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Après 16 mois de travail, la normalisation des Chartes de production lancée en octobre 2014 vient 
d’aboutir. La norme NF V30-001, « Céréales à paille et maïs – Bonnes pratiques de culture et de 
stockage à la ferme » vient d’être validée et publiée. Les cinq référentiels de production du blé tendre, 
blé dur, orges brassicoles, maïs grain/fourrage et maïs doux, se fondent désormais dans 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 citoyens, des industriels et des agriculteurs. Les Chartes 
sont mises à jour régulièrement, en fonction des évolutions du contexte réglementaire, des nouvelles attentes du 
marché et de la société et des avancées techniques du secteur. 

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 près de 15 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 bénéficié du soutien financier de FranceAgriMer, d’Intercéréales et 
d’ARVALIS – Institut du végétal. 
 

Une nouvelle norme pour la campagne 2016 -  2017 

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’est 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 2014, à la demande commune de FranceAgriMer, d’Intercéréales, de l’IRTAC et d’ARVALIS -
Institut du végétal. La présidence a été proposée à ARVALIS – Institut du végétal. La commission a rassemblée une 
trentaine de représentants avec des agriculteurs, organismes de collecte, instituts techniques, Ministère de 
l’Agriculture, industriels de 1

ère
 et 2

ème
 transformation, organismes certificateurs et fournisseurs d’intrants. 

 

Le travail a abouti à la publication de la norme française NF V30-001 pour la récolte 2017. Cette nouvelle norme 
prendra le relais des Chartes de production. ARVALIS – Institut du végétal accompagne actuellement l’ensemble 
des coopératives et négoces agricoles engagés dans les Chartes dans la transition entre les Chartes et la norme. 
L’institut restera ensuite l’interlocuteur technique pour ces derniers. La marque « Charte de production agricole 
française® » est toujours accessible pour permettre de communiquer sur la nouvelle norme. 
 
 

COMMENT SE PROCURER LA NORME NF V 30-001 ? 

Pour commander la nouvelle norme, connectez-vous sur le site de la boutique de l’AFNOR : 
www.boutique.afnor.org/normes et entrez le mot clé « NF V 30-001 » 

 

 

 

Une norme AFNOR prend le relais 
des Chartes de production 

ARVALIS – Institut du végétal / IRTAC 
 

http://www.arvalis-infos.fr/charte-de-production-@/view-107-arvoad.html;jsessionid=DFF132593244CFC28E1B3EB8723C3BE6.tomcat2
http://www.arvalis-infos.fr/charte-de-production-@/view-107-arvoad.html;jsessionid=DFF132593244CFC28E1B3EB8723C3BE6.tomcat2
http://www.boutique.afnor.org/normes
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PREMIER REFERENTIEL DE PRODUCTION NATIONAL  

 
Depuis une vingtaine d’années, la société, les consommateurs et nos clients ne se contentent plus de connaître 
les caractéristiques de nos céréales et de notre maïs. Ils veulent aussi savoir comment nous les produisons. A la 
fin des années 90, à l’initiative des agriculteurs et des acteurs de la filière céréalière réunis au sein de l’IRTAC, les 
Chartes de production des céréales à paille et du maïs ont été créées et sont devenues le premier référentiel pour 
la production et le stockage à la ferme de céréales. 
 

« Qui dit nouvelles attentes, dit nouvelles contraintes. Parfois fondées, parfois sans autre valeur que marketing, de 
nouvelles obligations nous ont incités à redéfinir nos métiers avant que d’autres nous imposent leur vision du 
céréaliculteur idéal. 
Issues de la volonté des producteurs français de céréales, les Chartes de production ARVALIS - Institut du végétal / 
IRTAC ont constitué la réponse de la filière céréalière aux préoccupations en matière de qualité sanitaire et 
nutritionnelle mais aussi de développement durable. Elles concernent les cultures de blé tendre (pain, pâtisserie), 
blé dur (semoule, pâtes), orge de brasserie (bière), mais doux (légumes de conserve, pop-corn), maïs grain et 
fourrage (alimentation animale).  A chaque étape de l’itinéraire cultural et à chaque maillon de la chaîne céréalière, 
nos pratiques et nos choix répondent aux besoins du présent sans compromettre nos capacités à les satisfaire dans 
le futur. 
Les Chartes sont une application du bon sens, des connaissances agronomiques et des technologies les plus 
avancées. Elles sont nées de notre volonté de fournir des solutions raisonnées, raisonnables et durables à la hauteur 
des attentes des professionnels et de notre société. Leur normalisation ne fait que renforcer notre volonté d’ancrer 
de façon pérenne et visible nos propositions de filières dans le paysage des démarches de qualité».  
 

