
 

 

 

Les Chartes de production 
ARVALIS - Institut du végétal / IRTAC 

au Salon de l’Agriculture 2011 ! 

 
Cette année, les Chartes de production seront prése ntes lors des neufs jours 
du Salon de l’Agriculture à Paris Expo – Porte de V ersailles.  
 

Rendez-vous du 19 au 27 février - Hall 3 – Allée C  -  Stand 55  
 

C’est sur le stand de l’ACTA*, et autour du thème « La recherche appliquée au service de 
la qualité des produits France », que vous pourrez retrouver la démarche qualité et 
environnement des filières céréalières.  
 
Les Chartes de production seront présentées au grand public et illustrées grâce à une 
vitrine de produits engagés dans la démarche.  

 

 

Des paquets de farine Francine, des buns 
(petits pains) McDonald’s, des pains Maison 
Héritage de Délifrance (à gauche) ou encore 
des boîtes de maïs doux Géant Vert (à 
droite) attireront le regard des visiteurs.  
 

 

 
 
Des dégustations de produits signés Maïs doux de France® et Céréales de France® seront 
également proposées. Ces séances auront lieu : 
 

• Jeudi 24 février 2011 : Dégustation de maïs doux soigneusement mis en scè ne 
par une animatrice Géant Vert™ 

 
• Vendredi 25 février 2011 : Dégustation de pains de la savoureuse gamme Maiso n 

Héritage, de Délifrance 
 
 

 
  

*ACTA : réseau des instituts français des filières animales et végétales 

N’hésitez pas à venir sur le stand de l’ACTA ! 

Nous serons heureux de vous y accueillir le jeudi 24 
février et le vendredi 25 février. 
Si vous envisagez de nous rendre visite pendant ces 
deux jours, merci de nous contacter  pour que nous 
puissions vous recevoir dans les meilleures conditions ! 
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Acheter des produits sûrs et de qualité, s’approvisionner français et 

préserver l’environnement, n’est-ce pas en résumé ce à quoi tous les 

consommateurs aspirent aujourd’hui ? 

 

 

Les Chartes de production ARVALIS – Institut du végétal / 
IRTAC matérialisent ainsi l'engagement et le profes-
sionnalisme des producteurs français de céréales, à 
l'écoute de la société et des marchés, pour concilier 
qualité et environnement. 
 

 

Liste des organismes de stockage engagés dans les C hartes de production 
Campagne 2010 (au 26 janvier 2011) 

 
Charte de production du blé tendre  

10 : NOURICIA ; SCARA ; 
 SOUFFLET AGRICULTURE ;  
18 :  EPIS CENTRE ;  
21 :  DIJON CEREALES ; 
26 :  SCA DROMOISE DE CEREALES 
28 :  AGRALYS ; INTERFACE CEREALES ; 
32 :  TERRES DE GASCOGNE ; 
36 :  MINOTERIE CANTIN ; 
38 :  GAIC FRANCOIS CHOLAT ; 
44 :  TERRENA ; 
45 :  BEAUCE GATINAIS CEREALES : COOPE-

RATIVE DE BOISSEAUX, COOPERATIVE DE 
PITHIVIERS, COOPERATIVE DE PUISEAUX ; 

49 :  ANJOU MAINE CEREALES ; CHAMP NOIR 
CEREALES 

51 : CHAMPAGNE CEREALES ; COHESIS ; 
EFIGRAIN COOPERATIVE AGRICOLE DE 
SEZANNE ; COOPERATIVE AGRICOLE 
D'ESTERNAY ; COOPERATIVE AGRICOLE 
MARNAISE ; SCA LA CHAMPAGNE ; 

60 :  AGORA (CEREMIS) ;  VALFRANCE ; UCAC ; 
63 :  LIMAGRAIN ; 
71 :  MINOTERIE GAY ; 
77 :  TERRES BOCAGE GATINAIS ; 
80 :  SCA LA SANTERROISE ; CAPSOM 

(UCASAV) ; CA du CANTON DE ROSIERES 
(CEREMIS) ; 

91 :  SCA ILE DE France SUD. 

 
Charte de production du blé dur  

30 :  COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC ;  
45 :  BEAUCE GATINAIS CEREALES : 

COOPERATIVE DE BOISSEAUX, 
COOPERATIVE DE PUISEAUX. 

 

Charte de production de l’orge de brasserie  

10 :  NOURICIA ; SCARA ; SOUFFLET  
 AGRICULTURE ; 
21 :  DIJON CEREALES ; 
45 :  BEAUCE GATINAIS CEREALES : 

COOPERATIVE DE BOISSEAUX, 
COOPERATIVE DE PITHIVIERS, 
COOPERATIVE DE PUISEAUX ; 

51 :  COHESIS ; COOPERATIVE AGRICOLE DE 
SEZANNE ; COOPERATIVE AGRICOLE 
D'ESTERNAY ; COOPERATIVE AGRICOLE 
MARNAISE ; EFIGRAIN ; SCA LA 
CHAMPAGNE ; 

60 :  VALFRANCE ; 
70 :  INTERVAL ;  
86 :  SCA COREA POITOU CHARENTES. 
 

Charte de production du maïs doux  

64 :  EURALIS Légumes section SERETRAM

 
 

 

Retrouvez ces informations sur notre site : 
www.arvalisinstitutduvegetal.fr (rubrique « A la une ») 

 

 
 


