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CHARTES DE PRODUCTION ARVALIS – Institut du végétal / HYPÉRION 

49 organismes de collecte engagés pour la collecte 2017 
  

Pour la campagne 2016-2017, six nouveaux organismes stockeurs ont rejoint la démarche Charte de production 
agricole française. Désormais, 49 organismes sont engagés dans la démarche Charte de production agricole 
française, soit environ 6200 producteurs de blé tendre, 4700 producteurs d’orge de brasserie, 20 producteurs de blé 
dur et environ 252 000 ha. 
 
Les Chartes de production ARVALIS – Institut du végétal / HYPÉRION (ex IRTAC

1
) sont des référentiels nationaux qui 

décrivent les bonnes pratiques agricoles. Elles permettent de répondre aux exigences des opérateurs en matière de 
qualité sanitaire et technologique du produit, de préservation de l’environnement, de compétitivité de la production 
et de la traçabilité des pratiques agricoles. 
La liste de pré-référencement présente les organismes stockeurs français engagés dans la démarche pour une 
campagne de production donnée. 
 
La norme NF V30-001 prend la suite des Chartes de production à partir de la campagne 2017-2018 

La campagne 2016-2017 sera la dernière où le référencement Chartes de production sera attribué par ARVALIS – 
Institut du végétal et HYPÉRION. A compter de la campagne 2017-2018, les Chartes de production laisseront leur 
place à la norme NF V30-001. 
La norme NF V30-001 « Bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme » est en vigueur depuis janvier 2016. 
Elle est d’application volontaire et concerne les cultures de blé tendre, blé dur, orges de brasserie, maïs doux, maïs 
grain et maïs fourrage. 
 
La norme est basée sur la quatrième version des Chartes de production ARVALIS – Institut du végétal / HYPERION (ex 
IRTAC). Elle a été élaborée par consensus au sein d’un organisme de normalisation (AFNOR) qui a rassemblé toutes les 
parties intéressées : soixante personnes ont ainsi contribué à sa rédaction. Cette forte participation a été essentielle 
puisque la norme NF V30-001 a pour vocation de remplacer, à compter de la campagne 2017/2018, les actuelles 
Chartes de production dans leur fonction de référence et de base pour l’élaboration de futurs cahiers des charges ou 
de démarches qualité.  

Pour tracer la filiation entre les Chartes de production et la norme NF V30-001, la marque « Charte de production 
agricole française® » reste accessible aux organismes de collecte et aux industriels qui souhaitent communiquer sur 
des matières premières produites dans le respect de la norme NF V30-001 et des recommandations d’ARVALIS – 
Institut du végétal et de HYPÉRION. 

 

 

Pour se procurer la norme NF V30-001 

Se connecter au site de la boutique de l’AFNOR www.boutique.afnor.org/normes  

Mot clé «NF V30-001» 

 

  

                                                           
1 L’IRTAC (Institut de Recherches Technologiques Agroalimentaires des Céréales) est devenu Hypérion en janvier 2016 afin d’accompagner son 

recentrage sur son activité de gestion de plans de surveillance des filières 

 

http://www.boutique.afnor.org/normes
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Des documents pour accompagner la mise en place de la norme NF V30-001 

La norme NF V30-001 fixe un ensemble d’exigences et de recommandations à mettre en œuvre par un producteur 
agricole dans le cadre d’une démarche de bonnes pratiques de culture et de stockage. Une liste d’enregistrements et 
de preuves documentaires à rassembler est également définie. Le document ne contient pas d’information sur la 
manière de conduire les contrôles des pratiques des producteurs pour garantir le respect de la norme.  

Pour faciliter sa mise en œuvre dans un cadre collectif, ARVALIS – Institut du végétal et HYPÉRION proposent un 
ensemble de recommandations pour réaliser le suivi et le contrôle des producteurs. Ces recommandations sont 
constituées de plusieurs documents destinés aux producteurs agricoles, aux organismes de collecte et aux organismes 
de certification (voir le tableau ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recommandations d’ARVALIS – Institut du végétal et de HYPÉRION ne sont pas d’application obligatoire pour 
prétendre au respect de la norme. Elles sont cependant un outil nécessaire pour garantir une homogénéité de la mise 
en place de la norme NF V30-001 et de son contrôle. Ces recommandations sont également un prérequis obligatoire 
dans le cadre d’une communication avec la marque Charte de production agricole française® que souhaiterait mettre 
en place un organisme (de collecte ou industriel). 
 