Rémi HAQUIN,  agriculteur  
Président du conseil spécialisé céréales de FranceAgriMer 

 
 
 

IRTAC facilitateur d’une démarche de filière  
 
Agriculteurs, producteurs de semences, d’intrants, organismes de collecte, industries de première et deuxième 
transformation, instituts techniques et laboratoires, c’est cette riche composition qui a fait de l’IRTAC la 
structure adaptée pour engager le dialogue aux côtés d’ARVALIS, sur les Chartes de production. Tous les maillons 
de la filière ont ainsi apporté leur expertise technique afin de rédiger ces référentiels techniques devenus 
maintenant une norme AFNOR. 
 

L’IRTAC existe aujourd’hui depuis plus de 30 ans. Cette association regroupe des agriculteurs, des producteurs de 
semences, d’intrants, des organismes de collecte, des industries de première et deuxième transformation, des 
instituts techniques et des laboratoires. C’est cette riche composition qui a fait de l’IRTAC la structure adaptée pour 
engager le dialogue aux côtés d’ARVALIS, sur les Chartes notamment. Tous les maillons de la filière se sont ainsi 
rassemblés pour apporter leur expertise technique afin de rédiger les Chartes de production.  
Maintenant que les travaux de normalisation sont terminés, nous passons le témoin. Il s’agit d’une vraie mutation. 
Voir aboutir aussi rapidement ce travail de normalisation est un exploit car la publication d'une norme nécessite 
souvent plusieurs années. Mais cette réussite n’est pas le fruit du hasard car c’est toute l'expertise rassemblée 
autour de l'IRTAC et d'ARVALIS qui a permis d’en arriver là. L’IRTAC restera un interlocuteur aux côtés d’ARVALIS 
lors des prochaines mises à jour de la norme. 
L’IRTAC se recentre aujourd’hui autour du plan de surveillance sanitaire des céréales (PSSC), qui a 
évolué pour répondre aux attentes des entreprises contributrices. Ce plan de surveillance a pris le nom 
d’Hypérion, Observatoire de la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers et l'IRTAC est 
devenu Hypérion. 

 

 
Pierre-André MASTEAU 

Président d’Hypérion  
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Un engagement de la filière céréalière, 
de la production agricole à la valorisation 

 

Depuis 2000, à l’initiative des agriculteurs et des acteurs de la filière céréalière, les Chartes de 
production ARVALIS – Institut du végétal / IRTAC ont été le référentiel de bonnes pratiques pour la 
production et le stockage à la ferme de céréales. Leur normalisation constitue la 5ème version de ce 
socle technique et témoigne de sa mise à jour permanente pour moderniser les pratiques. 
 

Les Chartes de production ARVALIS – Institut du végétal / IRTAC ont été le référentiel des bonnes pratiques de 
culture et stockage à la ferme pour les cultures de blé, d’orge et de maïs, garantes de la qualité des produits et du 
respect de l’environnement. Elles rassemblent aujourd’hui 9000 agriculteurs au sein de 45 coopératives et négoces 
répartis sur plus de la moitié des régions françaises et sont déployées sur 250 000 hectares. Les agriculteurs qui y 
souscrivent en lien avec leur organisme collecteur (coopérative ou négoce) s’engagent à mettre en place ces 
bonnes pratiques, à les enregistrer et ainsi à permettre la traçabilité des productions, gage de confiance et de 
sécurité. Chaque année des organismes de contrôle indépendants vérifient que ces pratiques sont bien mises en 
place. 
 

