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RESUME

Les.filiéres  de productiiin agricole et agro -alimentaire s’organisent pour faire face aux exigences des
consommateurs notamment leur souci d’une meilleure qualité et d’une plus grande sécurité alimentaire.
Le recours à la contractualisation entre agriculteurs et organismes de collecte ou grande distribution se
répand rapidement, avec son corollaire l’enregistrement des pratiques culturales.

La protection des eaux et des milieux aquatiques peut s’insérer dans cette logique de contractualisation
entre les partenaires des filières notamment entre les organismes de collecte coopératifs ou privés. Cette
note d’information explicite les notions et pratiques existantes organisation des instances, normalisation,
certificatioti, signes de qualité et contrats de filikre. Elle propose quelques pistes pour une meilleure prise
en compte des actions de protection des eaux au travers des contrats de filières

Dans la première partie sont développés les objectifs et le contexte lié au développement des contrats
de filière Les exigences des consommateurs vis a vis de la qualité sont presentées Cette évolution
des comportements suscite des initiatives de différents acteurs : les opérateurs de filière notamment
les eriseignes de la distribution, I’Etat et les Régions, les organismes de recherche et les instituts
techniques, la coopération agricole, les chambres d’agriculture et les associations professionnelles, etc.

Les différentes démarches de ces acteurs sont exposées II s’agit de l’organisation des filiéres pour
améliorer la qualité technologique et la sécurite  alimentaire, la conversion d’exploitations vers
I’agricultu[e biologique, la mise en place de références pour l’agriculture raisonnée, de la charte de
l’agriculture paysanne ainsi que la mise en œ uvre d’un cahier des charges qui améliorent la protection
des eaux et la sécurité au niveau des exploitations agricoles.

Ces démarches mettent P!US ou moins l’accent sur les differents aspects relatifs à la qualité du produit et
à la vie de l’exploitation agricole .
- les aspects kconomiques  et la rentabilité ,
- qualit technologique ;
- qualite de la sécurité alimentaire ;
- qualité environnementale
- les aspects liés à la sécurité et aux conditions de travail

Certains de ces aspects entrent dans une logique « verticale », de filière visant la qualité technologique
du produit alors que d’autres notamment les aspects « protection des eaux » sont plutôt dans une
logique transversale du niveau de l’exploitation agricole. D’où l’idée de se référer aux outils qui
garantissent la qualité dans ces deux logiques la normalisation, la certification, la qualification, les
signes de qualité, etc et de décrire succinctement les textes législatifs et réglementaires qui encadrent
ces prockdurek

La deuxiame partie présente ces outils et traite de façon plus gknérale de la politique et la législation en
matière de promotion de la qualité des produits et services La définition de la norme et la fonction du
marquage européen sont rappelés. Des éléments sur les normes du systéme de management de la
qualité de la famille ISO 9000 et ISO 14001 sont aussi exposés. Figurent également dans cette partie les
définitions de termes tels qu’accréditation, certification, qualification, contrat approuvé, label, référentiel
Ces notions sont, en effet, utilisées de façon récurrente dans la législation, les documents et contrats
concernant la qualité des produits et services.

Le dispositif de promotion de la qualité est présenté au travers des signes de qualité Les différents
signes de qualité européens sont passés en revrie l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication
géographique protégée (IPG), l’attestation de spécificité - spécialité traditionnelle garantie (STG), le
mode de production biologique. II est aussi mis en évidence l’évolution des textes français qui permettent
de simplifier l’obtention des signes européens au travers des procédures existantes sur l’octroi de
l’appellation d’origine contrN+e, du label rouge, de l’agriculture biologique et de la certification de
conformité.
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La troisième partie concerne les interlocuteurs dans la démarche qualité Le loge, les labels ou la
marque inscrite sur le produit qui permettent de gagner la confiance du consommateur, peuvent être
octroyés par les professionnels eux - mêmes. Ce qui compte est alors la notoriété attachée à la marque
ou au signe de qualité. Pour renforcer la confiance, il est souvent fait appel a un tiers expert qui présente
des garanties d’impartialité et de compétences techniques Le dispositif qui permet de garantir la qualité

’ en France est ,décrit  dans ses grandes lignes pour les différents signes de qualité.

Des exemples de coopératives ou d’organismes de collecte prives qui se sont engagés dans
l’organisation de filières pour renforcer la qualité de leur produit sont pris Le contenu des clauses des
contrats de filière de ces organismes est détaillé, pour ce qui concerne la nutrition azotée et l’emploi des
phytosanitaires.

L’évolution de la grande distribution a fait l’objet d’un rapport parlementaire en 1999 Le projet de loi sur
les régulations économiques devrait permettre de rééquilibrer les relations entre les producteurs et les
enseignes de distribution Celles-ci sont favorables au développement de la contractualisation et à la
promotion des signes de qualité.

Les agriculteurs sont donc, à nouveau, sollicités pour l’enregistrement de leurs pratiques

La quatrihme partie est consacrée à l’analyse du contenu des référentiels et aux propositions II apparaît
qu’en matière de nutrition azotée ou d’emploi de phytosanitaires, il est fait référence à des outils ou des
méthodes qui permettent de mieux raisonner les apports mais il n’est pas fixé de valeurs seuil et il n’est
pas exigé non plus le recours systématique a des pratiques qui garantissent une protection des eaux
efficace

II est donc proposé d’introduire les références acquises dans le cadre des opérations Ferti-mieux dans le
cahier des charges entre l’exploitant et l’organisme de collecte . notamment les éléments concernant la
juste dose de fertilisation azotée et le recours aux cultures intermédiaires

Pour ce qui concerne les phytosanitaires, dans l’attente de références déclinées au niveau régional, il est
proposé de renforcer les mesures qui visent CI l’acquisition de matériel adapté pour la pulvérisation, le
binage ainsi que la mise en place de bio-beds pour retenir les produits lors du rinçage des cuves

II apparaît avantageux de mettre en œ uvre en liaison avec des organismes relais porteur de projet
d’organisation de filiére des mesures de protection des eaux. II s’agira de renforcer cette protection au
moyen des référentiels et des dispositions réglementaires de l’agriculture raisonnée mais surtout par la
vérification de leur mise en œ uvre effective. II s’agira aussi d’influencer le contenu des CTE collectifs
contenant de solides éléments sur la protection des eaux et d’améliorer les référentiels des contrats de
filiéres. Les opérations pourront Atre ciblées dans un premier temps sur des zones prioritaires du fait de
l’importance stratégique pour l’eau potable de certaines ressources en eau

0 2001 Agence de l’eau Rhin-Meuse Tous droits réservés
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- les sites Internet des organismes publics - Legifrance, site de l’Union Européenne, Ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, Minist&re de l’agriculture - , ceux des
coopératives, des médias, des organismes scientifiques, des organismes de normalisation, des
grandes enseignes, de la fédération du commerce et de la distribution, etc

- la presse agricole et de l’agro-alimentaire,
- le document sur les actes du colloque sur les signes de qualité (1999)
- les documents d’information c1 destination du public des grandes enseignes de distribution,
- les chartes de l’agriculture paysanne et de l’agriculture raisonnée,
- les documents relatifs aux opérations Ferti-mieux (Eaux et Terre- Alsace) et aux mesures du

CORPEN,
- les documents sur les CTE collectifs en Alsace et en Lorraine,
- les contrats de filiéres de coopératives et d’organismes de collecte privés,
- des entretiens avec des acteurs lors de visites d’exploitation ou de contacts avec des professionnels,

engagés dans les fïliéres  ou dans les opérations du PMPOA (programme de maîtrise des pollutions
d’origine agricole);

- des réunions et des contacts directs avec les responsables et spécialistes au sein département
Agriculture de l’Agence de l’Eau Rhin - Meuse
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b-h 1. LES OBJECTIFS ET LE CONTEXTE

