou absents et peuvent
également être associées aux bonnes pratiques de gestion de la Foresterie Analogue.
3.24. État culminant indigène : végétation qui s'établirait naturellement à un lieu donné, compte tenu
des conditions climatiques et des espèces présentes localement, en l'absence de perturbations supplémentaires
pendant une longue période.
3.25. Espèces envahissantes : espèces exotiques ou indigènes envahissant les écosystèmes par une
propagation rapide, ayant un impact négatif sur les espèces indigènes.
3.26. Ingrédients : substances, y compris les additifs, utilisées dans la préparation des produits.
3.27. Inspecteur : personne considérée par un organisme de certification accrédité qui a les connaissances
et l'autorité nécessaires pour inspecter les producteurs ou opérateurs en quête d'une certification.
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3.28. Paysage : surface terrestre hétérogène composée d'un ensemble d'écosystèmes en interaction qui se
répètent de la même manière. Habituellement défini par une limite fonctionnelle comme un bassin versant, une
limite physique comme le sol ou une limite biologique comme la végétation. Aux fins de cette norme, le paysage
est considéré comme synonyme du plan de la ferme, lorsque la taille de la ferme est plus petite que le bassin où elle
est située. Lorsque la ferme dépasse les limites du bassin versant, les limites du paysage seront celles de la ferme et
déterminées par l'organisme de certification.
3.29. Grands opérateurs : organisations participant dans une étape quelconque du processus de
production, qui comptent plus de cinquante (50) employés.
3.30. Bétail : animaux domestiques élevés à la ferme, que ce soit pour la viande, les produits laitiers, le cycle
des éléments nutritifs, le travail ou d'autres produits ou services. Les abeilles domestiques ou sauvages et les autres
animaux sauvages ne sont pas considérés comme du bétail.
3.31. Commercialisation : possession ou exposition pour la vente, offre à la vente, livraison ou mise sur
le marché de toute autre manière.
3.32. Espèces indigènes : espèces qui se propagent sans aide humaine délibérée, qui ne sont pas introduites
à l'époque humaine et qui, si elles sont introduites à d'autres époques, s'adaptent et évoluent en fonction des
conditions et des espèces existantes.
3.33. Opérateur : toute personne ou organisation impliquée dans un stade quelconque de la chaîne de
production, y compris le stockage, la transformation, l'emballage, le transport, la vente au détail, l'exposition,
l'importation ou l'exportation des produits visés à la section 2.7, ou la commercialisation de ces produits.
3.34. Cultures biologiques : cultures dont la production met l'accent sur l'élimination des additifs
synthétiques nocifs conformément aux normes d'une autorité de certification officielle. Les cultures biologiques
sont produites dans des sols dont l'activité biologique est améliorée, déterminés par l'état de l'écosystème du sol,
son niveau d'humus, sa structure agrégée et le développement des racines d'engraissement, de sorte que les plantes
sont alimentées par l'écosystème du sol et non principalement par des sels solubles ajoutés au sol. Les plantes qui
poussent dans ces systèmes ont besoin des sels solubles essentiels qui sont libérés par les colloïdes de l'humus du
sol, à un rythme régi par la chaleur.
3.35. Agriculture biologique : tout système fondé, dans la mesure du possible, sur des méthodes de gestion
écosystémique telles que la rotation des cultures, l'incorporation de résidus, les engrais animaux, les légumineuses,
les engrais verts, la culture mécanique, le compost et les préparations biodynamiques, les pulvérisations végétales
fermentées, l'inoculation de microorganismes des espèces approuvées, les techniques de lutte biologique et les
roches minérales approuvées, afin de maintenir la productivité et l'inclinaison des sols, de fournir des nutriments
végétaux de haute qualité et de lutter contre les mauvaises herbes, les insectes et autres ravageurs ou maladies.
3.36. Produit biologique : produit dont la production a été vérifiée selon une norme incluse dans la famille
de normes IFOAM ou selon les normes biodynamiques réglementées par l'association nationale ou internationale
Demeter.
3.37. Produits sylvicoles : produits provenant d'arbres, de vergers et de plantations d'arbres.
3.38. Maturation du système : circulation ininterrompue de tout écosystème dans la succession sérielle.
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3.39. Unités de traitement : composants d'une ferme ou d'un fabricant où les matières premières sont
converties en produits finis ou intermédiaires, où les produits finals ou intermédiaires sont assemblés, conçus
ou modifiés.

3.40. Production (biologique) : la création de biomasse par la production de biens et de services
photosynthétiques destinés à l'auto entretien ou au maintien de la biosphère.
3.41. Production (économique) : création de valeur ou de richesse par la production de biens ou de
services, soit pour l'autoconsommation, soit pour le marché.
3.42. Permaculture : un système de gestion des cultures conçu comme un système intégré et évolutif
d'espèces de vivaces et animales utiles aux humains. Il s'agit essentiellement d'un écosystème agricole complet,
modelé sur des exemples existants mais plus simples.
3.43. Utilisation durable : utilisation des composantes de la diversité biologique d'une manière et à un
rythme qui ne conduisent pas à un déclin à long terme de la diversité biologique, conservant ainsi sa capacité de
répondre aux besoins et aux aspirations des générations présentes et futures.
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4.Objectifs de la norme sur les
Produits de Jardins Forestiers

4.1. Protéger les consommateurs contre la tromperie et la fraude sur le marché et contre les déclarations non
fondées des produits.
4.2. Protéger les producteurs de Produits de Jardins Forestiers (PJF) contre la fausses représentation, grâce à une
piste de vérification claire pour chaque produit certifié.
4.3. Répondre aux objectifs de la production biologique, du développement durable, de la conservation de la
biodiversité, de la responsabilité climatique et des relations commerciales équitables, dans la pratique, l'élaboration
et l'étiquetage PJF.
4.4. Veiller à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation soient
soumises à une inspection et satisfassent aux exigences de base.
4.5. Fournir un guide aux agriculteurs qui veulent un jardin forestier.
4.6. Développer des paysages durables qui préservent leurs fonctions environnementales.
4.7. Augmenter la biodiversité.
4.8. Assurer la durabilité de l'écosystème et de l'environnement.
4.9. Assurer une réponse juste et équitable à la structure commerciale des produits certifiés FGP.
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5.Exigences génerales pour
la production
5.1. Les principaux objectifs de la Foresterie Analogue
comprennent :
- Produire des aliments sûrs et de haute valeur nutritive
- Faciliter la maturation des écosystèmes productifs
- Maintenir et augmenter la fertilité du sol
- Fournir un habitat aux espèces indigènes
- Restaurer les écosystèmes dégradés
- Créer des opportunités à valeur ajoutée pour les produits
agricoles
- Assurer des rendements équitables pour les agriculteurs
- Accroître les réserves en carbone piégé
- Réduire l'empreinte du carbone fossile
- Aider à nettoyer l'eau et à améliorer le cycle hydrologique
Les systèmes de production de la Foresterie Analogue
nécessitent :
5.2. La présentation d'un plan de ferme-jardin forestier
(PFJF) tel qu'indiqué à la section 6.
5.3. Une manipulation prudente des intrants (bouses,
nutriments, minéraux, biocides, etc.) et des pratiques
(stockage, utilisation ou application appropriés) pour
prévenir la contamination du sol et de l'eau.
5.4. L’épreuve de contrôle de l'érosion et des mesures de
conservation des sols.
5.5. Une piste d’évaluation claire avec tenue de dossiers.
5.6. Preuves de la gestion de l'eau afin d'atténuer les polluants organiques et inorganiques dans le système (p. ex.
éléments nutritifs, sels minéraux, etc.), ainsi que leur sortie du système de production vers les masses terrestres et
d'eau avoisinantes, afin d'éviter la salinisation et d'autres formes de pollution.
5.7. Pour les eaux usées des unités de traitement par voie humide :
-Ils devraient avoir des procédures pour réduire au minimum les déchets et les rejets.
-Ils doivent disposer de procédures de surveillance des déchets, de déversement et d'élimination appropriée.
-Ils devraient être analysés périodiquement pendant leur fonctionnement normal et documenter les résultats.
-Ils doivent disposer de documents de formation relatifs à la conservation de l'eau et de l'énergie.
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5.8. L'utilisation d'engrais humain, s'il est utilisé, devrait être compostée et traitée d'une manière qui ne permette
pas la transmission d'agents pathogènes humains et ne devrait pas être utilisée dans les cultures destinées à la
consommation humaine.
5.9. La production non effectuée conformément aux exigences de la présente norme doit être effectuée dans des
endroits clairement séparés de ceux où sont produits les produits destinés à être commercialisés sous forme de
FGP.
5.10. La production parallèle, en d'autres termes, la production des mêmes cultures et produits biologiques
ou selon les normes de la PJF, mais en utilisant des pratiques de gestion non biologiques, ne peut être autorisée
que si l'exploitant a des plans de conversion de terres ou de cultures en production biologique ou en PJF dans
un avenir proche. Ces produits non biologiques doivent être clairement identifiés et distingués tout au long du
processus de production, de transformation, d'emballage et de commercialisation. L'organisme de certification
devrait déterminer si les plans parallèles de conversion des terres de production de l'exploitant sont crédibles et
fixer un délai (ne dépassant pas cinq ans) pour le début de la conversion.
5.11. La séparation des systèmes agricoles conventionnels, ou des systèmes qui appliquent des substances
interdites, par l'utilisation de revêtements ou de barrières étanches, ou par le placement de l'unité de production
dans une zone géographique éloignée de la source de pollution.
5.12. Les locaux de traitement et/ou d'emballage peuvent traiter des produits non conformes, à condition que
le produit soit manipulé séparément et clairement identifié et documenté, et que l'équipement soit préalablement
nettoyé, à la satisfaction de l'organisme de certification accrédité.
5.13. La culture des plantes terrestres devrait se faire dans des systèmes à base de sol.
Les exigences de la présente norme devraient être maintenues en permanence afin que la production ne dépende
pas de la transition entre ce modèle de production et la production conventionnelle ou une autre. Les écarts par
rapport à la norme ne peuvent se produire que dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans d'autres
circonstances (comme les inondations, les incendies, les sécheresses extrêmes, etc.). Des exceptions peuvent être
faites en fonction du cas, lors de la présentation d'un rapport à l'organisme certificateur et de son approbation
ultérieure.
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6.Plan de Ferme - Jardin Forestier
(PFJF)
6.1. Le Plan de Ferme-Jardin Forestier (PFJF) est une carte détaillée de la structure physique et écologique du
terrain. Il sert également à fournir un plan de travail clair pour la création d'un jardin forestier. Bien qu'un plan
puisse commencer comme un plan rudimentaire, dans tous les cas, le PFJF sera élaboré et comprendra au moins
les caractéristiques suivantes à la fin d'une période de cinq ans :
6.1.1 Modèles de drainage existants
6.1.2 Modèles de culture
6.1.3 Bâtiments existants
6.1.4 Routes existantes
6.1.5 Modèles de végétation existants
6.1.6 Évaluation écologique
6.1.7 À titre d'exception aux prescriptions ci-dessus, seuls les agriculteurs analphabètes ou les membres des
peuples autochtones doivent soumettre les articles 6.1.1 à 6.1.4 jusqu'à ce que leur capacité de produire un PFJP ait
été mise au point. Un certificateur accrédité doit définir la durée de cette période.
6.2. Tous les PFJF soumis doivent avoir un plan de forêt analogue comme un composant dominé par les arbres,
en fonction de la structure et de la fonction de la végétation d'origine.
6.3. Tous les PFJF devraient inclure l'utilisation potentielle de systèmes de flux pour la création de corridors qui
peuvent être reliés à d'autres aspects du paysage.
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7.Biodiversité et paysage