 
Retrouvez l’ensemble des documents sur ARVALIS Norme NE V30-001 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact technique 
Stéphanie WEBER – 06 07 83 61 81 
T. 04 72 23 85 25 – s.weber@arvalis.fr 

Contact presse 

Xavier GAUTIER –  06 80 31 31 53 
T. 01 44 31 10 20 - presse@arvalis.fr 

 
 
 
 

Documents destinés aux 
producteurs agricoles 

 Référentiel de bonnes pratiques agricoles 
 Autodiagnostics 
 Exemple de fiche d’enregistrement parcellaire et de fiche d’enregistrement du 

stockage à la ferme 
 Check-list des enregistrements et des preuves documentaires 

Documents destinés aux 
organismes de collecte 

 Guide de suivi des producteurs agricoles 
 Grilles d’analyse des enregistrements et des preuves documentaires 
 Grille de diagnostic des installations de stockage des grains à la ferme 

Documents destinés aux 
organismes certificateurs 

 Protocole de contrôle par organisme de certification 
 Grilles d’audit de certification 

 

https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/norme-nf-v-30-001-documents-de-suivi-et-de-controle-@/view-1354-arvstatiques.html
http://portail-intranet/recherche/Pages/peopleresults.aspx?k=%2206%2007%2083%2061%2081%22
mailto:s.weber@arvalis.fr
mailto:presse@arvalis.fr
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Liste des coopératives et négoces agricoles engagés dans 
les Chartes de production 

 

Campagne 2016/2017 
 

 
 
 

- Charte de production du blé tendre - 
 

01 : TERRE D’ALLIANCES ; 
03 : DESCREAUX SAS ; 
10 : SCARA ; SOUFFLET AGRICULTURE ;  
12 : THOMAS SAS Nouveau ! ; 
16 : OCEALIA ; SCA DE MANSLE AUNAC ; 
17 : SOUFFLET AGRICULTURE : SOUFFLET 
ATLANTIQUE ; 
21 : CEREVIA : DIJON CEREALES ; SAS BRESSON ; 
27 : SCA SEVEPI Nouveau ! ; 
28 : COOPERATIVE AGRICOLE BONNEVAL BEAUCE ET 
PERCHE ; SICA CEREALES DE France Nouveau ! ; 
31 : ALLIANCE OCCITANE : ARTERRIS ; 
32 : GRAINS D’OC Nouveau ! ; 
35 : MOISDON SARL ; 
36 : Ets RENAUD SAS ; Ets VILLEMONT ANDRE SA ; 
38 : MAISON FRANCOIS CHOLAT ; 
45 : AXEREAL ; BEAUCE GATINAIS CEREALES : 
AGROPITHIVIERS, BOUDET, CEREBEAUCE ; UNION 
FRANCE GATINAIS CEREALES : COOPERATIVE 
AGRICOLE DE BOISSEAUX, COOPERATIVE AGRICOLE 
DE PUISEAUX ; 
49 : CHAMP NOIR CEREALES ; COOPERATIVE 
AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE ; 
51 : ACOLYANCE ; NOVAGRAIN : EFIGRAIN-SEZANNE, 
SCA LA CHAMPAGNE ; SCA D'ESTERNAY ;  
60 : CEREMIS : SCA VALFRANCE ;  
63 : SCA LIMAGRAIN ;  
68 : ARMBRUSTER FRERES SA Nouveau ! ; 
70 : COOPERATIVE INTERVAL ; 
71 : CEREVIA : BOURGOGNE DU SUD Nouveau ! ; 
MINOTERIE GAY ; 
77 : COOPERATIVE TERRES BOCAGE GATINAIS ; 
80 : CAP SEINE ; CEREMIS : SCA SANA TERRA ; 
82 : ALLIANCE OCCITANE : MAISAGRI DURAN ; 
85 : CAVAC ; 
86 : COOPERATIVE AGRICOLE LA TRICHERIE ; NEOLIS ; 
TERRENA ;  
91 : UNION FRANCE GATINAIS CEREALES : 
COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD. 

 
 

 
 

 

 
 

- Charte de production de l’orge de 
brasserie - 

 

10 : SCARA ; 
21 : CEREVIA : DIJON CEREALES ; 
45 : BEAUCE GATINAIS CEREALES : AGROPITHIVIERS ; 
UNION FRANCE GATINAIS CEREALES : CA.PRO.GA LA 
MEUNIERE, COOPERATIVE AGRICOLE DE BOISSEAUX, 
COOPERATIVE AGRICOLE DE PUISEAUX ; 
51 : ACOLYANCE ; NOVAGRAIN : EFIGRAIN-SEZANNE, 
SCA LA CHAMPAGNE ; SCA D'ESTERNAY ; VIVESCIA ; 
70 : COOPERATIVE INTERVAL ;  
77 : COOPERATIVE TERRES BOCAGE GATINAIS ; 
91 : UNION FRANCE GATINAIS CEREALES : 
COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD, LFP 
AGRO. 

 
 
 
 
 
 

- Charte de production du blé dur - 
 

45 : BEAUCE GATINAIS CEREALES : AGROPITHIVIERS ; 
UNION FRANCE GATINAIS CEREALES : COOPERATIVE 
AGRICOLE DE BOISSEAUX, COOPERATIVE AGRICOLE 
DE PUISEAUX. 
 

 

 

  

Retrouvez les organismes de collecte référencés dans les 
Chartes de production sur le site Internet ARVALIS – Institut du végétal www.arvalisinstitutduvegetal.fr 

 

 

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/