1. La prise en compte des eaux dans les contrats de filière « qualité »

L’objectif général de la démarche est de prendre la mesure des opportunités qui s’offrent aux agences de
l’eau, d’asgurer une meilleure protection et gestion des eaux et des milieux aquatiques au travers
des dispositifs « qualit des produits » par filière de production. En effet, les contrats de filiére
utilisés notamment par les coopératives intéressent une surface rapidement croissante agricole depuis
deux ans

Lors d’une réunion inter - agence fin septembre 2000, il a été proposé de recenser et d’analyser les
concepts et pratiques existantes (organisation des instances, normalisation, certification, contrats) dans
les différentes filières et de dégager des propositions pour introduire des mesures de protection des
eaux, type G Ferti-mieux »

Les premiéres réflexions conduisent à distinguer :
- ce qui est du registre de la norme,-de la certification et autres dispositifs organisationnels officiels ;
- les contenus des contrats entre producteurs et acheteurs et les référentiels techniques

2. Les exigences citoyennes de « qualité » et la réponse des acteurs

2.1. Les exiaences citovennes vis à vis de ja aualité des produits

L’organisation, des filiéres de production fait écho à l’évolution des exigences des consommateurs. En
effet, en plus du niveau de prix, les consommateurs sont de plus en plus sensibles, lors de leur achat
d’aliments, à l’identification et la garantie de la qualité des produits

Auparavant, la consommation des produits agro-alimentaires était trés dépendante des catégories
socioprofessionnelles  Aujourd’hui, une même personne peut acheter le méme jour au même endroit des
produits premiers prix et des produits haut de gamme II cherche à se rassurer sur !e mode d’obtention de
ces produits et leur origine, étant donné la complexification des filiéres de production, et souhaite des
produits plus authentiques et ayant plus de gout  (site Internet du Minist&re de l’Agriculture et de la
Pêche)

Le développement du libre échange prôné dans les instances internationales et dans le cadre du marché
unique européen se voit tempéré par la nécessité par les pouvoirs publics d’instaurer une réglementation
et de développer une politique pour maintenir une concurrence loyale mais aussi de répondre aux
exigences des citoyens en matière de transparence, leur aspiration à une meilleure santé et une
meilleure sécuritb sanitaire Sont aussi &I prendre en compte le souci croissant de l’opinion publique de
respecter l’environnement.

. 2.2. Les réactions et initiatives d’acteurs concernés

2.2.1. Les opérateurs des filières

Face CI ces exigences des consommateurs, des investissements sont réalisés par les filières
agroalimentaires, les industries utilisatrices de produits agricoles et la grande distribution Ces opérateurs
font appel soit a des « marques » soit B des « signes officiels de qualité » pour identifier la qualité et
assurer la confiance des consommateurs.

Ainsi depuis 1996, la filière pomme de terre s’est organisée . un cahier des charges techniques a été
mis au point, sur la demande des producteurs et des opérateurs commerciaux, en vue de fairé face à la
concurrence et tenir compte des exigences des consommateurs de pays européens préoccupés par les
aspects environnementaux et sanitaires Cette filiére dispose maintenant d’une norme AFNOR

0 2001 Agence de l’eau Rhin-Meuse. Tous droits réservés



La filière de la viticulture s’est aussi organisée et a mis au point également des cahiers des charges
techniques.

2.2.2. L’Etat et les régions

Les Ministères concernés ont adapté la réglementation sur les signes de qualité a la réglementation
européenne et ménent une politique pour mieux organiser le système de certification

Les régions encouragent le développement de « produits du terroir » susceptibles d’obtenir un signe de ,
qualité et de contribuer au maintien de l’activité dans certaines zones rurales

En matière de sécurité alimentaire, au cours du mois de novembre 2000, face à la défiance des
consommateurs français vis à vis de la viande bovine et pour réduire le risque de contaminations
croisées le gouvernement français a étendu l’interdiction des farines animales qui existait déjà pour les
bovins depuis 1996, aux animaux d’élevage destinés l’alimentation humaine. Pour remplacer ces farines
animales dans l’alimentation des bovins, le gouvernement a décidé, le 15 novembre 2000, le
développement de la culture de protéagineux. La recherche sur les variétés de protéagineux, pois,
féverole, soja etc. va bénéficier d’un budget de plus de 60 millions de Francs (la France agricole
novembre 2000)

Les régions s’impliquent également pour favoriser la définition et la mise en place de CTE collectifs
(Contrat territorial d’exploitation) sur des espaces particuliers pour des ressources naturelles, aquiféres,
zones remarquables du point de vue de la biodiversité

2.2.3. Les organismes de recherche et les instituts techniques

Les organismes de recherche s’intéressent à cette évolution. On peut citer les recherches menées par
I’INRA notamment :

- pour identifier les liens entre la qualité du produit et la notion de « terroir »
- analyses économiques relatives 2 l’offre et la demande de produits de qualité,
- les références technico-economiques de l’agriculture biologique (colloque sur les signes officiels de

qualité et développement agricole -1999)
- la mise au point d’indicateurs de suivi des mesures environnementales en agriculture

L’INRA va d’ailleurs redéployer sa recherche vers le secteur de la nutrition l’objectif est de passer de
5% a 40 % en 2005. Cet institut va s’intéresser davantage à l’agriculture biologique suivant les axes
suivants : fonctionnement des systémes de production, socio-économie des filiéres, consommation des
produits bio. (La revue de l’agro-alimentaire - hors série octobre 2000).

Les organismes producteurs de semences travaillent en collaboration avec les différents acteurs de
chaque filière de produits pour déterminer les qualités technologiques et mieux définir les besoins de
sélection.

Les travaux a la station expérimentale de la Jailliére de Institut technique des Céréales et des Fourrages
(ITCF) ont conduit à la présentation aux agriculteurs de techniques efficaces, économiques et assurant
une meilleure réduction de la pollution.

Depuis 1999, I’IRTAC (Institut de Recherche Technologiques Agro-alimentaires des Céréales ) a piloté
un groupe de concertation regroupant des producteurs, des organismes de collecte et des entreprises de
première et deuxième transformations de céréales, avec pour objectif l’élaboration et le test d’un
référentiel décrivant les bonnes pratiques pour la conduite du blé tendre, du blé dur et de l’orge de
brasserie. Ce travail a concerné 60 organismes de collecte et 1000 agriculteurs dans les différentes
zones céréalier-es françaises. La rédaction des documents à été confié à I’ITCF.
Les brasseries Kronenbourg, Epilor, Malteurop, Malterie  Soufflet, Soufflet Agriculture ont notamment
participé à l’élaboration de ces chartes.

Les priorités retenues sont
- la compétitivité de production
- l’obtention d’une qualité technologique

0 2001. Agence de l’eau Rhin-Meuse Tous droits réservés
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- la qualité sanitaire .
- la protection de l’environnement conforme à la réglementation
- la prise en compte de l’environnement en s’appuyant sur les bonnes pratiques culturales
- l’enregistrement ou preuves relatifs aux ktterventions  réalisés sur la culture et les grains

(transparence)

2.2.4. La coop&ation agricole

La confédération française des cooperatives agricoles CFCA a mis en place une démarche qualité
nommé agriconfiance. Selon le site Internet de la CFCA, Agri - confiance est « un programme
d’assurance - qualité systéme qui organise et contractualise la relation entre l’adhérent producteur
agricole et son entreprise de collecte, de transformation et de commercialisation, afin d’apporter aux
consommateurs davantage de garanties de sécurite, de santé, de satisfaction et de traçabilité II
certifie la qualité et la sécurité des flux de produits, d’informations ou de services échangés au sein de
l’interface adhérents - producteurs / entreprises coopératives, et permet ainsi de redonner pleinement
confiance aux clients des entreprises coopératives sur la régularité, la conformité et la sCrreté des
productions agricoles, dans le respect de l’environnement

Normalisation du référentiel . depuis le 20 juin 2000, Agri Confiance@ est ” Systéme de management de
la qualité de la production agricole ” / Norme NF Vol-005 La certification permet de consolider les
relations entre une structure organisée de production agricole et ses producteurs adhérents.