7.1. La Foresterie Analogue ne met pas en œuvre ou n'encourage pas d'actions ayant un impact négatif sur
l'écosystème, la durabilité environnementale ou les zones de grande valeur pour la conservation.
7.2. La Foresterie Analogue établit et améliore le paysage naturel. Le PFJF (section 6) doit tenir compte des
critères suivants :
7.2.1 Le paysage doit être conservé de sorte que les aspects de la stabilité physique et de la biodiversité ne soient
pas dégradés.
7.2.2 La capacité des éléments de la biodiversité de se déplacer à travers le paysage ne devrait pas être réduite aux
habitats cultivés ou non cultivés au sein de la ferme.
7.2.3 La pénétration de toxines et de sels d'engrais provenant d'autres paysages adjacents doit être contrôlée par
le design.
7.2.4 La fonctionnalité des éléments de flux (eau, sol, air) doit être maintenue dans tout le paysage.
7.2.5 Les éléments anthropiques tels que les routes, les drains, les systèmes d'irrigation, les bâtiments, etc. ne
devraient pas contribuer à l'activité érosive et/ou à la salinisation du paysage.
7.2.6 La biomasse totale doit être conservée ou augmentée.
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8.Indicateurs

8.1. Dans l'application de la Foresterie Analogue,
l'amélioration de l'environnement de production et le
développement de la biodiversité sont deux objectifs
essentiels. Pour atteindre ces objectifs correctement,
l'opérateur est encouragé à faire attention aux variables suivantes.
8.2. Environnementaux
Les indicateurs environnementaux font référence à la
représentation physique ou à la mesure de variables
physiques ou chimiques sur une ferme.
8.2.1 Sol
-Compactage/densité du sol
-Matière organique
-Densité des racines
8.2.2 Eau
-Chimie
- Clarté
-Contaminants visibles
8.2.3 Végétation
-Pourcentage de couverture : a) sérielle précoce b)
sérielle tardif c) mature
-Corridors : a) naturel b) par conception
8.3. Espèces
Les indicateurs des espèces désignent les organismes
qui ont un effet connu en termes de sensibilité aux
perturbations ou aux intrants chimiques.
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8.3.1 Sol
-Macro organismes
8.3.2 Végétation
-Boisé
-Non ligneuse
8.3.3 Invertébrés
8.3.4 Vertébrés

photo: Rainforest Rescue International
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9.Produits sauvages récoltés

9.1. Les produits sauvages récoltés ne doivent être dérivés que d'un environnement agricole durable et stable.
9.2. Les méthodes de récolte ne doivent pas nuire à la durabilité du produit souhaité.
9.3. Les produits récoltés uniquement dans une zone clairement définie sont autorisés lorsque des substances
interdites n'ont pas été appliquées pendant au moins trois ans avant la récolte.
9.4. Afin d'éviter la contamination des produits récoltés, les zones de collecte ou de récolte doivent être situées à
une distance appropriée des zones de culture conventionnelles et des sources potentielles de pollution.
9.5. La récolte ou la collecte de produits provenant de sources sauvages ou communes doit être effectuée dans une
zone de collecte ou de récolte définie.
9.6. Les activités d'accès, de manipulation et de récolte doivent être conformes aux règlements et contrôles
traditionnels qui s'appliquent à ces activités.