Pour assurer la pérennité de la démarche et conforter son rôle de socle dans la mise en place de cahiers des 
charges et de démarches qualité, la normalisation du référentiel a été engagée avec l’appui de l’AFNOR. La 
publication de la norme a eu lieu en janvier 2016

1
. 

 

« Carte d’identité » des Chartes de production ARVALIS / IRTAC 

Principes et fonctionnement 

 Initiées par les acteurs du monde agricole à la fin des années 90 
 Elles concernent les cultures de blé tendre, blé dur, orges de brasserie, mais doux, maïs grain et 

maïs fourrage 
 Un cahier des charges qui rassemble les bonnes pratiques de culture concernant : semis, 

fertilisation, protection contre les maladies, les mauvaises herbes et les ravageurs, irrigation, 
récolte, séchage et stockage des grains à la ferme 

 Une procédure de contrôle annuel des pratiques de l’agriculteur : par la coopérative ou le négoce  
sur la totalité des agriculteurs engagés ; complété d’un audit par un organisme de contrôle 
indépendant 

 

Utilisateurs 

 Les agriculteurs français, volontaires, producteurs de céréales, accompagnés par leurs coopératives 
ou négoces 

 

Garanties pour le consommateur 

 Des céréales tracées de la parcelle au produit fini et une origine 100% française des grains 
 Un mode de production transparent qui garantit qualité et environnement 
 Une démarche nationale contrôlée par des organismes indépendants 
 Une identité reconnue et partagée 
 Un référentiel socle pour des labels de qualité : farine Label Rouge® ou Certifications de Conformité 

Produit (CCP) par exemple 
 

  

                                                           
1
 NFV30-001 : Céréales à paille et maïs - Bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme. Exigences et recommandations pour 

l’élaboration d’une démarche de bonnes pratiques de culture et de stockage à la ferme du blé tendre, du blé dur, des orges brassicoles, du 
maïs doux, du maïs grain et du maïs fourrage. 
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Intercéréales, FranceAgriMer et ARVALIS 
commanditaires de la normalisation 

 

Les travaux de normalisation des Chartes ont été soutenus par trois commanditaires : FranceAgriMer, 
Intercéréales et ARVALIS, qui ont travaillé de concert avec l’AFNOR pour financer une commission de 
normalisation dédiée : la commission V30D. Aujourd’hui, arrivés à la fin du processus, nous devons 
transformer l’essai. La norme doit devenir une référence utile, utilisable et utilisée, c’est important. 
Chacun de nous a un rôle à jouer pour promouvoir la norme : en communiquant sur son existence, en 
l’utilisant ou en la reprenant comme socle dans de nouveaux cahiers des charges. 
 

Intercéréales, partenaire historique et toujours stimulateur 

Intercéréales s’est toujours investi dans les Chartes en soutien de l’engagement d’ARVALIS et aussi car cette 
démarche reprend tous les ingrédients d’une démarche filière : des agriculteurs jusqu’aux transformateurs.  
Dès les premières discussions autour du passage des Chartes vers une norme française, Intercéréales s’est investi 
et a soutenu cette réflexion car nous sommes déjà engagés dans la normalisation depuis plusieurs années via 
notamment le groupe ANMAC en lien avec l’AFNOR pour les normes sur les méthodes d’analyses en laboratoire. 
Nous avons l’habitude de travailler avec l’AFNOR et le Comité Européen de Normalisation (CEN). 
Les travaux de normalisation des Chartes ont été soutenus par trois commanditaires : FranceAgriMer, 
Intercéréales et ARVALIS, qui ont travaillé de concert avec l’AFNOR pour financer une commission de normalisation 
dédiée : la commission V30D. Intercéréales, en tant que commanditaire, a permis et facilité les démarches de mise 
en place de la commission. Intercéréales a également siégé à la commission où nous avons vu la richesse des 
échanges. Cette commission V30D est un contre-exemple des lourdeurs de la normalisation. Il est admis qu’un 
processus d’élaboration d’une norme prend entre 18 et 36 mois. La normalisation des Chartes a démarré en 
septembre 2014 et la norme a été publiée le 19 janvier, soit 16 mois de travail, un record ! Nous ne partions pas de 
rien, nous connaissions les écueils à éviter et nous souhaitions que chacun puisse participer aux échanges. C’est 
pour cela que la commission a été financée à 100%.  
 