Huit ans aprés la mise en place de la démarche par la CFCA auprés  de 33 sites - pilotes, 33 certificats
ont été décernés. Apres une phase expérimentale réussie (1992/96),  la phase de démultiplication a
pour objectifs d’étendre en vraie grandeur le programme Agri Confiance@ dans toutes les filières et sur
tout le territoire agricole Elle est coordonnée par la CFCA via le Groupe de pilotage des entreprises
certifiées et relayées activement sur le terrain par les Fédérations nationales spécialisées (FNS) et les
Féderations régionales de coopératives agricoles (FRCA).

2.2.5. Les chambres d’agric@ture et associations professionnelles

La démarche Quali’terre lancée en 1999 par la chambre d’agriculture de la Picardie, propose à des
agriculteurs volontaires de recevoir une qualification Plus de trois cent producteurs se sont engagés
dans cette démarche, c’est à dire de respecter un référentiel de bonnes pratiques agricoles dans toute
l’exploitation. Les critères de celui- ci sont les suivants ’
- transparence du mode de production
- respect de l’environnement
- sécurité alimentaire
- sécurité du travail
- bien-être animal
- image de l’exploitation.
Un audit est réalisé afin de vérifier que l’agriculteur respecte l’ensemble des obligations et au moins 80 %
des recommandations du référentiel.

La commission traçabiiité - certification de la Société Agricole de France (SAF) cherche a articuler
les differentes initiatives dans les zones de grandes cultures et mettre en place une démarche de
certification des activités agricoles et l’élaboration de Plan Environnement Agriculture du même type que
les Plans Environnement -Entreprise L’objectif est de proposer aux agriculteurs une méthode pour un
suivi et un contrôle sur l’ensemble de leur exploitation des exigences de qualité de sécurité et de
développement durable.

3. Des différents aspects couverts par les démarches

On peut distinguer plusieurs aspects liés à la qualité des produits et aux modes de production
- les aspects efficacité, rentabilité économique ;
- la qualité « technologique (procédés, etc ) »,
- la qualité « sanitaire m
- la qualité « environnementaie (eau, érosion; effet de serre, etc.)»
- les aspects sécurite et amélioration des conditions de travail. de l’exploitant lui-même.
- la transparence et la fiabilité des contrbles

0 2001 Agence de l’eau Rhin-Meuse. Tous droits réservés



Ces aspects sont plus ou moins totalement inclus dans les initiatives prises pour répondre aux exigences
des citoyens « consommateurs »

4. Les thèmes développés dans les initiatives et stratégies des acteurs

4.1. La aualité technoloaiaue et I’oraanisation par filière

L’un des faits les plus marquants pour répondre aux exigences de qualité technologique est l’organisation
par filiére. Une, coopération s’instaure entre les acteurs d’une même filiére Cette coopération permet
également la traçabilité des produits entrant dans la fabrication du produit consommé Elle rend aussi
possible un meilleur contrôle de la qualité. II est fait ainsi souvent appel à ,des cahiers des charges ou des
référentiels pour la mise en place de procédures de certification qui facilitent l’identification de la qualité
du produit et renforcent la confiance de l’acheteur.

La majorité des cahiers des charges portent avant tout sur la qualité technologique. Ils sont souvent
proposés par les acteurs de l’aval une industrie agro - alimentaire ou autre, un collecteur, un distributeur
d’un produit disposant d’un signe de qualité, etc.

4.2. La Sécurité alimentaire

Suite à la crise de la vache folle et aux incertitudes relatives aux OGM, une enquête parlementaire sur la
transparence et la sécurité sanitaire de la filiére alimentaire en France a été menée et ses résultats ont
été présentés à t’assemblée nationale fin mars 2000 Le travail de l’institut de la veille sanitaire- INVS-
et de l’agence française de sécurité sanitaire alimentaire- AFSSA- créée récemment s’inscrit aussi
dans cette démarche

Le souci de sécurité alimentaire se manifeste dans les filières agro -alimentaires par une organisation qui
vise à assurer la traçabilité des produits au cours du cycle de production et de distribution Pour
l’exploitation agricole qui signe un contrat de filiére avec un acheteur de la filière, cela se traduit par la
nécessité d’enregistrer tous les apports sur les parcelles, d’informer sur les parcelles d’origine des
produits livrés et par des contraintes sur les apports

Dans certains contrats, il est exigé qu’il n’y ait pas d’épandage des boues de stations d’épuration pour les
parcelles « sous contrat » Cette exigence reflète plus l’image négative vis à vis de l’épandage des
boues qu’un risque réel. Des études en France et aux Etats Unis menées par des organismes
indépendants ont, en effet, montré que l’épandage de boues dont les teneurs en substances à risque
sont en dessous’des seuils fixes par la réglementation des Etats, présentait un risque très minime pour la
production agricole et pour les sols. Pour ce qui concernent les micro-organismes, le respect de règles
d’épandage permet également de rendre le risque négligeable

Les conséquences économiques sur la filiére bovine de l’impact psychologie des informations
circulant sur le risque sanitaire pour la population lie à la maladie ESB sont trés importantes Les
facteurs favorisant cet impact psychologique est l’incertitude sur le temps d’incubation et la découverte de
failles dans les dispositifs de protection mis en place Cette nouvelle crise qui conduit à une plus grande
défiance des consommateurs, va considérablement accroître l’intérêt de l’ensemble des acteurs pour les
filières les plus sécurisées du point de vue des risques de contamination et conduire à un renforcement
des contrôles et des dépistages Les consommateurs s’ils ne renoncent pas à certains produits, seront
certainement prêts a payer plus pour réduire le risque sanitaire

Une autorité alimentaire européenne (AAE) indépendante devrait voir le jour vers 2002 Le 8
novembre 2000, la Commission européenne a en effet adopté une proposition de règlement qui établit
les principes et les exigences de base de la législation alimentaire et crée cette autorité. La mission de
I’AAE concernera la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être des animaux, la santé des plantes et la
nutrition ainsi que ,les organismes génétiquement modifiés - OGM. Elle collaborera avec les organismes
similaires des Etats membre notamment par un forum consultatif Elle devrait employer 330 membres.
Son conseil d’administration devrait comprendre des représentants des Etats membres, de la
Commission, du Parlement européen, des consommateurs et de l’industrie. Elle rendra public des avis
scientifiques et assurera la transparence des avis des différents groupes scientifiques
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La Commission reste responsable des mesures de gestion des risques et des mesures d’urgence telles
que les interdictions de commercialisation (article d’ Yvon Herry - la France Agricole novembre 2000)

4.3.Conversion  d’exPloitations  vers I’aariculture bioloaiaue

Une autre tendance significative qui traduit les exigences des consommateurs, a la fois vis à vis de la
qualite  gustative, de la qualité sanitaire et du respect de l’environnement est l’augmentation de la
demande d’importation de produits labellis6s « bio » en France deljuis deux ou trois ans. On
constate ainsi que les rayons « bio » des grandes surfaces se sont considérablement développées
depuis trois ans

Le stockage et le transport des produits biologiques peuvent poser des problémes du fait de la non-
utilisation de produit de conservation.