Illustration: Jana Brauer
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10.La Foresterie Analogue
appliquée au niveau de la ferme
Section A : Plantes et produits végétaux
10.1. Les exigences de la présente norme doivent avoir été appliquées aux terrains pendant au moins trois ans
avant la récolte des produits visés dans la section 2.7. Les organismes de certification accrédités peuvent décider,
dans certaines circonstances justifiables, de prolonger ou de réduire une telle période, en se fondant sur l'utilisation
antérieure des terres et sous réserve de la preuve appropriée que des intrants non approuvés n'ont pas été utilisés
au cours des trois dernières années.
10.2. Le processus naturel de succession sérielle doit être facilité.
- La perturbation des composants souterrains et terrestres de l'écosystème doit être minimisée.
- Les réseaux de transport des éléments nutritifs doivent être facilités.
- Il y aura une augmentation annuelle de la matière organique sur le terrain jusqu'à ce qu'un niveau optimal soit
atteint.
- Des programmes de réintroduction de la biodiversité seront utilisés si nécessaire.
10.3. La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues ou accrues au moyen d'un programme
de plantation, comprenant de diverses méthodes pour enrichir le sol de manière autorisée par un organisme de
certification accrédité, y compris mais sans s’y limiter :
- La culture de légumineuses, de engrais vert ou de plantes à racines profondes dans un programme de rotation
approprié.
- L’insertion dans le sol de matière organique compostée de sources conformes aux principes décrits dans la
présente norme.
- Pour la préparation et la fertilisation des sols, l'utilisation de substances non énumérées à la section 15 (annexe
A) est interdite.
- L’application de préparations biodynamiques et microbiennes.
- Techniques de labour.
- Couverture à l'aide de matériaux vivants et inertes.
- Entretien et gestion du bétail.
- L'utilisation d'exsudats provenant des racines d'espèces vivantes d'arbres.
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10.4. L'ombre sera développée de telle sorte qu'il y en ait 40 % dans l'ensemble du terrain en utilisant des designs
tels que :
- Parcelles ou regroupement de plantations.
- Haies ou plantations en lisière.
- Plantations en bordure de ravins.
- Plantations individuelles selon des modèles spécifiques ou aléatoires.
10.5. Les parasites, les maladies et les mauvaises herbes peuvent être maîtrisés au moyen d'une ou d'une
combinaison de mesures autorisées par l'organisme certificateur, telles que :
-Choix des espèces appropriées
-Contrôle biologique
-Rotation appropriée des cultures ou manutention
-Mesures biodynamiques spécifiques
-Agents pathogènes approuvés
-Culture mécanique
-Paillage et coupe
-Le pâturage des bovins
-Contrôle manuel
-Pièges non-cruels
-Pièges appâtés
-Pour la lutte contre les parasites, les maladies et la croissance, les substances autres que celles énumérées à l'annexe
B seront interdites.
10.6. L'utilisation de paillis et de revêtements synthétiques n'est autorisée que si leur dégradation (chimique ou
physique) dans le sol est évitée.
10.7. Le brûlage de la végétation pour la préparation du sol et la lutte contre les maladies est acceptable si l'on
tient compte de la prévention de la perte et de la fertilité du sol, y compris des facteurs comme le temps de rotation,
la topographie et la saisonnalité.
Section B : Gestion des intrants
10.8. Un jardin forestier issu de l'application des principes de la Foresterie Analogue fonctionnera comme un
puits de biomasse de grande valeur au sein d'un système de production qui sera le plus proche possible des intrants
extérieurs, mais assez ouvert pour permettre le flux génétique. Les intrants extérieurs doivent être minimes et
utilisés uniquement si nécessaire, de la manière décrite aux annexes A et B. Bien que les intrants registrés ci-dessous
ne soient pas destinés à une utilisation continue, ils peuvent être utilisés dans des situations où la productivité
naturelle doit être améliorée pour parvenir à une unité de production durable.
10.9. Un bon design et une bonne manipulation sont d'importance primordiale. Tous les intrants doivent être
utilisés, avec l'approbation d'un organisme de certification accrédité, uniquement sur la base des besoins. Ils ne
doivent pas être utilisés pour des systèmes mal conçus ou mal gérés.
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10.10. Dans la mesure du possible, une quantité suffisante de matières organiques devrait être retournée à la
terre pour augmenter les niveaux de carbone organique ou les maintenir si les niveaux maximaux ont été atteints.
10.11. La conservation et le recyclage des éléments nutritifs sont un aspect fondamental de tout système forestier.
L'utilisation d'engrais minéraux doit toujours être considérée comme un complément au recyclage et non comme
un remplacement.
10.12. Les matières organiques destinées au compostage ou à d'autres applications terrestres devraient provenir
de sources biologiques ou FGP, si elles sont disponibles. Pour la fertilité et le traitement des sols, les substances
autres que celles décrites à l'annexe A son interdites. À discrétion de l'organisme de certification, d'autres matériaux
peuvent être autorisés, la priorité étant de garder à l'esprit la qualité et la quantité des matériaux disponibles
localement lorsqu'ils examinent l'acceptabilité de l'utilisation de matières non biologiques.
10.13. Dans la mesure du possible, le matériel végétal et semencier devrait provenir de sources de FGP ou
de produits biologiques. À discrétion de l'organisme certificateur, d'autres matériaux peuvent être autorisés si la
pertinence locale, la viabilité et la qualité génétique sont les principaux facteurs à considérer lorsqu'on envisage
l'acceptabilité de l'utilisation de matériel non biologique. Les matières végétales non traitées sont la solution
alternative privilégiée, tandis que les matières traitées avec des substances non autorisées à l'annexe B seront
utilisées en dernier recours. Les semences traitées avec des substances non autorisées à l'annexe B ne peuvent
jamais être utilisées.
10.14. Les additifs alimentaires ou le compostage d'origine minérale, végétale ou biologique peuvent être utilisés
lorsque leur teneur n'excède pas 5 % du contenu total ; ils peuvent être utilisés sous forme de :
-Varech
-Mélasse
-Minéraux
-Sel
-Aérosols microbiens
-Tisanes botaniques
-Additifs autorisés
10.15. Il est nécessaire de chauffer l'engrais fait des matières biologiques par des moyens naturels et c’est essentiel
pour tout matériau provenant de sources non certifiées. Les excréments humains ne peuvent jamais être utilisés
comme matériel de compostage dans une culture destinée à la consommation humaine.
10.16. Les matériaux pouvant contenir une concentration excessive de contaminants potentiels tels que les
métaux lourds ne doivent pas être utilisés. Les matériaux suspects utilisés en grands volumes doivent être analysés
et leur acceptabilité doit être évaluée par un certificateur accrédité. Les substances autres que celles énumérées à
l'annexe A sont interdites pour la fertilisation et traitement du sol.
10.17. Le nitrate de sodium (chilien) ne sera pas autorisé en vertu de la présente norme.
10.18. L'inclusion d'un matériel n’assure pas sa sécurité en toutes circonstances. Lorsque des intrants sont
nécessaires, ils doivent être manipulés avec soin et en sachant que même les intrants autorisés (voir l'annexe A
sur les substances liées à la fertilité et au traitement du sol) peuvent faire l'objet d'une utilisation inappropriée
entraînant une altération de l'écosystème ou de la ferme.
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10.19. L'eau est un élément essentiel pour toute exploitation agricole. La qualité et la quantité doivent être gérées
de façon durable, en veillant à ce que : a) la qualité de l'écoulement de l'eau soit égale ou supérieure à celle du
débit entrant ; et b) la quantité d'eau utilisée doit être durable.

10.20. Les producteurs devraient s'efforcer de réduire
la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, en
établissant un plan qui documente leurs progrès et leurs
efforts.
Section C : Élevage et biodiversité
10.21. Dans tous les systèmes de jardins forestiers,
il est important de promouvoir un niveau élevé de
biodiversité animale, y compris le bétail et la faune
sylvestre. Cela aidera à :
-Améliorer et maintenir la fertilité du sol avec le fumier
-Maintenir et améliorer la lutte contre les ravageurs
naturels
-Lutter contre les mauvaises herbes avec le pâturage
-Préserver la biodiversité indigène
-Maintenir et améliorer la biodiversité dans les habitats
cultivés et non cultivés au sein de la ferme
-Maintenir des paysages qui améliorent la mobilité de la
biodiversité.

photo: Rainforest Rescue International

10.22. L'entretien du bétail doit être guidé par une
attitude d'attention, de responsabilité et de respect
envers les créatures. Les mutilations conduisant au
stress, aux dommages, à la maladie ou à la souffrance
des animaux devraient être interdites. La douleur causée
par une altération physique de l'animal et d'autres
pratiques telles que le marquage des animaux doivent
être maintenues à un niveau minimal.

10.23. Dans le soin de la santé d'un animal, une hiérarchie des pratiques doit être observée afin que le traitement
ne passe pas aux étapes suivantes tant que l'étape actuelle n'est pas jugée insuffisante. Les systèmes de traitement,
par ordre de priorité, sont :
10.24. Des mesures préventives telles que des régimes alimentaires sains et une activité physique adéquate,
ainsi que des mesures prophylactiques, des vaccinations et des traitements parasitaires lorsque cela est essentiel.
10.25. Médecine naturelle et traitement lorsqu'un animal est malade.
10.26. Médecine allopathique vétérinaire lorsqu'un animal est malade et que les remèdes naturels sont
inefficaces et qu'un traitement est nécessaire pour le bien-être de l'animal.
10.27. Les mesures entraînant un stress chez les animaux, telles que les coups de poing et les stimulants
électriques, ne sont pas autorisées ni les tranquillisants non plus.
10.28. Les conditions de vie devraient tenir compte des besoins naturels de l'animal, tels que :
10.28.1 : Libre circulation, y compris l'accès à l'air libre ;
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10.28.2 Les aliments, y compris les rations alimentaires qui répondent aux
besoins quotidiens et nutritionnels de l'espèce, tels que l'accès aux fourrages
pour les ruminants ;
-Les jeunes animaux doivent recevoir du lait maternel ou du lait biologique
de leur propre espèce, et sevrés seulement aux 3 mois (veaux et poulains), 6
semaines (porcelets) ou 7 semaines (agneaux et chevreaux)
10.28.3 Une quantité suffisante d'eau propre ;
10.28.4 Sécurité et confort, y compris abri et ombre.
10.29. Il convient de faire attention à leurs comportements spécifiques.

