
 

 

 

 

 

 
Paris, le 20 janvier 2015 

 

Les Chartes de production  
ARVALIS – Institut du végétal / IRTAC 
vont évoluer en une norme française 

 

 
Le travail de normalisation des Chartes de production vient d’être lancé en octobre dernier et devrait 
aboutir pour la récolte 2016. Les cinq référentiels de production du blé tendre, blé dur, orges 
brassicoles, maïs grain/fourrage et maïs doux, évolueront donc vers une norme française homologuée. 
 

Les Chartes de production ARVALIS – institut du végétal / IRTAC ont été élaborées à la fin des années 90. Elles sont 
issues de la volonté des producteurs français de céréales à paille et de maïs de se doter d’un référentiel de 
production national conciliant les attentes et objectifs des consommateurs, des citoyens, des industriels et des 
agriculteurs. 
 

De la production à l’aval, des milliers d’acteurs impliqués 

Aujourd’hui, la démarche rassemble plusieurs milliers d’agriculteurs, une quarantaine de coopératives et négoces 
agricoles et une dizaine d’industries agroalimentaires. Elle sert de référence à de nombreux cahiers des charges 
privés, de préconisation pour les filières agricoles, et de socle à des démarches de certification sur le blé, farine et 
pain (Label Rouge®, certification conformité produit…).  
Depuis plus de 13 ans, la démarche est portée par ARVALIS – Institut du végétal, qui assure l’animation et la 
rédaction technique des référentiels, et par l’IRTAC, qui en est le maître d’œuvre.  
La décision de faire évoluer les Chartes vers une norme française est issue d’une volonté forte des deux instituts 
d’assurer la pérennité de la démarche et de conforter leur statut de référence pour la mise en place de cahiers des 
charges et démarches qualité. Ce projet a obtenu le soutien financier de FRANCEAGRIMER, INTERCEREALES et 
ARVALIS – Institut du végétal. 
 

Vers une nouvelle norme pour la récolte 2016 

Chaque évolution des Chartes de production a été décidée en concertation avec tous les maillons des filières. La 
dernière version des Chartes, datant d’avril 2012, avait rassemblé une soixantaine d’acteurs. Le processus de 
normalisation engagé s’inscrit dans la même logique.  
Une nouvelle commission de normalisation ‘V30D - Céréales - Bonnes pratiques de culture’ a été créée au sein de 
l’AFNOR, en octobre dernier, à la demande commune de FRANCEAGRIMER, INTERCEREALES, IRTAC et ARVALIS-
Institut du végétal. La présidence a été proposée à ARVALIS – Institut du végétal. La commission compte une 
trentaine de représentants des agriculteurs, organismes de collecte, instituts techniques, ministère de 
l’agriculture, industriels de 1

ère
 et 2

ème
 transformation, organismes certificateurs, fournisseurs d’intrants etc. 

Le calendrier de travail actuel permettra une publication de la future norme française pour la récolte 2016.  
A sa publication, cette nouvelle norme prendra le relais des Chartes de production. ARVALIS – Institut du végétal 
accompagnera l’ensemble des coopératives et négoces agricoles actuellement engagés dans les Chartes pour les 
conduire vers la future norme. L’institut restera ensuite l’interlocuteur technique pour ces derniers. La marque 
Charte de production agricole française® sera toujours accessible pour permettre une communication sur la future 
norme. 
 

Retrouvez les coopératives et négoces agricoles engagés dans les Chartes de production 
sur le site Internet d’ARVALIS – Institut du végétal : www.arvalisinstitutduvegetal.fr 

 

 
 

 

 

 

Xavier GAUTIER - Port. 06 80 31 31 53 

Tél. 01 44 31 10 20 - presse@arvalisinstitutduvegetal.fr 

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/
mailto:presse@arvalisinstitutduvegetal.fr