Or, de la place de leader de la CEE en 1985, la France, avec 0,3 % ou 0,5 % (suivant les estimations) de
sa SAU est loin derrière la Suéde et l’Autriche, 10% de la SAU, la Suisse et la Finlande 5%, l’Allemagne
et l’Italie 2 %

Avec un taux d’accroissement de 28% par an la superficie consacree à l’agriculture biologique en Europe
est passée de 900 000 hectares en 1993 à pres de 2,9 millions d’hectares en 1998 Son potentiel de
croissance est susceptible de la faire passer de 5 à 10 % de la superficie agricole utile européenne en
2005

Le marché allemand connaît une croissance de la demande de 10 % par an Le montant total de la vente
des produits biologiques s’éléve  a 1,8 milliards de mark (actualité cultivar,  16 octobre 2000).

En terme de production bio européenne, l’Italie représenterait 29 %, l’Allemagne 18 %, l’Autriche 13%,  la
Suède Il % et la France seulement 9% Les chiffres sont cependant contestes, car les textes européens
restent flous La qualification « bio » ne correspond pas au même cahier des charges suivant les pays de
1’lJ.E  Les possibilités de dérogation sont en effet, nombreuses dans certains cahiers des charges. En
comparaison, les cahiers des charges français sont très stricts, ils interdisent certains traitements
phytosanitaires et vétérinaires autorisés ailleurs. (info lemonde fr George Chatain). L’offre française de
bio représente 0, 5 % du chiffre de I’agro - alimentaire

Le gouvernement français a pris acte de l’importance de l’agriculture biologique pour l’avenir en se fixant
pour objectif de reprendre la Premiere  place europeenne Un million d’hectares (contre 137 000 en 1997)
doit être couvert en 2005 pour un nombre de 25 000 exploitations contre 4000 aujourd’hui. Un plan
prévoit le passage des conversions de 600 à 2000 par an Un institut national de I’agro - bio doit être
mis en place (rapport sur le projet de loi des finances 1999).

Au niveau des départements, pour l’année 2000, les montants des subventions pour le passage a
l’agriculture biologique ont augmenté Significativement par rapport à l’année 1999. Ainsi la conversion à
l’agriculture biologique, d’une exploitation agricole de 170 ha dans le département du Bas Rhin permet à
l’exploitant de toucher une subvention dépassant le million de FF sur cinq ans, en application du décret
relatif au Contrat Territorial d’Exploitation (CTE - loi d’orientation agricole -1999.)

Une étude de I’INRA en 1998 a révelé que les données pour l’étude technique et économique de ces
exploitations pratiquant l’agriculture agro-biologique étaient difficiles à collecter et à exploiter Cette
situation résulterait de la « culture et de la philosophie » des exploitants bio dont la priorite serait plus la
défense de certaines idées et d’un mode de production que la maximisation des marges par production
Face a ce constat, I’INRA a mis au point une méthode pour evaluer et analyser les éléments. des coûts
des differents ateliers de production en agriculture biologique (Colloque sur les signes officiels de qualité
et développement agricole -1999).

En terme de communication auprès des consommateurs, le label « bio » est très clair, il correspond pour
le consommateur à l’idée que l’agriculteur n’utilise pas de produits « chimiques ».

La production française de semences bio représentait en 1999, 60 % des besoins en pommes de terre,
pois, triticale et féveroles, 50% en blé tendre et sarrasin Pour la luzerne, le blé dur et le lupin, la situation

est beaucoup plus insuffisante Or, actuellement les agriculteurs bio sont trop peu nombreux pour que se
créent des économies d’échelle, ce qui pose des difficultés aux établissements semenciers.
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Les semences bio doivent, en effet, elles-memes être issues de l’agriculture biologie (Cultivar actualité
16 Octobre 2000 -source Groupement Interprofessionnel des Semences et plants :GNIS)

L’agriculture biologique présente aussi des risques selon l’institut National de la Consommation (INC)

- d’un point de vue sanitaire, les composts, les fumiers peuvent être source de contaminations
pathogénes et le refus des traitements chimiques peut être un facteur de risques, puisque les
mycotoxines peuvent alors se développer durant le stockage avant consommation,

- du point de vue de I’écosystème, l’introduction de certains parasites peut avoir des effets ravageurs
comme cela a été observe au congres scientifique mondial de l’organisation internationale de lutte
biologique (OILB) à Montpellier (Site’du journal Le monde Georges Chatain  -mars 2000)

Lors de la commercialisation, la production bio pose des problémes spécifiques du fait de l’absence de
recours à des produits de conservation chimique. Elle necessite  une organisation tres rigoureuse

Les industriels français de I’agro - alimentaire hésitent à se lancer dans la transformation des produits
issue de l’agriculture biologique. Cette réticence est due notamment au fait que l’approvisionnement n’est
pas régulier ou suffisant, que les contraintes législatives pour la production bio sont fortes et que les
marges entre le prix paye aux producteurs et le prix vendu ne sont pas forcement intéressantes.

Des filières bio se sont organisées depuis 1996 dans le secteur laitier avec des références tels que Bio
de Lactel, Biolait d’un GIE de producteur, gamme Bio d’Armor,  munster bio , fromagerie d’Haxaire, etc

Actuellement se multiplient les références dans les matières de base en matière de production
biologique .

- farine s - (Westhove)
- œ ufs et ovoproduits (Ifreca,Ovobio)
i le sel (salines de GuérandeSaunier de Camargue)
- les fruits (Ariza,Perrier)
- les légumes (Crop’sNV)
Pour ce qui est des ingrédients
- chapelure (AB technologies, New Food Ingrédients)
- les fonds de sauce (Végarom)
- les dérivés du riz (Rémy)
Les additifs .
- épices (Worlée,Arcadie)

colorant (Dr Suwelack)
;Revue de l’industrie agro-alimentaire Hors série octobre 2000)

Notons que le logo bio européen (U E) - réglement CCE, dernière version du 17 décembre 1999 entrée
en vigueur le 19 mars 2000 - modification du règlement CEE 2092191 - n’est pas obligatoire. Chaque
pays peut conserver son propre logo

4.4. L’aariculture  raisonnée

Le terme d’agriculture raisonnée est employé par différents réseaux d’interlocuteurs qui désirent se
positionner vis à vis des pratiques de l’agriculture intensive peu respectueuse de l’environnement et
soupçonnée de mal maîtriser les risques sanitaires C’est en quelque sorte un moyen terme entre
l’agriculture biologique et une agriculture intensive qui a parfois oublié la nature.

Un réseau de producteurs agricoles a repris à son compte ce vocable au travers d’une organisation
structuré et visible . le Forum de I ‘Agriculture Raisonnée Respectueuse de l’Environnement
(FARRE). Initie par la profession la FNSEA et I’APCA et appuyé par des groupes privés distributeurs
d’intrants agricoles, il préconise le développement de filiéres d’agriculture dans laquelle sont pris en
compte au niveau d’une exploitation les impacts de l’activité agricole sur l’environnement et sont
assurés dans le même temps la qualité des produits alimentaires ainsi que l’amélioration de la rentabilité
économique des exploitations

Des exploitations se sont engagées dans cette démarche. Elles sont ouvertes au public à titre de
démonstration. Le cahier des charges qu’elles doivent respecter est assez peu contraignant du point de
vue des pratiques agro-environnementales
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II s’agit de restaurer, en effet, aussi de restaurer l’image de l’agriculture auprès des consommateurs.
L’accent est mis sur l’enregistrement des pratiques et des données nécessaires à un diagnostic et à une
meilleure maîtrise par l’agriculteur des impacts environnementaux Mais, il n’y a pas encore au stade
actuel, de grille d’analyse avec une pondération des indicateurs en fonction de leur importance pour la
protection de l’environnement