La réussite de la norme est l’affaire de tous 

Les Chartes sont maintenant devenues une norme, afin de conforter leur statut de référence. Mais qu’est-ce 
qu’une norme ? C’est un document de référence approuvé par un organisme reconnu, ici l’AFNOR, et définissant 
des règles d’application volontaire, fruit d’un consensus entre organismes. Une norme permet un langage commun 
entre acteurs qui ont des préoccupations différentes. C’est un engagement de tous pour satisfaire un niveau de 
qualité.  
Aujourd’hui nous sommes arrivés à la fin du processus. Nous devons transformer l’essai. La norme doit devenir 
une référence utile, utilisable et utilisée, c’est important. Chacun de nous a un rôle à jouer pour promouvoir la 
norme : en communiquant sur son existence, en l’utilisant ou en la reprenant comme socle dans de nouveaux 
cahiers des charges.  
ARVALIS restera le gardien technique auprès des organismes stockeurs et des agriculteurs. Mais la réussite de la 
norme est l’affaire de tous. 

Bruno BARRIER-GUILLOT 
Responsable scientifique et technique d’Intercéréales 

 

A propos d’Intercéréales 

Intercéréales est l’interprofession représentative des céréales reconnue par les pouvoirs publics depuis 10 ans. Son 
objectif est de développer les filières céréalières en France. Intercéréales compte 13 membres répartis entre le 
collège des producteurs, le collège de la collecte et commercialisation, où l’on retrouve FNA et Coop de France, et le 
collège des transformateurs. Il s’agit d’une interprofession courte car elle s’arrête à la première transformation. La 
mission principale d’Intercéréales est le financement d’actions de recherche et de développement. Il s’agit d’un 
enjeu majeur pour répondre aux questions des agriculteurs et des filières. Cette recherche est assurée par ARVALIS 
– Institut du végétal. 
Intercéréales a également une mission de promotion des céréales sur le marché intérieur ou via les exportations. 
Cette activité est confiée à d’autres structures. Le financement est assuré par un accord interprofessionnel qui 
détermine des Cotisations Volontaires Obligatoires, qui après extension par les pouvoirs publics, deviennent force 
de loi. L’interprofession est avant tout un lieu d’échanges, une instance de dialogue, notamment sur tous les sujets 
filières.  
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Reconnaissance et simplification, atouts de la norme 
 
Reconnaissance, simplification, la norme NF V30-001 « Céréales à paille et maïs – Bonnes pratiques de 
culture et de stockage à la ferme » a pour objectif de faciliter la mise en place des cahiers des charges. 
La normalisation renforce la notoriété du référentiel technique et conforte son rôle socle dans la mise 
en place des démarches qualité dans la production céréalière.  
 
Un socle technique reconnu  

ARVALIS et l’IRTAC, avec le soutien d’Intercéréales et de FranceAgriMer ont fait le choix de normaliser le 
référentiel des bonnes pratiques de production et de stockage des céréales. L’appui de l’AFNOR, organisation de 
renom international, est le gage que cette démarche garantit un niveau de qualité et de sécurité des productions. 
La commission de normalisation présidée par ARVALIS regroupait une trentaine de membres et a finalisé la norme 
en 16 mois à peine, signe de maturité technique de ces bonnes pratiques et de consensus entre les acteurs de la 
filière, grâce aux 15 années de travail en commun sur les Chartes. 

