
Afin de garantir la qualité de nos produits, un plan de surveillance basé sur le risque « origine 
Espagne » a été mis en place, devenant ainsi la deuxième origine la plus contrôlée par notre 
service qualité, après la France. Sécuriser nos approvisionnements et garantir une traçabilité 
du produit du producteur à notre client sont notre priorité. 
Ce plan de surveillance vise à s’assurer que les produits commercialisés respectent 100 % du 
cahier des charges bio européen et des exigences qualités de ProNatura.

REFERENCEMENT

La réalisation d’audits réguliers 
L’élaboration d’un plan d’analyses pesticides
Les conditions d’utilisation de la marque ProNatura. 

Pour mettre en place une agriculture de qualité, un partenariat avec des producteurs espagnols 
a été établi. Une quarantaine de fournisseurs sont impliqués dans cette démarche. Ce sont plus 
de 80% des volumes effectués avec l’Espagne qui proviennent de fournisseurs contractualisés 
avec ProNatura pour cette première année. L’an prochain l’objectif est d’accroître encore cette 
couverture. 

Le contrat est accompagné d’une procédure de référencement stricte tenant compte des 
certifications (Demeter, GLOBALG.A.P., GLOBALG.A.P. GRASP, IFS,…) détenues par nos producteurs 
et prévoyant :
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En cas de détection, des investigations sont menées afin de déterminer l’origine de la contamination. Selon 
les cas et l’avis de notre organisme de contrôle, différentes mesures peuvent être prises :
 Blocage des lots
 Déclassement du produit
 Information du client

L’implantation de ProNatura en Espagne en 2016 a permis à notre service achat d’être au plus près des zones de 
production. C’est à partir de visites sur le terrain et de questionnaires d’audit que sont collectées des informations 
sur :  
 La conduite de l’exploitation  
 Les pratiques culturales 
 Le respect de l’environnement 
 Les conditions de travail  
 La traçabilité mise en place 
 La liste des produits appliqués sur les cultures

Ces données sont le point d’entrée du référencement de nos fournisseurs espagnols. Les services achat et qualité 
collaborent étroitement pour mettre en place une politique d’achat responsable. 

99% de nos résultats sont conformes c’est-à-dire sans aucune trace de pesticides ou en limite de détection. 
Deux échantillons seulement ont révélé une trace de pesticides non confirmée à la contre analyse.

Nos fournisseurs reçoivent les résultats d’analyses. Cette implication des fournisseurs associée à notre 
démarche sur le terrain sécurisent nos approvisionnements de la filière espagnole.

PRONATURA espagne, LA GARANTIE D’UNE FILIÈRE BIO DE QUALITÉ ET RESPONSABLE EN TOUTE TRANSPARENCE

ENGAGEMENTS QUALITÉ PRONATURA ORIGINE espagne- Oct 2017   

Selon notre plan d’analyses annuel, des prélèvements sur des produits origine Espagne sont régulièrement 
effectués.
Sur la campagne dernière d’octobre 2016 à octobre 2017, pas moins de 155 prélèvements ont été réalisés 
soient plus de 310 analyses ciblant plus de 600 molécules au total. Ce qui correspond à plus de 93 000 
recherches sur la période. Ce plan est également complété par les analyses transmises par les fournisseurs.

NOTRE PLAN D’ANALYSES en Espagne sur la dernière campagne

Notre  programme d’analyses  
multirésidus  fait appel aux  
méthodes GC-MS-MS et LC-
MS-MS (techniques analytiques 
d’extraction et de quantification 
de molécules), réalisées par des 
laboratoires accrédités.

155 prélèvements réalisés en interne sur une année : 38 articles 
différents analysés, 18 familles de produits

NOTRE PLAN D’AUDIT