Le collecteur de céréales Armbruster fréres en région Alsace, propose dans le cadre du référentiel
technique pain artisanal certifié, que les producteurs qui s’engagent par contrat dans cette filière,
respectent les préconisations de l’agriculture raisonnée Parmi les exigences, on note l’enregistrement
des interventions sur la parcelle et l’utilisation de logiciels notamment pour mieux raisonner la fertilisation
sur les parcelles, la nécessite d’une validation par l’organisme certificateur de la méthode de maltrise de
la fertilisation Les interventions en matiére de phytosanitaires doivent être enregistrées. Les produits
utilises devant figurer sur la liste validée par l’organisme certificateur Mais les mesures spécifiquement
environnementales, telle que la couverture des sols en hiver ne figurent pas dans ces documents

,‘!
I
:t ‘78’

Devant la multiplicité des initiatives suscitées par le concept de l’agriculture raisonnée (A R), et
notamment son utilisation par l’enseigne AUCHAN, le Ministre de l’agriculture a chargé en septembre
1999, M Paillotin de faire des propositions sur la stratégie nationale à développer vis a vis de I’AR. Dans
son rapport remis le 23 février 2000, celui-ci préconise un encadrement des procédures d’agriculture
raisonnée pour les éléments suivants .
- la d&ïnition  des principes
- la validation des cahiers des charges
- la qualifka tion des exploitations concern6es

L’accord sur ces éléments devant être recherché par la concertation avec les organisations
professionnelles agricoles et l’ensemble des filières agro-alimentaires Un groupe de travail du Comité
Supérieur d’orientation (CSO) a été mis en place en avril 2000 par le Ministre de l’Agriculture Une
consultation des filières a été engagée. Pour les fruits et légumes la consultation a débuté fin septembre
2000

La définition proposée pour I!AR est la suivante une demarche globale de gestion de /‘exploitation qui
vise, au-delà du simple respect de la tiglementation,  à renforcer les impacts positifs des pratiques
agricoles sur l’environnement et à r6duire les aspects rkgatifs,  sans remettre en cause la rentabilité
économique des exploitations

Au-delà des impératifs de la sécurité sanitaire des produits agricoles qui s’impose à toutes les
productions, le mode de production raison& peut contribuer à l’amélioration de la maîtrise des risques
sanitaires.

Un guide national de l’agriculture raisonnée précisera les conditions d’évaluation des moyens
techniques notamment en mati&e de gestion des intrants, de maîtrise des déchets et des effluents,  deir protection des ressources naturelles (eau, sols, paysage, etc.) de respect de la biodiversité mis en œ uvre

.; ;
r/ par les agriculteurs
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Le développement de I’AR repose sur le recours à des critères objectifs, le volontariat des adhésions, le
respect d’un minimum d’exigences environnementales .

{i _/ réglementation
,7,\1’

- programme d’amélioration des performances environnementales à partir d’un diagnostic
d’exploitation

8. - enregistrement et justification de l’ensemble des pratiques

Le CSO préconise trois niveaux d’intervention pour la qualification des entreprises .
- le niveau national chargé d’établir la base réglementaire . élaboration d’un guide national de I’AR ;
- le niveau intermédiaire soumis a un contrôle ou une certification par un organisme accrédite par la

COFRAC Comité Français d’Accréditation) pour la qualification des entreprises .,,
- le niveau de base . l’exploitation agricole qui peut adhérer à la charte de I’organrsme  intermédiaire de

son choix et suit les recommandations du guide d’audit de qualification

La réglementation concernant l’agriculture raisonnée devrait être élaborée d’ici la fin du premier semestre
2001, pour une discussion au parlement en septembre 2001, dans le cadre du projet de loi sur les
nouvelles régulations economiques Elle pourrait donc être applicable dès 2002.
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Les guides de production raisonnée, déjà mis au point pour les pommes de terre, le blé dur, le blé tendre
et l’orge de brasserie, doivent aider a définir, pour chaque culture, un niveau d’exigences à atteindre
L’objectif est d’int6gre.r dans cette logique, dans un souci de progression continue un grand nombre
d’agriculteur.

L’impact sur les ressources eneau de I’AR dépendra du niveau effectif de contraintes qui figureront dans
les normes liées a I’AR dans la réglementation et du dispositif de vérification qui sera mis en place.

Pour-ce qui concerne l’identification de I’AR par les consommateurs sur les étiquettes, il est proposé la
mention . « issu d’une exploitation respectant les principes de l’agriculture raisonnée » Pour le
consommateur, le message n’est pas aussi clair que celui de l’agriculture « bio ».

4.5. La charte de I’aciriculture Davsanne

La Fédération Associative pour le développement de I’Emploi Agricole et Rural (FADEAR) défend une
agriculture plus respectueuse des paysans des attentes de la société et de l’environnement. Ses
adhérents se retrouvent depuis 1987 au sein de la Confédération paysanne.

Des travaux ont été menés depuis 1996 pour établir un référentiel commun précisant les critères a retenir
pour guider les démarche vers une agriculture paysanne Une charte a été établie qui a pour ambition de
permettre aux paysans, aux décideurs et aux citoyens
- de comprendre l’agriculture paysanne comme un objectif vers lequel il faut tendre
- de servir d’outil pour la définition d’un cadre politique qui permette les conditions de développement

de cette agriculture
i de se situer concrètement sur une ferme par rapport au projet d’agriculture paysanne
- de communiquer sur celle-ci et d’appuyer le projet de la Confédération Paysanne

S’appuyant sur la notion de développement durable et sur un regard critique. vis à vis de l’agriculture
intensive, cette charte précise ce qu’est l’agriculture paysanne, les dix principes sur laquelle elle repose
et les six critéres et des indicateurs qui permettent une analyse et l’évaluation d’une exploitation.

Principe 1 . répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au
métier et d’en vivre
Principe 2 Qtre solidaire des paysans des autres régions d’Europe et du monde
Principe 3 respecter la nature
Principe 4 * valoriser les ressources abondantes. et économiser les ressources rares
Principe 5 : rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de
vente des produits agricoles
Principe 6 : assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits
Principe 7 . viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations agricoles
Principe 8 . rechercher les partenariats avec les autres acteurs du monde rural
Principe 9 maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées
Principe 10 ’ raisonner toujours à long terme et de maniére globale

Les six critères d’analyse sont :
- l’autonomie décisionnelle, économique et technique
- la plus ou moins grande possibilité de transmission de l’exploitation, conditions de vie, sécurité

foncière, viabilité économique, valeur de l’outil
- la répartition : volume de production par actif,
- développement local et dynamique territoriale . implication du paysan dans la vie local, forme

collective ou sociale de production et de commercialisation, activité d’accueil et mise en valeur du
territoire, création d’emploi

-, qualité des produits : reconnaissance officielle, transparence, respect des cycles naturels et du bien
être animal ;

- travail avec la nature : biodiversité domestique et complémentarité créés entre productions
agricoles, diversité naturelle, assolement, maintien de la fertilité des sols, couverture permanente du
sol, restitutions organiques, utilisation des phytosanitaires et des produits vétérinaires, utilisations des
fertilisants organiques et minéraux, protection quantitative de la ressource en eau, gestion des
paysages, préservation des zones d’intérêt écologique, gestion des déchets agricoles
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6. La démarche qualité « produit » et « management » de la qualité de
la production agricole.

Au niveau de la normalisation des systémes qualité deux types de démarche sont distingués

- les démarches « qualit des produits » qui concernent l’ensemble de la filiére de production et se
concentrent surtout sur les qualités « technologiques », mais aussi sanitaire. II s’agit de s’intéresser à
la repense a la question . « qu’est ce qu’il y a dans mon assiette ?». Dans ce cas, toute qualité
supérieure perçue par l’acheteur est une source de rémunération pour le producteur.