 

  
 
 
Plus de souplesse 

Depuis le début des années 2000, cinq Chartes de production avaient progressivement vu le jour : blé tendre, blé 
dur, orges brassicoles, maïs doux, maïs grain/maïs fourrage. L’ensemble des référentiels techniques est désormais 
rassemblé dans une seule norme. Les exigences de la norme ne mentionnent plus les obligations réglementaires 
qui, par essence, sont obligatoires, pour autant certains points techniques à mettre en place peuvent aller au-delà. 
Terminées également les phases de pré-référencement et de référencement auprès d’ARVALIS, les organismes 
stockeurs peuvent mettre en œuvre la norme sans appui administratif d’ARVALIS et en établissant un rapport de 
confiance avec leurs acheteurs. Dans ce cas, le suivi documentaire de la démarche est sensiblement allégé. Les 
organismes stockeurs qui souhaitent faire reconnaître la traçabilité des pratiques ont toujours la possibilité de 
faire appel à des organismes certificateurs tierce partie. ARVALIS mettra prochainement à disposition une base 
documentaire pour aider les organismes stockeurs à assurer le suivi et le contrôle des agriculteurs engagés à 
respecter les exigences de la norme. 
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Un référentiel technique en progrès permanent 

Depuis leur création au début des années 2000, les Chartes de production ARVALIS/IRTAC ont connu 4 versions 
différentes, renouvelées tous les quatre ans. Il s’agissait à chaque fois de mettre à jour le référentiel des bonnes 
pratiques pour valoriser les nouvelles avancées techniques étudiées et diffusées par ARVALIS – Institut du végétal. 
C’était ainsi la garantie pour le producteur de bénéficier des préconisations les plus performantes, et pour le 
consommateur d’accéder à des produits issus de fournisseurs en démarche permanente de progrès pour la qualité 
des produits et le respect de l’environnement. La mise en place de la nouvelle norme NF V30-001 publiée en 
janvier dernier correspond finalement à une 5

ème
 version du référentiel dont vont bénéficier agriculteurs et 

organismes collecteurs dès la campagne 2016 - 2017. La norme sera ensuite révisée au minimum tous les 5 ans. 
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Témoignages 
 

 

 

 

 

Xavier THIROUIN – Coopérative de Boisseaux 

Directeur Général et responsable de la commercialisation depuis 1989 

 
« Notre coopérative a fait partie du groupe pilote qui a élaboré les Chartes de production ARVALIS – Institut du 
végétal/IRTAC il y a quinze ans. Aujourd’hui, 95% de nos adhérents sont engagés dans la démarche pour les 
cultures de blé de force, blé meunier, blé dur et orge de brasserie. Produire des céréales sous Chartes permet de 
sécuriser les acheteurs, notamment les grandes marques (comme Heineken ou Système U), qui sont assurés 
d’acheter 100 % français. En effet, les Chartes apportent un gage de traçabilité et de respect des bonnes pratiques 
grâce aux contrôles réguliers et au suivi des agriculteurs. De plus, les Chartes, en servant de socle à des cahiers des 
charges plus restrictifs, nous ouvrent de multiples débouchés (farine pour l’entreprise boulangère East Balt, 
fournisseur de petits pains « Bun’s » pour McDonald’s par exemple).  
 

Avec du recul, je constate que l’engagement de nos adhérents dans les Chartes les a fait évoluer, ainsi que leurs 
pratiques. Cela les responsabilise, les valorise et leur permet de toujours s’améliorer. Cela a été très net chez nous 
en ce qui concerne les pratiques de stockage à la ferme, par exemple. Un atout de cette démarche est son évolution 
régulière, qui prend en compte les innovations techniques et les attentes sociétales. Cette évolution se concrétise 
aujourd’hui avec l’arrivée de la norme « Céréales à paille et maïs – Bonnes pratiques de culture et de stockage à la 
ferme », descendante en ligne directe des Chartes de production ARVALIS / IRTAC. Le passage à la norme permet de 
réaffirmer le rôle de socle de base de ce référentiel de bonnes pratiques, pour toutes les démarches qualitatives. 
Cela permet également de répondre aux attentes de responsabilité sociétale des industriels (RSE) qui recherchent 
des fournisseurs de « céréales durables ». 