Image: Jana Brauer

10.30. La densité de la population devrait être fondée sur l'utilisation durable des
terres et des ressources en eau.
10.31. Le traitement médical des animaux malades ne doit pas être conservé afin de préserver le caractère
biologique des animaux.
10.32. La gestion biologique des animaux utilise des races qui se reproduisent avec succès dans des conditions
naturelles, sans intervention humaine.
10.33. Le transfert et le clonage d'embryons ne sont pas autorisés.
10.34. L'utilisation d'hormones pour induire l'ovulation ou la naissance n'est pas autorisée, sauf pour des raisons
médicales.

photo : Rainforest Rescue International
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10.35. Les animaux devraient être nourris avec des aliments pour animaux (y compris de l'herbe) provenant de
sources de PJF si disponibles, sinon auprès de sources de produits biologiques. D'autres matériaux seront autorisés,
à la discrétion de l'organisme de certification, en accordant une grande attention à la quantité et à la qualité de la
nourriture locale disponible, et en tenant compte de l'acceptabilité de l'utilisation de matériaux non biologiques,
en particulier dans les zones où la Foresterie Analogue et l'agriculture biologique font juste leur début. Le pâturage
de végétation non biologique est également autorisé pendant la migration saisonnière. En tout cas, le pourcentage
d'aliments non biologiques pour animaux ne doit pas dépasser le 10 % de matière sèche pour les ruminants et 15
% pour les non-ruminants, calculé sur une base annuelle. Le RIFA révise et rajuste ces limites tous les trois ans.
10.36. La part dominante (au moins 50 %) de l'alimentation animale doit provenir de la ferme elle-même, des
zones naturelles environnantes, ou être produite en collaboration avec d'autres fermes PJF ou biologiques.
10.37. Pour le calcul des régimes alimentaires, les aliments pour animaux produits dans l'unité de production au
cours de la première année de manipulation des PJF peuvent être classés comme des PJF.
Cela ne s'applique qu'aux aliments destinés aux animaux qui sont produits dans l'unité agricole. Ces aliments
peuvent être vendus ou commercialisés sous forme de PJF ou biologiques.
10.38. Il est interdit de nourrir les animaux avec des produits d'abattage de la même espèce ou d'excréments, et
les ruminants avec des résidus d'abattage.
10.39. Le bétail doit être élevé sur la propriété. Les
achats de bétail provenant de sources extérieures autres
que des PJF ou des propriétés biologiques certifiées sont
limités à la période de conversion des terres en général.
Le bétail de la ferme, comme le bétail apporté au cours
de la période de conversion des terres, doivent être gérés
conformément à ces normes au moins avec les exigences
pour être considérés ou commercialisés en tant que PJF au
moment où les terres achèvent la conversion :
10.39.1 Produits laitiers : 90 jours
10.39.2 Œufs et volailles : 42 jours
10.39.3 Autres viandes : 12 mois
10.39.4 Poissons, amphibiens, reptiles et autres
organismes aquatiques : un cycle vital de l'organisme ou
un an, selon la période la plus courte.
10.40. Après la fin de la période de conversion des terres, l'augmentation
du bétail est limitée à la reproduction interne, à l'exception :
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-Les canards, oies et volailles, qui peuvent avoir une semaine avant d'être introduits dans le système de Foresterie
Analogue, puis subir une période de conversion de 42 jours.
-Les poissons, amphibiens ou reptiles, qui peuvent être introduits sous la forme d'œufs ou de larves.
10.41. Les maladies et les parasites du bétail devraient être contrôlés par une amélioration de la résistance,
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une alimentation saine et équilibrée et une reproduction sélective.
10.42. La gestion biologique d’animaux ne fait aucun usage prophylactique des médicaments allopathiques
vétérinaires.
10.43. Les producteurs ne devraient pas conserver de médicaments dans des situations où cela entraînerait des
souffrances inutiles pour le bétail, même si l'utilisation d'un tel médicament entraînerait la perte de son statut
de jardin forestier. Un opérateur ne peut utiliser des médicaments vétérinaires synthétiques ou des antibiotiques
que si : a) les pratiques préventives de remplacement ont été inefficaces dans le traitement de la maladie ou des
blessures ; b) les médicaments sont utilisés sous la supervision d'un vétérinaire qualifié ou d'un autre superviseur ;
c) les périodes de rétention sont : au moins 48 heures ou le double de la norme de temps d'attente conformément
à la législation nationale indiquée sur l'étiquette du produit (la plus longue étant retenue).
10.44.Tout traitement par des médicaments synthétiques doit être documenté.
10.45. Les animaux ne doivent pas être traités ou nourris avec des produits chimiques, des vitamines ou des
stimulants de croissance non approuvés.
10.46. Seuls les produits constitués de substances énumérées à l'annexe C peuvent être utilisés comme additifs
et aliments pour animaux.
10.47. Des mesures doivent être prises pour réduire au minimum le stress et assurer l'intégrité PJF de l'animal
tout au long du déplacement, de la manipulation et de l’abattage, notamment :
10.4.7.1 Une manipulation silencieuse et prudente
10.47.2 L’accès adéquat à des aliments biologiques ou PJF et à de l'eau potable
10.47.3 La non-utilisation de poinçons électriques, de tranquillisants ni de traitements synthétiques
10.47.4 Une identification claire des animaux
10.48. Lorsque la faune indigène est capturée ou élevée en tant que bétail, un repeuplement concomitant doit
être effectué et un programme d'amélioration de l'habitat doit être mis en place.
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11. L apiculture

11.1. Les ruches doivent être suffisamment éloignées (3 km) des zones présentant un risque élevé de contamination
(zones où les produits agrochimiques sont appliqués et zones industrielles).
11.2. La gestion de l'apiculture devrait veiller à ce que les
méthodes de récolte fournissent des stocks alimentaires suffisants
pour permettre la survie des colonies d'abeilles pendant la période
d'inactivité.
11.3.
En cas de pénurie alimentaire, la nourriture
complémentaire doit provenir de sources biologiques.
11.4. La découpe des ailes n'est pas autorisée.
11.5. L'abattage intentionnel d'abeilles pendant la récolte du
miel n'est pas autorisé.
11.6. L'utilisation de produits chimiques répulsifs n’est pas
autorisée.
11.7. L'utilisation de fumée devrait être réduite au minimum et
seule la fumée provenant de matériaux naturels est autorisée.
Les abeilles doivent provenir de sources PJF certifiées ou de sources biologiques tant qu'elles sont disponibles. Si
les abeilles sont introduites à partir d'autres sources, elles doivent faire l'objet d'une période de conversion de 12
mois avant d'être considérées ou classées comme PJF certifiées.
11.8. La santé des colonies d'abeilles, y compris la lutte contre les ravageurs et les maladies, doit être maintenue
conformément aux exigences décrites à l'annexe C. Si des produits allopathiques synthétisés chimiquement sont
utilisés, les ruches traitées doivent être placées en isolement pendant une période de conversion de 12 mois.
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12.Traitement et emballage
des Produits de Jardins
Forestiers
12.1. La documentation requise pour le traitement et l'emballage des produits de jardins forestiers comprend :
12.1.1 Une description complète du lieu, indiquant les installations utilisées pour le traitement, l'emballage et
l'entreposage des produits agricoles.
12.1.2 Toutes les mesures pratiques à prendre pour assurer le respect de la présente norme.
12.2. Lorsqu'un opérateur est responsable de plusieurs unités de production, tout produit provenant de lots
agricoles ou de sites de transformation qui ne font pas l'objet d'une inspection ne doit pas être traité, emballé ou
stocké dans des installations agréées de manière à entraîner une violation de la présente norme.
12.3. Les rapports et les documents devraient être conservés afin que les organismes accrédités puissent suivre :
12.3.1 L'origine, le type et les quantités des produits agricoles visés à la section 2.7, qui ont été envoyés dans les
locaux.
12.3.2 Le type et la quantité de produits qui ont quitté les locaux.
12.3.3 Toute autre information, telle que l'origine, le type et la quantité d'ingrédients, d'additifs et d'aides à la
production délivrés aux installations. La composition des ingrédients des produits transformés telle qu’elle est
exigée par les organismes accrédités certifiés, aux fins d'une inspection appropriée des opérations.
12.4 Les opérateurs peuvent utiliser des minéraux (y compris de petites quantités d'éléments) vitamines, acides
gras essentiels ou acides aminés et autres nutriments isolés uniquement lorsque leur utilisation est légalement
requise ou fortement recommandée dans les produits alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés.
12.5 Les opérateurs ne doivent jamais utiliser le même ingrédient sous forme biologique et non biologique dans
un seul produit PJF.
12.6 Lorsque des produits non visés par la section 2.7 sont transformés, emballés ou stockés :
12.6.1 Les installations doivent disposer d'espaces distincts pour le stockage des produits visés à l'article 2.7,
avant et après leurs opérations.
12.6.2 Les opérations doivent être effectuées en continu jusqu'à la mise en œuvre complète et séparément des
opérations similaires pour les produits visés à la section I.
12.6.3 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer l'identification des lots et éviter les
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mélanges avec des produits non obtenus conformément à la présente norme.
12.7. Les produits PJF ne peuvent être conservés et transportés que dans des emballages ou des contenants qui
ne contaminent pas le produit qu'ils contiennent ou qui permettent la contamination par d'autres sources. Les
contenants et les emballages doivent être étiquetés de façon à indiquer :
12.7.1 Le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisation responsable de la production ou de la préparation
du produit.
12.7.2 Nom du produit.
12.7.3 Une indication précisant que le produit fait l'objet de contrôles périodiques effectués par un organisme
de certification accrédité.
12.8. Les produits PJF ne peuvent contenir que des ingrédients, des additifs alimentaires ou des auxiliaires de
transformation qui soient des produits biologiques. Si des sources biologiques ne sont pas disponibles dans le
commerce, d'autres types de substances peuvent être utilisés aussi longtemps que l'entité certificatrice le permet.
Le certificateur ne peut autoriser l'utilisation des substances énumérées à l'annexe D tels qu'additifs et aides à
la transformation que dans les limites
spécifiées à l'annexe D.
12.9. Les produits PJF sont protégés
contre les ravageurs et les maladies
après la récolte grâce à l'utilisation de
bonnes pratiques de production, y
compris le nettoyage, l'assainissement et
l'hygiène appropriés, sans l'utilisation de
traitements chimiques antiparasitaires ni
de radiations.
12.9.1. Les opérateurs géreront
les organismes nuisibles à l'aide des
méthodes
d'application
suivantes,
classées par ordre hiérarchique, en
commençant par les pratiques préférées :
-Méthodes préventives comme la
perturbation, l'élimination de l'habitat et
l'accès aux installations.
-Méthodes mécaniques, physiques et
biologiques, y compris la détection
visuelle, le son, l'échographie, la lumière
infrarouge et la lumière, le contrôle de la
température, l'atmosphère contrôlée et la
terre infusoire.