- les démarches qualité du management environnemental d’une unité de production telle que
l’exploitation agricole ou l’accent peut étre mis-sur l’amélioration des pratiques respectueuses de
l’environnement, la question du consommateur étant : K comment cela a été fabriqué ?N

Pour ce qui est de la qualité sanitaire, il est clair que sa mise en œ uvre releve plus du domaine de la
réglementation et de la qualité des controles par les services de I’Etat  On peut supposer que vu les
récents développements lies a la ESB, les consommateurs pourraient être disposes à payer plus pour
une meilleure couverture vis à vis du risque sanitaire.
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Partie 2. LA POLITIQUE DE PROMOTION DE LA QUALITE DES PRODUITS ET SERVICES

1. Notion de « norme», accords internationaux et avantages de la
normalisation

1.1. Définition des normes

Les normes sont des accords documentés contenant des spécifications techniques ou autres critéres
précis destines à être utilises systématiquement en tant que régles, lignes directrices ou définitions de
caractéristiques pour assurer que des matériaux, produits, processus et services sont aptes a leur
emploi

L’existence de normes non harmonisées pour des technologies semblables, dans des pays ou des
regions différentes, peut contribuer à ce que l’on appelle des ” obstacles techniques au commerce ” Les
industries tournées vers l’exportation ont depuis longtemps senti la nécessité de s’accorder sur des
normes mondiales pour aider à rationaliser le processus des échanges internationaux. C’est cet objectif,
justement, qui a présidé à la création de I’ISO

L’organisation internationale de normalisation (ISO) est une fédération mondiale d’organismes nationaux
de normalisation de quelques 130 pays, à raison d’un organisme par pays.

L’ISO est une organisation non gouvernementale, créée en 1947. Elle a pour mission de favoriser le
developpement  de la normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de faciliter entre les
nations les échanges de biens et de services et de developper la coopération dans les domaines
intellectuel, scientifique, technique et économique. .

Les travaux de I’ISO aboutissent à des accords internationaux qui sont publies sous la forme de Normes
internationales

Le but est de faciliter le commerce, les échanges et le transfert des technologies en renforçant
l la qualité et la fiabilité des produits a des coûts raisonnables,
l la santé, la sécurité et la protection de l’environnement ainsi que la diminution des déchets,
l la compatibilité et I’interoperabilité des biens et des services,
l la simplification en vue d’une capacité d’utilisation accrue,
l la reduction du nombre de modeles,  la production de series  plus grandes et, par conséquent, la

reduction des coûts,
l l’efficacité en matiere  de distribution et la facilite de la maintenance

Les utilisateurs accordent une plus grande confiance aux produits et services qui sont conformes 8 des
Normes internationales. L’assurance de cette conformité peut être fournie par le biais d’une déclaration
du fabricant ou par des audits effectués par des organismes indépendants.

Les pays membres de I’ISO sont tenus de ne procéder à l’élaboration de normes divergentes que s’il
n’existe aucune norme ISO susceptible d’être adoptée directement

Le Comité de I’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) du Commerce et de l’environnement a
mentionné dans un rapport récent que le système commercial multilatéral a la capacité d’integrer
davantage les considerations environnementales sans compromettre son caractére ouvert, équitable et
non discriminatoire

On notera que les normes internationales sont génériques, elles sont indépendantes de tout secteur
industriel ou économique particulier.
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1.2.Marauaae européen, conformité à la norme et maraue NF

Le marquage CE est un marquage réglementaire obligatoire pour la libre circulation des produits en
Europe II concerne les produits soumis à une réglementation européenne. Chaque Directive européenne
précise les modes de preuve de conformité à la Directive

Au niveau français on distingue les produits conformes à la Norme NF XXX qui est une auto déclaration
sous la seule responsabilité du fabriquant est les produits portant la marque NF, qui est une certification
officielle et reconnue délivrée par AFNOR CERTIFICATION, organisme cettificateur accrédite par le
COFRAC (Comité Français d’Accrèditation) et son réseau sur la base de référentiels qui comprennent en
particulier des normes NF

1.3.Les normes du système qualité

a) les normes disponibles en matière de systémes qualité

Les nouvelles normes ISO 14020 et ISO 14024 relatives à I’éco-étiquetage peuvent servir de base pour
l’élaboration des systémes nationaux d’éco-étiquetage.

La série /SO 9000 qui fournit un cadre pour le management et l’assurance de la qualité. La serie /SO
14000  fournit un cadre similaire pour le management environnemental. Toutefois les normes de la
famille ISO 14000 sont considérées par les professionnels comme étant relativement coûteuse de mise
en œ uvre, elles ne sont donc adaptées qu’aux exploitations disposant d’un grand nombre de salariés

b) 1’ assurance qualité

Selon AFNOR, il s’agit de l’ensemble des actions
préétablies et systématiques nécessaires pour
donner la confiance en l’obtention de la qualité
requise L’ Assurance qualité vise à la mise en
place de nombreuses procédures de controle
rigoureusement formalisées a tous les stades :
- choix de la matière première ;
- spécification du produit ;
- description des procédés de fabrication ;
- plans et procédures de contrôles ;
- qualifications du personnel ,
- criteres  d’acceptation ou de rejet du produit

Au niveau international, il existe différentes normes.
X50 -121 -2- Normes pour le management de la
qualité et l’assurance de la qualité partie 2 : lignes
directrices pour l’application de I’ISO 9001, I’ISI 9002
et I’ISO 9003.

final.

b) Normes en matière de certification des
produits et des entreprises. Evaluation de
la conformité

EN ISO 9001 : 1994 (international) NF EN ISO 9001
(Afnor) -Systèmes qualité - Modèle pour l’assurance
de la qualité en conception, développement ,
production, installation et prestations associés,
conformité aux exigences .
- dans le cadre contractuel
- à évaluer par des parties externes

EN ISO 9002 : 1994 (international) NF EN ISO 9002
(Afnor) - Systèmes qualité - Modéle pour l’assurance
de la qualité en production, installation et prestations
associées

Les N,ormes  de la série ISO 9000 se présentent
sous la forme d’un modèle fixant des lignes
directrices ou références normatives en matière de
systèmes qualité

EN ISO 9003 :1994 (international) NF EN ISO 9003
(Afnor) - Systémes qualité - Modèle pour l’assurance
quaké en controle  et essai finals

Elles font référence à la norme 8402 : 1994 relative
au vocabulaire pour le management de la qualité et
assurance qualité. Cependant pour la notion de
produit, la norme ISO 9003 .1994 s’applique au
produit intentionnel et ne s’applique pas aux sous-
produits non-intentionnels affectant
l’environnement. Ceci diffère de la définition
donnée en ISO 8402

Une évolution se dessine pour remplacer ces normes
en une seule et en simplifier l’application La nouvelle
norme ISO .2000 devrait être publiee prochainement

Le ministère de l’Agriculture et de la Peche  participe
aux travaux de normalisation agroalimentaire et
encourage les initiatives visant à défendre le
patrimoine culinaire national
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ci) cas de la production agricole

Un produit peut inclure.le service, le matériel, les produits issus du processus a caractère continu, les
logiciels ou une combinaison de ceux-ci.

La norme présente notamment.
- la responsabilite de la direction (politique qualité, organisation, revue de la direction). II est prevu

qu’un représentant de la direction soit en charge du systéme qualité (définition, vérification du
fonctionnement) ;

- Le système qualité lui-même qui comprend l’établissement d’un manuel, des procédures écrites, la
consignation par écrit de la planification de la qualité

- La revue du contrat entre le fournisseur et le client qui doit être enregistré
- La maîtrise des documents et des données
- La maîtrise du produit fourni par le client,
- L’identification et la traçabilité du produit
- Les contrôles et les essais
- Les actions correctives
- La maîtrise des enregistrements relatifs a la qualité
- Les audits qualité interne
- La formation .

c) le management environnemental

La norme ISO 14001 concerne la maltrise des impacts environnementaux liés aux entreprises et leur
engagement dans une démarche de progrès. Cette norme s’adresse aux entreprises et aux organisations
de tous secteurs et de toute taille.