 

 

 

 

 

 

Alexandre FESCHET - Minoterie Gay 

Responsable Qualité et Approvisionnement 

« Les Chartes de production ARVALIS / IRTAC ont été pour nous le moyen de créer notre propre filière courte, du blé 
de nos parcelles au pain de nos boulangeries artisanales locales. En effet, lorsque nous avons entendu parler des 
Chartes de production en 2002, nous avons vu l’opportunité de concilier nos 3 métiers : approvisionnement, collecte 
et meunerie. C’est ainsi qu’est née notre filière Le Doré®. Nous pouvions ainsi, en engageant une partie de nos 
agriculteurs dans la démarche, certifier aux consommateurs de pain Le Doré® une provenance locale du blé utilisé 
et valoriser le travail de l’artisan boulanger. 
 

Aujourd’hui, ce sont 75 agriculteurs qui cultivent 1300 hectares en Bresse et Val de Saône selon les bonnes 
pratiques de la Charte de production du blé tendre ARVALIS / IRTAC. Chacune de leurs interventions doit être 
justifiée par le souci de la plante et de son environnement. S’appuyer sur le référentiel des Chartes de production 
est pour nous un gage de qualité, alliant transparence des pratiques, traçabilité et respect de l’environnement. La 
Minoterie Gay assure le suivi technique des parcelles, contrôle le respect des bonnes pratiques, collecte les blés 
tracés et les transforme en farine spécifique. Cette farine est travaillée par des artisans boulangers de la région. 
« Filière blé-pain 100% locale », c’est la promesse de Le Doré®. 
 

L’arrivée de la norme NF V 30-001 conforte notre démarche et notre choix d’utiliser ce référentiel comme socle 
technique de la marque Le Doré®. » 
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Claire GRASSET - Soufflet Agriculture  

Commerciale collecte et responsable filières blé  

 

« Intéressé depuis le début, Soufflet Agriculture a participé au groupe pilote qui a élaboré le référentiel technique 
des Chartes de production ARVALIS / IRTAC. Cela fait maintenant 15 ans que nous sommes engagés dans la 
démarche et 102 producteurs de blé tendre (soit 3 023 hectares) ont été référencés sous Chartes  pour la récolte 
2015. 
 

A l’origine, les contrats Chartes ont été couplés au sein de notre structure à un plan d’accompagnement 
réglementaire des exploitations, appelé « PAVE ». Ce programme « PAVE » avait pour ambition de créer un réseau 
d’exploitations performantes techniquement et respectueuses de l’environnement. Ce « PAVE » permet de contrôler 
une grande partie des engagements de la Charte, de tracer 100 % des pratiques et d’accompagner les agriculteurs 
dans la mise en œuvre de la réglementation (plan de fumure…). 
Aujourd’hui, d’autres contrats Chartes ont vu le jour, sans lien avec le « PAVE », afin de développer la démarche 
auprès d’un plus grand nombre. L’engagement des agriculteurs dans la démarche est valorisé par le versement 
d’une prime « filière » lorsque le bon respect des pratiques est prouvé. Nos acheteurs actuels trouvent avec les 
Chartes de production un socle de bonnes pratiques, reconnu par la profession, sur lequel ils s’appuient pour 
construire leur propre cahier des charges avec des exigences spécifiques supplémentaires. 
 