photo: Rainforest Rescue International

-Les substances énumérées à l'annexe B, sur lesquelles l'opérateur doit
effectuer une intervention (nettoyage de la zone) afin d'éviter la contamination des produits par leur application.
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- Les substances (autres que les pesticides) utilisées dans les pièges.
12.10. Les produits PJF devraient être exempts de substances utilisées pour nettoyer, désinfecter et stériliser les
installations de transformation.
12.10.1 Les opérateurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les produits PJF contre
la contamination par les substances interdites en vertu des présentes normes, y compris les organismes nuisibles,
les agents pathogènes et d'autres substances.
12.10.2 Les opérateurs qui utilisent des produits de nettoyage et des désinfectants non énumérés à l'annexe
E sur des surfaces en contact avec le produit doivent les utiliser d'une manière qui ne contamine pas le produit.
L'opérateur doit effectuer une intervention (p. ex. rinçage) lorsque la surface est en contact avec tout type de
produit de nettoyage ou de désinfectant et avec un produit PJF, afin d'éviter toute contamination résiduelle.
12.10.3 Les opérateurs utilisant les substances énumérées à l'annexe E comme nettoyants d'équipement ne sont
pas tenus d'effectuer une intervention entre le nettoyage de l'équipement et l'utilisation de l'équipement avec un
produit PJF.
12.11. Les produits PJF ne peuvent pas être irradiés à aucun moment pendant le traitement, l'emballage, le
transport ou le stockage des produits.
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13. Commerce équitable,
approche sociale et économique
Section A : Exigences générales
13.1. Les producteurs et les transformateurs de produits PJF sont tenus d'agir conformément aux lois nationales
régissant les droits des travailleurs. Les politiques sociales sur le lieu de travail doivent également respecter la
Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
13.2. Le travail forcé ou servile n'est pas autorisé. L'emploi des enfants n'est autorisé que dans le cas des membres de
la famille du producteur, culture coutumière, si ce travail n'est pas préjudiciable à l'éducation et au développement
sain de l'enfant ou des enfants, et dans le cas de l´éducation différenciée autochtone.
13.3. La violence physique ou la discipline, les menaces de violence physique ou sexuelle, le harcèlement sexuel
ou autre, la violence verbale, ainsi que d'autres formes d'intimidation sont interdits.
13.4. La certification PJF nécessite des engagements à long terme qui peuvent être formalisés par des accords
annuels de commerce équitable entre les organisations de producteurs et l’organisation de commerce équitable,
conclus entre acheteurs et producteurs.
Section B : Main-d'œuvre recrutée
13.5 .Les exigences énumérées au présent article s'appliquent dans tous les cas où les travailleurs sont engagés par
le producteur ou le transformateur.
13.6. Les travailleurs ont accès à l'emploi et à la formation en termes d'égalité, sans distinction de sexe, d'âge,
d'origine ethnique, de situation matrimoniale, d'orientation sexuelle, d'opinion politique ou d'origine sociale. De
plus, les tests de grossesse, le VIH et les tests génétiques ne seront pas autorisés par le recrutement, par exemple,
l’agriculture contractuelle ou les plantations désireuses de devenir PJF.
13.7. Les travailleurs, sans distinction, ont le droit de s'affilier ou de former des syndicats de leur plein gré et de
négocier collectivement. L'employeur devra adopter une attitude ouverte à l'égard des activités du syndicat et de
son organisation.
13.8. Les travailleurs n'auront pas à fournir à leur employeur aucun dépôt, financier ou d’autre type (p. ex. pièces
d'identité).
13.9. Les travailleurs sont libres de quitter leur emploi conformément à la législation nationale du travail en
vigueur.
13.10. Les heures de travail doivent être conformes à la législation nationale et aux normes de l'industrie, selon
le degré de protection le plus élevé.
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13.11. Les travailleurs ne sont pas tenus de travailler plus de 48 heures par semaine et ont en moyenne au moins
un jour de congé par période de 7 jours.
13.12. Les heures supplémentaires sont facultatives, ne doivent pas dépasser 12 heures par semaine, ne doivent
pas être fréquemment exigées et sont rémunérées à un prix de premier taux.
13.13. Les pauses convenues et stipulées à la demi-journée et pendant la journée doivent être respectées.
13.14. Les travailleurs à temps plein (40 heures ou plus par semaine) doivent avoir au moins 15 jours de congé
payé par année.
13.15. Les salaires et avantages sociaux payés pour une semaine de travail régulière doivent être conformes aux
normes juridiques nationales ou industrielles, selon le montant le plus élevé des deux montants.
Les salaires doivent être suffisants pour assurer la santé et le bien-être de base du travailleur et pour fournir une
sorte de revenu discrétionnaire.
13.16. Tous les travailleurs doivent recevoir des renseignements écrits ou compréhensibles sur :
13.16.1 Leurs conditions d'emploi, y compris le salaire, avant d'entrer en relation de travail.
13.16.2 Les données particulières concernant leurs salaires pendant la période de paiement en question, chaque
fois qu'ils sont payés.
13.17. Les retenues salariales à titre de mesure disciplinaire ne sont pas autorisées ou autorisées par la législation
nationale sans l'autorisation expresse du travailleur concerné.
13.18. Le logement, dans les situations où il est fourni, doit être conforme à la convention de l'OIT numéro 110,
articles 85 à 86 et doit être propre, sûr et avoir les conditions nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux
des travailleurs en matière de repos et de santé.
13.19. Lorsque des aliments sont servis, le régime alimentaire doit être nutritif et varié.
13.20. Les travailleurs doivent être protégés du stress dû au surmenage et à l'effort physique excessif.
13.21. Les obligations des salariés en vertu de la législation du travail ou de la sécurité sociale découlant de la
relation de travail ne peuvent être évitées par le recours à des contrats de travail, à des contrats de sous-traitance
ou à des programmes d'apprentissage lorsqu'il n'y a pas d'intention réelle de transmettre des connaissances ou de
fournir un emploi régulier, ni si elles sont évadées par le recours excessif à des contrats de travail à court terme.
13.22. La réglementation nationale relative aux droits d'absence parentale doit être appliquée.
Les mères doivent recevoir un minimum de 4 semaines payées (paiement régulier à 100 %) avant la date de
naissance, ainsi qu'un minimum de 12 semaines après la date de naissance. Dans le cas où le gouvernement
national ou de l'État ne prévoit pas une absence rémunérée à 100 %, il correspond à l'employeur de prendre en
charge ces frais.
La partie prénatale de l'absence de maternité doit être prolongée pour toute période comprise entre la date
présumée de naissance et la date effective, sans réduction de la partie obligatoire de l'absence postnatale. Les pères
recevront au moins deux jours complets d'absence rémunérée.
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Section C : A propos des grands opérateurs
13.23. La formation et l'éducation des employés devraient constituer un objectif institutionnel. L'opérateur doit
promouvoir le développement personnel de ses employés par le biais de programmes éducatifs dans les domaines
productif, culturel et social, y compris la nutrition, etc.
13.24. La société doit soutenir et promouvoir, financièrement ou par d'autres moyens, des projets sociaux
et culturels (sensibilisation communautaire ou aide au développement de la santé communautaire, nutrition et
éducation) en collaboration avec les collectivités adjacentes.
13.25. Les travailleurs, sans distinction aucune, ont le droit de former des syndicats ou de s'y affilier de leur plein
gré et de négocier collectivement. L'employeur doit avoir une attitude ouverte à l'égard des activités des syndicats
et de leurs activités organisationnelles.