Les normes suivantes concernent le processus de certification.

EN 45010 : 1998 (international) ou NF EN 45010 (AFNOR)
Exigences générales pour l’évaluation et l’accréditation d’organismes de certification / d’enregistrement

EN 45011 : 1998 ou ISO/CEI GUIDE 65 -1996 (international) ou NF EN 45011
Exigences générales relatives aux organismes procédant a la certification de produits

Dans le cas des produits et des entreprises agricoles, il a été fait appel à la certification d’assurance
qualité pour plusieurs raisons .
- l’audit que réalisent les grandes entreprises est trop colrteux pour les petites exploitations
- il est nécessaire de recourir à une personne tierce pour assurer la crédibilité notamment parce que

a) les exploitations sont de petites taille et ont des caractéristiques difficilement vérifiables par le
consommateur,

b) on a affaire à des phénomènes mal connus qui mettent en cause la sécurité, la santé ou
l’hygiène publique ou encore la nutrition,

c) le compromis sur les caractéristiques du produit entre producteurs et consommateurs varie
souvent notamment du fait des innovations

2. Définition de l’accréditation, de la certification, de la qualification

Suivant le dictionnaire Larousse et le dictionnaire terminologique du français, les termes suivants utilisés
dans les textes relatifs aux systèmes qualité ont pour définition :

Accréditer (Larousse)’ rendre croyable, vraisemblable, donner l’autorité nécessaire en tant que
représentant d’un pays

AcmSdifation  (droit, administration publique, syndicalisme)
Fait de donner qualité a une personne pour représenter un Etat, un organisme auprès d’une autorité
Exemple . accréditation d’un ambassadeur auprés d’un chef d’Etat
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Certifier (Larousse) . donner l’assurance par écrit

La certification : acte consistant à attester qu’un produit est conforme a une référence, qui peut être soit
une norme, un agrément ou un reglement particulier La certification est délivrée par un organisme
indépendant. II existe des certifications dans de nombreux secteurs économiques, la formation (diplôme),
l’acoustique, les logiciels, la gestion etc.

Pour ce qui est de la certification des produits agricoles et des denrées alimentaires en France, le
décret du 12 mars 1996 énonce qu’il s’agit d’une procédure qui permet d’attester, dans les conditions
d’impartialité et d’indépendance exigées par l’article L. 115-23-2 du Code de la consommation, la
conformité d’un produit à un ensemble des caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des
charges.

La certification de produit la plus courante est la marque NF de I’AFNOR. Pour obtenir cette marque,
un fabricant doit respecter un cahier des charges ou’une norme La certification obtenue est une garantie
d’aptitude (bon fonctionnement, facilité et qualité d’usage), de qualité technique, de sécurité, de fiabilité
ou de régularité de fabrication. Hormis I’AFNOR, il existe environ 25 organismes autorisés a certifier des
produits dans des différents domaines.

La certification d’entreprise, c’est l’attestation par un organisme tiers indépendant que l’entreprise a
mis en place une démarche générale de gestion de la qualité L’efficacité de cette démarche est
appréciée au regard des exigences d’un référentiel normalisé

Qualifier (Larousse) l.exprimer la qualité de, attribuer une qualité, un titre à, 2 donner la qualité, la
compétence.

La Qualification . désignation, fait de caractériser au moyen d’un qualificatif. C’est le substantif du verbe
qualifier au sens d’appeler, de nommer

Les offices professionnels de qualification (opq) ’ offices constitués par les instances de la profession,
sous la tutelle des pouvoirs publics Ils accordent des qualifications apres examen de dossiers et si
nécessaire après inspection dans les entreprises

La qualification d’entreprise permet d’identifier les domaines où l’entreprise exerce son activité avec
pertinence et son niveau de technicité. Attribuée en principe pour 5 ans, cette qualification s’appuie sur
trois séries de critères .
- administratifs * inscription au registre du. commerce, paiement des impôts
- techniques . moyens en personnel et matériel, références, sinistralité ;
- financiers : chiffre d’affaire sur 3 ans

Cette qualification n’apporte toutefois au client aucune garantie sur l’existence d’une démarche qualité
dans l’entreprise En France, elle n’a aucun caractère obligatoire pour l’accès aux marches publics

Les chartes pilvées professionnelles jeu de règles que des professionnels s’engagent à respecter
dans un objectif précis . déontologie, qualité, respect de l’environnement, etc. Elles peuvent être utilisées
comme signe qualité temporairement avant la mise en place d’un label ou une certification.

Label (Larousse) : 1. marque spéciale créé par un syndicat professionnel et opposé sur un produit
destiné a la vente, pour en certifier l’origine, les conditions de fabrication. 2 Signe garantissant la qualité

(Dictionnaire de terminologie)

Label commercial . Label a des fins purement publicitaires qui ressemble à un vrai label, garantissant une
réelle qualité, et qui n’est pourtant qu’une marque sans valeur officielle (par exemple : FAIT MAIN,
Garanti sans produits chimiques...) que les industriels n’hésitent plus à apposer, a côté de leur marque
parce qu’ils sont conscients de son impact auprès des consommateurs.

L’auto-labellisafion : toute entreprise a le droit d’imaginer un signe de qualité propre à ses produits, tant
qu’elle n’introduit pas de confusion avec un vrai label, qu’elle ne revendique pas une véritable certification
de qualité, ou qu’elle n’a pas recours à des affirmations mensongéres.
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Les entreprises multiplient les initiatives pour afficher la qualité de leurs produits ou de leurs services.
Elles font appel pour cela a une multitude de formules aux statuts très divers certification de services,
garanties de marque, certification d’organisation selon les normes ISO ou, plus modestement, labels
commerciaux et charte orivé de qualité

Label agricole . Label de conformité à certaines normes de qualité et de conditionnement, ne s’appliquant
qu’a divers produits agricoles, notamment les fruits et les légumes. II consiste en une vignette qui est
délivrée aux exportateurs par un organisme officiel et qui, apposée sur les emballages, constitue de la
part de l’exportateur l’engagement que le contenu des colis correspond bien aux normes prescrites.

Les contrats approuvés * ce sont des contrats de droit privé entre professionnels et organisations de
consommateurs, négociés au niveau national. En France la Direction génerale de la commercialisation
de la concurrence et de la répression des fraudes, gestionnaire de la marque approuvé, joue un role de
conseil technique pour les négociations et s’assure du respect des procédures et obligations contenues
dans les contrats. Ils ont a ce jour une faible notorieté  mais sont néanmoins soutenus par le Mnistère  de
I’Economie  et les associations de consommateurs Ils peuvent constituer une démarche préalable a la
certification de service Ils sont essentiellement basés sur l’auto -evaluation

Les référentiels : (Larousse) ensemble d’éléments formant un systéme de référence, ensemble des
éléments liés à ce systéme

Pour la certification ou la normalisation, les référentiels sont composées de règles générales, de normes,
d’éventuelles spécifications complémentaires ainsi que du réglement propre à chaque secteur
(agriculture, agro-alimentaire etc ) qui peut être validé par une commission paritaire.

3. Signe de qualité, définition

On entend par signe de qualite un résumé d’information (une connaissance synthétique ou un
concentré de savoir ) crédible qui se concrétise par un affichage sur le produit d’un logo, d’un sigle, d’un
nom ou encore d’une mention valorisante relative à une ou plusieurs caractéristiques d’un produit qui ne
sont pas directement visibles à l’achat, voire meme  a l’usage et que l’offre peut, à un stade ou à un autre,
controler (colloque - signes officiels de qualité et développement agricole -1999)

Le résumé d’information a pour objectif de donner de la valéur à un signal pour différencier un produit
des autres produits du marché (dans ce cas on parlera de qualité supèrieure) ou d’une différenciation
horizontale (on pariera alors de qualité distinctive ou de spécificité) Le consommateur ne’ paie
effectivement une prime du signal qualité que lorsqu’il y a une différenciation évidente entre la qualité
signalée et la qualité minimum disponible que les consommateurs peuvent détecter à l’achat, et lorsque
le nombre d’achats répétés est faible

La valeur provient de l’utilité du signal crédible pour les participants au marché Le signal a pour objectif
d’augmenter la marge sur certains produits. II vise a réduire l’élasticité de la demande par rapport au
prix.