Pour le groupe Soufflet, la Charte ARVALIS / IRTAC a permis de structurer la démarche de certification produit 
« farine Fleuriane » de la marque Baguépi®. Les baguettes Tradition faites à partir de farine Fleuriane sont donc des 
produits directement issus des Chartes de production ARVALIS / IRTAC. 
Nous voyons l’arrivée de la norme d’un œil positif : la norme sera plus simple à mettre  en œuvre, elle sera sans 
doute plus accessible aux agriculteurs. De plus, le cahier des charges étant désormais public, il y aura certainement 
plus de visibilité et la démarche sera peut-être plus connue de la filière et du grand public. » 

 

 

 

Jean-Pierre FLOGNY – Coopérative SCARA 

Président  

 

Pourquoi votre coopérative, et vous agriculteur, avez-vous décidé de vous engager dans les Chartes de 
production ? 
Notre coopérative a toujours été très proactive dans les démarches de qualité. Nous sommes une coopérative à 
taille humaine, et avons des agriculteurs adhérents prêts à être toujours très précurseurs dans des démarches 
d’avenir. Nous travaillons beaucoup avec des marchés très exigeants, comme par exemple l’alimentation infantile. 
Lorsqu’ARVALIS a lancé le projet de ces Chartes, c’était pour nous un réel prolongement des contrats qualité que 
nous avions déjà. Et donc très naturel de nous y investir. Nous l’avons proposé à plusieurs clients qui l’ont vite 
adopté. Aujourd’hui, on nous le demande de plus en plus spontanément. 
 

Vous êtes Président de la coopérative SCARA, mais avant tout agriculteur. A votre niveau, comment cela se 
passe-t-il sur la ferme ? 
Aujourd’hui, tout exploitant agricole se doit d’avoir une méthode de travail exemplaire, et d’avoir un historique de 
ses choix, de ses pratiques, pour des questions de traçabilité et de qualité des productions. Ces Chartes sont une 
formalisation de ces engagements, par un accompagnement plus proche de notre aval, et des contrôles réguliers 
gérés par un organisme extérieur, qui nous permet de certifier tout cela. Au quotidien, ces Chartes nous aident à 
bien choisir nos variétés, les conduire avec des pratiques adaptées à notre exploitation, utiliser de nouveaux outils 
pour suivre les évolutions de la culture, ... 
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C’est avant tout une rigueur du quotidien, qui nous incite à réfléchir toujours davantage à la façon dont nous 
cultivons. Personnellement, je ressens plus une fierté du travail bien fait avec ces Chartes, qu’une contrainte. Et 
cela, en ayant en tête que les consommateurs, que nous sommes par ailleurs, ont un réel besoin de transparence et 
de confiance sur les filières de production. 
C’est également un gage de production 100 % française, dans un contexte où les citoyens sont soucieux de 
maintenir une production agricole locale. 
 

Les agriculteurs sont-ils nombreux à suivre ces chartes ? 
Au sein de notre coopérative (600 adhérents environ), près de 90 % sont engagés dans les Chartes de production 
ARVALIS/IRTAC. 
Nous sommes une large majorité à penser que c’est en misant sur la qualité que les productions françaises 
conserveront leur prestige. 
 

Quelle visibilité pour les consommateurs ? 
Il est vrai que ces Chartes ne sont aujourd’hui pas valorisées comme elles le mériteraient auprès des 
consommateurs. Beaucoup de marques, que ce soit des PME ou des marques internationales, exigent une qualité 
irréprochable, en comptant sur ce cahier des charges pour l’obtenir. Sans pour autant en faire un argument 
marketing. Mais cette démarche, comme d’autres qui vont dans le sens de la qualité, sont un avenir souhaité par 
les consommateurs. Et nous sommes heureux d’y contribuer depuis de nombreuses années. 
 

Ces Chartes de production sont passées sous un label « NF », quel changement pour vous ? 
Au quotidien, pas grand-chose pour les agriculteurs. Nous continuerons avec le cahier des charges que nous 
connaissons. En revanche, vis-à-vis de nos clients, et des consommateurs de nos produits, c’est une belle 
reconnaissance. Car les normes NF, les gens les connaissent. Et les clients y accorderont sans doute encore plus de 
crédibilité, comme un caractère plus officiel. Si cela peut être un moyen d’engager plus d’acteurs dans ce 
mouvement vers une qualité toujours meilleure, tant mieux ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Listes des organismes engagés pour la campagne 2015 

 

 

 

 

 

 

 