photo: Grover Stock
13.26. L'administration, de concert avec le syndicat ou le comité indépendant
des travailleurs, établit et met en œuvre une politique cohérente en ce qui concerne l'accès au travail, la formation,
les conditions de travail, la protection et la promotion, si elles ne sont pas déjà incluses dans la convention
collective. Une telle politique peut viser à augmenter les salaires et autres avantages sociaux, tels que l'ancienneté
des membres, les primes à la production ou à la qualification, l'aide à la carrière des enfants des travailleurs, le
service de restauration, les cours de formation, etc.
13.27. Le transport, si nécessaire pour voyager et revenir de la ferme, doit être assuré gratuitement par l’entreprise.
Dans le cas contraire, les viatiques seront indemnisés.
13.28. En collaboration avec les travailleurs et/ou les représentants syndicaux, l'administration établira une
politique cohérente en matière de sécurité, de santé et d'environnement de travail, conformément à la convention
de l'OIT numéro 155 art. 4 et 11 et normes internationales de sécurité et de santé. Cette politique inclura également
la gestion des pesticides et des produits chimiques.
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13.29. Une trousse de premiers secours de base doit être disponible sur place sans frais pour les travailleurs.
13.30. Des installations de premiers soins doivent être disponibles sur tous les sites d'exploitation, où au moins
une personne formée aux premiers soins doit être présente en tout temps pour fournir des services au besoin.
13.31. La compagnie devra assurer le transport jusqu'à l'hôpital le plus proche.
13.32. Le libre choix d'un comité de santé et de sécurité avec l'administration et les représentants des travailleurs
est tenu d'examiner en permanence la situation
respective dans l'exploitation ou l'unité de
transformation, à moins que l'opérateur justifie
que cela n'est pas nécessaire et qu'il reçoive
l'agrément de l'organisme certificateur.
13.33. La responsabilité de la santé et de
la sécurité est confiée à un cadre supérieur de
l’administration.
13.34. Tous les travaux à la ferme ou à l'unité
de transformation doivent être organisés de
manière à ne pas compromettre la sécurité et la
santé des employés. Les emplois et les secteurs à
haut risque (p. ex., où les pesticides sont utilisés
photo: Rainforest Rescue International
et appliqués, les travaux de construction et d'entretien) devraient être
particulièrement ciblés et surveillés. Les zones et opérations à risque
élevé doivent être consignées dans un registre des risques.
13.35. Le syndicat travailleurs aura le droit de se réunir régulièrement pendant les heures de travail, au moins 2
heures une fois par mois. Aucun autre comité ou organisme de direction ne peut être accepté pour remplacer ce
droit fondamental de l'homme. En d’autres termes, aucun organe ou comité de direction ou de travailleurs auquel
participent des employeurs ne peut être accepté en remplacement. Ils devraient être totalement indépendants de
l'employeur.
13.36. Le comité ou le syndicat des travailleurs a le droit
de se réunir régulièrement pendant les heures de travail au
moins une fois par mois pendant deux heures. Aucun autre
organe administratif ou comité ne peut remplacer ce droit
fondamental de l'homme. Aucun organe administratif ou des
employés auquel participent les employeurs ne sera accepté
comme remplaçant. Ceux-ci doivent être complètement
indépendants de l'employeur.
13.37. Les plaintes concernant le travail et les conditions
de travail devraient être adressées sans aucun frais aux
représentants des travailleurs ou à un organe externe
indépendant accepté par toutes les parties concernées.

photo: Grover Stock
32

13.38. Il devrait y avoir des réunions régulières entre le comité syndical et l'administration.
13.39. Les plaintes concernant le travail et les conditions de travail doivent être transmises gratuitement aux
représentants des travailleurs ou à un organisme externe indépendant, accepté par toutes les parties.
13.40. La forme ou unité de transformation doit élaborer, en coopération avec le comité des travailleurs, un plan
d'équité à l'égard des travailleuses et autres groupes traditionnellement victimes de discrimination.
13.41. L'opérateur doit créer, en coopération avec les femmes, le syndicat ou le comité des travailleurs
indépendants, un plan de lutte et de prévention du harcèlement sexuel, qui comporte des éléments de sensibilisation
et qui comprenne toutes sortes de plaintes, de procédures et de sanctions. Cela sera nécessaire, à moins qu'une
justification n'ait été fournie par l'exploitant, expliquant pourquoi elle n'est pas nécessaire, et qu'elle soit approuvée
par l'organisme qui la certifie.
13.42. Le cas échéant, un comité élu de travailleuses devrait être créé pour examiner toutes les questions relatives
à la protection, à la non-discrimination et à la promotion des travailleuses.
Section E : Unités de transformation
13.43. Un environnement de travail sûr et hygiénique doit être mis en place, compte tenu de la connaissance sur
les risques spécifiques de l'industrie.
13.44. L'accès à une toilette propre et à l'eau potable et, s'il y a lieu, à des zones de repos, à des aires de consommation
de nourriture et à des installations de stockage des aliments, seront garantis.
13.45. Les travailleurs recevront une formation constante en matière de santé et de sécurité, qui sera répétée
pour les travailleurs nouveaux ou réaffectés.
13.46. L'exploitant doit fournir gratuitement à ses employés des vêtements de travail propres, qui devraient de
préférence être lavés par l'entreprise afin d'éviter la contamination du domicile des travailleurs.
Section F : Normes économiques
13.47. L’ organisation du commerce équitable a la responsabilité de veiller à ce que les producteurs reçoivent
un dividende équitable des bénéfices et de maintenir la transparence avec les producteurs en ce qui concerne la
fixation des prix de leurs produits en facilitant l'accès à ces renseignements.
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13.48. Le système de PJF vise à garantir que les travailleurs et les producteurs reçoivent un prix équitable pour
les produits certifiés PJF, ce qui leur permet d'obtenir les avantages et un rendement équitable du travail investi
dans la production, la transformation et la commercialisation de ces produits. Le prix juste comprendra un prix
La Nature
Prix payé aux producteurs
Transformation et emballage
Capitalisation et investissements
Transport regional
Accès au partage des avantages
Soutien au développement de l’organisation de producteurs
Promotion, formation de leaders et consultation
certification et taxes
coût de production / prix de vente

%
41,46
21,84
3,4
8
3
5
5
12,3
100

fixe supérieur au prix moyen du marché et l’inclusion de programmes socio-écologiques en prime. Voir modèle
ci-dessous.
Modèle de prix équitable

13.49. Le système de PJF veillera à ce que les producteurs et les organisations de travailleurs fixent un prix juste
et équitable pour couvrir les coûts de production et de logistique et verser une rémunération qui permettra aux
travailleurs et aux producteurs de répondre à leurs besoins fondamentaux, ainsi qu'à ceux de leur famille. Ainsi
que pour améliorer leur qualité de vie (éducation, culture, santé, logement, etc.), générer une marge bénéficiaire
qui leur permet de faire des investissements (outils de production, etc.) et de contribuer à la satisfaction des
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14.Étiquetage
14.1. Les renseignements suivants
doivent figurer sur l'étiquette du produit,
soit pour la vente en gros, soit pour la
vente au détail :
14.1.1 Nom
certification.

de

l'organisme

de

14.1.2 Identification du producteur
ou du transformateur légalement
responsable du produit.

photo: Rainforest Rescue
International

14.1.3
Une liste complète des
ingrédients du produit, où les produits
biologiques et les produits PJF sont
clairement distingués des produits non
biologiques, et où les produits PJF sont
distingués des produits biologiques. Les
ingrédients doivent figurer dans l'ordre décroissant (masse totale) dans la liste
des ingrédients et dans la même couleur, dans le même style et la même lettre
entre les différents types d'ingrédients.

14.1.4 Le numéro de lot du producteur (ce numéro doit être fourni par le producteur inspecté et se référer aux
renseignements de base tirés des dossiers de l'agriculteur).
14.2. Les produits contenant des ingrédients produits conformément à la présente norme, contenant 70 %
(en poids, à l'exclusion de l'eau et du sel) ou plus de produits biologiques (y compris contenu PJF) dans leurs
ingrédients, peuvent utiliser les termes « PJF », « Produit (s) de Jardin Forestier » ou « fabriqué avec des ingrédients
biologiques » sur leur étiquette.
14.2.1 Les allégations selon lesquelles le produit est « biologique » doivent être limitées aux produits contenant
95 % (en poids à l'exclusion de l'eau et du sel) ou plus de contenu biologique (y compris contenu PJF) dans ses
ingrédients.
14.2.2 Lorsque le pourcentage total des ingrédients biologiques du produit est inscrit sur l'étiquette, les produits
PJF peuvent être inclus dans le calcul de ce pourcentage. Cependant, dans ce cas, le pourcentage d'ingrédients
PJF ne sera pas non plus enregistré. De plus, les pourcentages d'ingrédients du produit biologique (non PJF) et
d'ingrédients du produit PJF peuvent être écrits séparément.
14.3. Les produits contenant des ingrédients produits conformément à la présente norme et contenant moins
de 70 % (en poids, à l'exclusion de l'eau et du sel) de produits biologiques (y compris contenu PJF) dans leurs
ingrédients ne peuvent utiliser que les termes « PJF », « Produit (s) de Jardin Forestier » ou « biologique » sur
leur étiquette pour décrire la ingrédients.
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14.4. Les exploitants qui font la publicité de produits fabriqués sur des terrains en cours de conversion à PJF
ou à partir de végétaux ou d'animaux dans cet état doivent clairement distinguer ces produits de ceux qui ont été
entièrement convertis, en utilisant le terme « en conversion » partout où sont utilisés les termes « Produit de Jardin
Forestier » ou « PJF».
14.5 Les produits cosmétiques contenant des ingrédients PJF peuvent utiliser les termes « PJF » et « Produit (s)
de Jardin Forestier », tandis que l'étiquette comprenne une liste d'ingrédients qui distinguent les éléments PJF et
non PJF.

15.Annexe A:Matériaux autorisés
pour la fertilisation et le
traitement du sol
15.1. Pour la gestion du sol et pour améliorer la fertilité, les matériaux suivants sont autorisés :
-Compostage de fermes biologiques ou de déchets de cuisine
-Compostage de déchets végétaux
-Mousse ou boue sèche
-Poudre de fibre de coco
-Cendre de bois8
-Sciure de bois, déchets de bois, écorce ou balle de riz provenant de sources non traitées
-Produits organiques résiduels de l'industrie alimentaire et textile
-Paille
-Boue liquide ou urine animale
-Engrais de fumier d’animaux traités par la chaleur
-Sang et os, farine de poisson, farine de sabot et farine de corne, ou autres produits résiduels issus de la transformation
du poisson ou des produits d'origine animale.
-Algues ou farines de mer
-Préparations biodynamiques 500-507
-Préparations microbiennes ou biologiques approuvées
-Inoculation massive du sol (IMS) à partir de sources identifiées
-Organismes biologiques d'origine naturelle (par exemple vers), à l'exclusion des produits de technologie de l'ADN
recombinant.
-Produits de poisson
-Préparations homéopathiques
-Préparations ayurvédiques et autres formes de préparation de plantes traditionnelles
-Scorie basique
-Dolomite et chaux
-Gypse (sulfate de calcium) de sources naturelles
-Phosphate de roche
-Phosphate calciné, dans la mesure lorsque la calcination a été faite pour augmenter la pureté et non la solubilité,
tel que déterminé par l'organisme certificateur
-Potasse de roche et sulfate
-Roche minérale concassée
-Poussières de roche
-Argile
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-Minéraux résiduels (y compris les matériaux tels que le Borax, les sels d’Epsom, mais pas d’éléments chimiquement
chélatés). Les chélates naturels comme les sulfates de lingo sont acceptables, tout comme ceux qui utilisent des
éléments chélatants naturels tels que l'acide citrique, l'acide malique et d'autres acides di- et tri-.
-Roches radioactives : elles doivent être appliquées comme engrais actif ou comme farine de roche reminéralisante
et ne doivent pas dépasser les niveaux de rayonnement de la roche basaltique ou ignée.
-Excréments humains, mais seulement s'ils ont été traités de manière à limiter la transmission des agents pathogènes
humains.
15.2. Ces produits doivent être exempts d'additifs qui sont des substances interdites, comme les engrais artificiels.
15.3. L'utilisation répétée de tout produit peut entraîner l'introduction de déchets indésirables et polluants.
L'utilisation intensive ou répétitive de tout produit doit être supervisée par un organisme de certification accrédité,
sur la base d'une évaluation démontrant la nécessité et la connaissance de l'analyse chimique.

16.Annexe B: Matériaux autorisés
pour la lutte les ravageurs
et les maladies dans les plantes
16.1. La dépendance à l'égard des substances plutôt que des pratiques de gestion pour lutter contre les ravageurs et les maladies n'est pas conforme aux principes de la Foresterie Analogue. Il faut faire preuve de prudence
même lors de l'utilisation de produits dérivés de sources naturelles, car ils peuvent être toxiques.
16.2. Les systèmes de production de jardins forestiers contrôlent les ravageurs selon une hiérarchie des pratiques, en commençant par la prévention, puis par les méthodes physiques, biologiques et mécaniques, et seulement après cela, par l'application des substances visées ultérieurement à la section B.5.
16.3. L'utilisation des substances suivantes est autorisée dans la gestion d'un jardin forestier :
-Pyrèthre * extrait de la fleur Chrysant cinerarifolium, sans butoxide de pipéronyle
-Roténone extraite de Derris elliptica
-Quassia extrait de Quassia amara
-Riania extrait de Ryania speciosa
-Huile de Neem et extraits d'Adzirachta indica
-Capsaïcine extraite de Capsicum spp.
-Extrait de pépins de pamplemousse
-Extraits de plantes naturelles, à l'exclusion du tabac, obtenus par perfusion et fabriqués par l'agriculteur, sans
concentration additionnelle, comme extrait d'ail, etc., et utilisés comme répulsif ou antiparasitaire.
-Huiles essentielles
-Vinaigre
-Aérosols fermentés
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-Propolis
-Préparations homéopathiques
-Algues, farines d'algues, extraits d'algues, sels de mer et eau salée
-Organismes et leurs dérivés, tels que Bacillus thuringiensis et Spinosad
-Phéromones
-Préparations du virus de la granulose
-Huiles minérales légères
-Terre de diatomées sous sa forme non traitée thermiquement
-Cendre de bois
-Poudre de pierre
-Savon de potassium (savon doux)
-Silicate de sodium
-Bicarbonate de sodium
-Soufre mouillable ou sec
-Cuivre (l'hydroxyde en est la forme préférée)
-Bouillie bordelaise ou bourguignonne et d’autres formes de cuivre
-Permanganate de potassium
-Dioxyde de carbone et azote à l'état gazeux
-Appât au métaldéhyde dans les pièges ou en milieu fermé 16.5 Il faut faire preuve de prudence à l'égard des
coformulants (agents mouillants, adjuvants, autocollants, dispersants, synergiques, etc.) qui peuvent être présents
dans certaines formules commerciales des produits mentionnés. Seuls les produits dont l'organisme de certification a la certitude de ne pas être cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou neurotoxiques seront acceptables. Les
agents mouillants acceptables comprennent les algues et les savons biologiques végétaux.

photo: Grover Stock
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17.Annexe C: Matériaux autorisés
pour la lutte contre les ravageurs
et les maladies chez les animaux
17.1. Le maintien d'abeilles et d'animaux sains dans une forêt analogue repose sur l’accès aux conditions
propices pour une vie saine en fournissant toutes les substances nutritives et propices à la santé provenant d'un
écosystème diversifié au niveau trophique pertinents pour l'animal. Les besoins sociaux des animaux doivent
également être pris en compte.
17.2. Les substances suivantes sont autorisées pour la gestion des abeilles et du bétail dans un jardin forestier :
-Pyrèthre extrait de Chrysanthemum cinerarifolium, sansbutoxide de pipéronyle
-Roténone extraite de Derris elliptica
-Quassia extrait de Quassia amara
-Riania extrait de Ryania speciosa
-Huile de Neem et extraits d'Adzirachta indica
-Huile d'ail, extrait d'ail ouail moulu
-Extraits naturels de plantes obtenus par perfusion
-Algues, farines d'algues, extraits d'algues
-Préparations homéopathiques
-Préparations ayurvédiques ou autres préparations traditionnelles, dans la mesure où elles ne violent pas les objectifs énoncés aux articles 10 et 11
-Huiles essentielles
- Vinaigre de cidre
- Suif
-Ortie et autres poudres à base de plantes
-Terre de diatomées sous sa forme non traitée thermiquement
-Bicarbonate de sodium
-Soufre
-Sulfate de cuivre
-Sulfate de zinc
-Sélénium et autres éléments résiduels, de préférence à partir de sources naturelles
-Les vaccins (ne devraient être utilisés que pour des maladies spécifiques connues dans la ferme biologique ou la
ferme voisine qui menacent la santé du bétail et qui ne peuvent être contrôlées par d'autres pratiques de gestion).
-De préférence des vitamines et des suppléments naturels.
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18.Annexe D: Liste des additifs non
biologiques et additifs auxiliaires autorisés
dans la transformation des aliments
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Système
interna�onal de
numérota�on

PRODUIT

ADITIF

Aide pour la
transforma�on, la
post-récolte ou la
manipula�on

NOTE/LIMITATION

INS 170

Carbonatedecalcium

X

X

Pas pour la teinture

INS 184

Acide tannique

X

Assistant pour la
ﬁltra�on du vin

INS 220

Dioxyde de soufre

X

INS 224

Métabisulﬁte de potassium

X

INS 270

Acide lac�que

X

X

INS 290

Dioxyde de carbone

X

X

INS 296

Acide L-malique

X

X

INS 300

Acide ascorbique

X

INS 306

X

INS 322

Tocophérols, mixtes naturels
concentrés
Lécithine

X

X

INS 330

Acide citrique

X

X

INS 331

Citrate de sodium

X

INS 332

Citrate de potassium

X

INS 333

Citrate de calcium

X

INS 334

Acide tartrique

X

X

INS 335

Tartrate de sodium

X

X

INS 336

Tartrate de potassium

X

X

INS 341

Phosphate monocalcique

X

INS 342

Phosphate d'ammonium

X

INS 400

Acide alginique

X

INS 401

Alginate de sodium

X

INS 402

Alginate de potassium

X

INS 406

Agar

X

INS 407

Carraghénane

X

INS 410

Gomme de caroube

X

INS 412

Gomme de guar

X

INS 413

Gomme adragante

X

INS 414

Gomme arabe

X

INS 415

Gomme de xanthane

X

INS 428

Gélatine

INS 440

Pectine

Seulement pour le vin
Seulement pour le vin

Obtenue
sans agents
de
blanchimen
t

Seulement pour le vin

Seulement pour la
« farine avec levure »
Limité à 0,3 gm/l
dans le vin

X
X

Non modiﬁé
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INS 500

Carbonates de sodium

X

X

INS 501

Carbonates de potassium

X

X

INS 503

Carbonates d'ammonium

X

INS 504

Carbonates de magnésium

X

INS 508

Chlorure de potassium

X

INS 509

Chlorure de calcium

X

X

INS 511

Chlorure de magnésium

X

X

INS 513

Acide sulfurique

X

X

INS 516

Sulfate de calcium

X

Pour les produits à base de
soja, les bonbons et la levure
de cuisson.

INS 517

Sulfate d'ammonium

X

INS 524

Hydroxyde de sodium

X

X

INS 526

Hydroxyde de calcium

X

X

Uniquement pour le vin,
limité à 0,3 mg/l
Pour la transforma�on
du sucre et pour le
traitement de surface
des produits de
boulangerie
tradi�onnels.
Addi�f alimentaire pour la
farine de tor�lla de maïs.
Assistant pour la
transforma�on du sucre.

INS 551

Dioxyde de silicium (amorphe)

X

INS 553

Talc

X

INS 558

Betonite

X

INS 901

Cire d'abeille

X

INS 903

Cire de carnauba

X

INS 938

Argon

X

INS 941

Azote

X

X

INS 948

Oxygène

X

X

Uniquement pour les produits
céréaliers, les conﬁseries, les
pâ�sseries et les biscuits.

Éthylène

X

Charbon ac�f

X

Caséine

X

Cellulose

X

Terre diatomée

X

Uniquement pour des
produits à base de soja
En tant qu'assistant
des processus pour
l'ajustement du pH
de l'eau lors de la
transforma�on du
sucre. Comme addi�f
pour la produc�on
de vin et de cidre de
pomme.

Uniquement pour les produits
de fruits et végétaux

Déverdissage et matura�on
des agrumes
Uniquement pour le vin

19.Annexe
E:
Liste
partielle
des
désinfectants et des produits de nettoyage
autorisés pour les équipements et
installations
PRODUIT

IMITATION/NOTE

Acide acé�que
Alcool éthylique (éthanol)
Alcool isopropyle (isopropanol)
Hydroxyde de calcium (chaux éteinte)
Hypochlorite de calcium
Oxyde de calcium (chaux vive)

Une interven�on ou une ac�on visant à
éliminer les risques de pollu�on doit être mise
en œuvre

Chlorure de chaux (oxychlorure de
calcium,
chlorure de
de chlore
calcium et hydroxyde de
Dioxyde
calcium)
Acide citrique

Une interven�on ou une ac�on doit être
menée pour éliminer les risques de pollu�on

Acide formique
Peroxyde d'hydrogène

Acide lac�que
Essences naturelles de plantes
Acide oxalique
Ozone
Acide peracé�que
Acide phosphorique

Uniquement pour les équipements de
produc�on lai�ère

Extraits végétaux
Savon de potassium

Une interven�on ou des mesures doivent être
prises pour prévenir les risques de pollu�on.

Carbonate de sodium
Hydroxyde de sodium (soude caus�que)
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Une interven�on ou des mesures doivent être
prises pour prévenir les risques de pollu�on.

20.Annexe F: Critéres d`evaluation et
autres substances autorisées

20.1. L'application de chaque intrant devrait être nécessaire et le besoin doit être déterminé dans le contexte de
l'utilisation du produit, en tenant compte des performances, de la qualité du produit, de la sécurité environnementale,
de la protection écologique, du paysage et du bien-être humain et animal. L'utilisation des intrants peut être limitée
aux cultures, aux régions, aux conditions saisonnières ou à d'autres facteurs.
20.2 . La matière doit être d'origine animale, végétale, microbienne
ou minérale. Il peut s’agir de matériaux synthétisés d'origine naturelle.
Si l'accès à des produits naturels renouvelables est disponible, ils
devraient être la première option.
20.3. Les ingrédients du produit peuvent être soumis aux
traitements suivants :
20.3.1 Mécaniques
20.2.2 Physiques
20.3.3. Enzymatiques
20.3.4 D’autres interactions avec des micro-organismes
20.3.5 Chimiques (restreints dans de nombreux cas)
20.4. Toute collecte de matières premières doit être non destructive
(à l'exception d'une espèce de ravageur dont la destruction peut être
acceptable) et conformément aux lois, selon le cas.
20.5. Les intrants ne peuvent pas être nocifs ou avoir des effets négatifs à long terme sur l'environnement. Ils
ne devraient pas causer de pollution dans les eaux de surface ou souterraines, l'air ou le sol. Toutes les étapes du
traitement, de l'utilisation et de la décomposition doivent être acceptables.
20.6. Tous les intrants doivent être dégradables en CO2, H20 et/ou sous forme minérale. Les intrants présentant
une toxicité élevée par rapport aux organismes auxquels ils ne sont pas soumis devraient avoir une vie moyenne
maximale de 5 jours. Les substances naturelles utilisées comme intrants qui ne sont pas considérées comme
toxiques n'ont pas besoin d'être biodégradables dans un délai limité.
20.7 . Lorsque les intrants présentent une toxicité relativement élevée pour les organismes non ciblés, leur
utilisation doit être restreinte ou interdite. Des mesures doivent être prises pour assurer la survie de ces organismes.
Les niveaux d’utilisation peuvet être limités.
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(c) Réseau International de Foresterie Analogue.
La norme PJF a été développé pour le RIFA en collaboration
avec ses partenaires.
Info:
info@analogforestry.org
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