Pour l’entreprise le signal correspond a un investissement (innovation, publicité, distribution ), sa valeur
dépend du capital de confiance et de la crédibilite qu’il a acquise dans le temps

Du point de vue juridique on distingue
- les noms commerciaux et les enseignes (objets identifiables dans l’espace)
- les marques . objets non localisables qui signent l’activité d’un producteur et paraissent dire quelque

chose sur l’origine et les caractéristiques du produit (droit des marques)
- les indications de provenance et les appellations d’origine associées à une localisation

géographique fixe.

Le signe de qualité à plusieurs fonctions Pour les producteurs, ce sont les suivantes
- l’appropriation
- l’authentification
- la communication et la relation
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Pour l’acheteur, les principales fonctions sont l’identification et le repérage.

Les signes officiels de qualité apportent la garantie officielle des pouvoirs publics sur la qualité effou
l’origine géographique des produits. Cela ne signifie pas que les produits qui ne bénéficient pas de
reconnaissance officielle de la qualité ne sont pas des produits de qualité mais ces signes apportent la
confiance au consommateur.

Les signes de qualité sont aussi des outils mis à disposition des opérateurs économiques pour
segmenter le marché et assurer une concurrence loyale. Ils permettent le maintien voir la création de la
valeur ajoutée.

Toutefois, les signes de qualité ne sont pas les seuls moyens de garantir la qualité La réputation liée a
une image de marque est aussi pour le consommateur une garantie de qualité

L’évolution peut conduire a ce que la distinction entre le signe officiel de qualité et une marque
commerciale soit de moins ‘en moins pertinente pour un produit de qualité (colloque sur les signes
officiels de qualité).

4. Marché, échanges et signes de qualité européens et français

4.1. Marché et signes de aualité européens

4 . 1 . 1 . Situation et règ/es du marché européen des produits agricoles et alimentaires

Le marché européen des produits agricoles et alimentaires est aujourd’hui globalement saturé La
concurrence est vive, voire parfois déloyale. II est donc apparu nécessaire aux instances européennes
d’introduire une démarche de produits de qualité pour développer les « niches » du marché

Une politique de qualité des produits vise non pas à fournir un produit standard où la différence se fait par
le prix mais plut& à segmenter le marché par des produits dont la qualité est identifiée, garantie et
répond aux attentes du consommateur.

La production de produit de qualité spécifique est aussi encouragée par l’Union Européenne depuis une
dizaine d’années, car elle est considérée comme une opportunité pour les zones rurales fragiles de la
communauté.

Les mécanismes et règles mises en place dans « l’inter&  général » pour répondre à ces aspirations, sont
souvent perçues par les libre-échangistes comme des entraves. Mais la crise récente de la vache folle ou
des problèmes de la firme coca cola lié au doute sur la contamination par un produit toxique en Belgique,
les questionnements autour des organismes genétiquement modifiés ainsi que les lobbies anti-
mondialisation ont rendu les producteurs, les consommateurs européens et les organismes de contrôles
des pays membres particuliérement sensibles à ces questions.

La Cour de Justice Européenne, notamment dans un arrêt dit “Cassis de Dijon” a fixé des limites précises
à la restriction de circulation de toute denrees alimentaires légalement produites dans un Etat membre de
la Communauté Européenne

Le principe de base est la reconnaissance mutuelle des régies non harmonisées au niveau
communautaire : un produit loyalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre de la
Communauté peut être commercialisé dans tous les autres Etats membres.

Au niveau des Etats membres de l’Union Européenne, un étiquetage adéquat peut parfois être
réclamé, si une réelle confusion sur le produit pouvait naître chez le consommateur , en particulier,
lorsque le produit ne présente pas certaines caractéristiques qui sont considérées comme essentielles
dans I’Etat membre d’importation pour l’utilisation d’une dénomination de vente, l’importateur doit informer
le consommateursur les différences essentielles (% d’un certain ingrédient, double dénomination, etc.).
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Cette évolution se traduit par l’introduction d’une plus grande souplesse favorable à l’innovation et par
une plus forte responsabilisation des opérateurs quant a la qualité des produits mis en marché

4.1.2. Accord international, objectifs du système européen de signes de qualité

Les signes de qualité et les indications géographiques doivent être en conformité avec l’accord
international sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce ADPIC Trade
related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs II est annexé a la convention de Marrakech de
1994 créant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cet accord couvre les brevets, marques,
dessins et modéles, indications géographiques etc ) Concernant les marques, il donne une définition des
signes pouvant constituer une marque, puis énumére les raisons pouvant être retenues par les
législations nationales pour refuser la protection, et il pose quelques régles  de procédures.

Le systeme européen de la qualité des produits a deux objectifs *
- favoriser la diversification de la production .agricole en incitant les producteurs à commercialiser des

produits à valeur ajoutée ;
- offrir aux dénominations enregistrées, une protection juridique de fait a I’echelle  européenne.

Le rdglement CEE no 2081/92 du Conseil du 14 juMet 1992, instaure un systéme de protection des
noms géographiques, comportant deux notions : I’Appellation  d’origine Protégee (A 0 P), et I’lndication
Géographique Protegée (I.G P)

Le règlement CEE n’2082I92 du.Conseil du 74 juillet 7992, relatif aux attestations de spécificité des
produits agricoles et des denrées alimentaires instaure le systéme pour les spécialités traditionnelles
garanties avec la mention STG.

Des logos ont été adoptés pour ces trois signes européens. Avec le Logo biologique européen, ils ont
tous le même aspects Seuls différent les mentions et les signes figurant au milieu

4.1.3. Appellation d’origine Protégée (AOP)

L’AOP couvre I’Appellation d’origine Protégée d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire
présentant un lien fort avec le terroir, de l’origine de la matière Premiere  jusqu’à l’élaboration du produit
fini La production, la transformation et l’élaboration du produit doivent avoir lieu dans une aire
géographique déterminee avec un savoir-faire reconnu et constaté.

Citons par exemple les fromages fabriqués à partir de lait de vache de race locale, recevant une
alimentation selon les usages de la région, ces fromages sont aussi produits et affinés dans les laiteries
de l’aire géographique en question Pour la France, le fromage Laguiole fabriqué a partir du lait de
vaches Aubrac ayant pâture de juin a septembre, en altitude et produit dans des laiteries de I’Aubrac.

D’autres exemples de demandes d’enregistrement sous AOP Montasio (fromage) pour l’Italie, Stilton
(fromage) pour le Royaume-Uni, le beurre d’Ardenne pour la Belgique, l’olive de Kalamata pour la Grèce,
Queso Manchego (fromage) pour l’Espagne, Queijo Serra da Estrela (fromage) pour le Portugal, Lapin
puikula (pomme de terre) pour la Finlande, Wachauer Marille (abricot) pour l’Autriche

A ce jour, plusieurs milliers de demandes d’enregistrement ont été déposées à la Commission
européenne par les Etats membres. 320 premiéres dénominations avaient été enregistrées, pour la
première vague, en juin 1996. Les demandes concernent majoritairement les fromages, puis les fruits et
légumes, les viandes, les produits de charcuterie, les miels
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4.1.4. L’indication  Géographique Protégée (IGP)

Ici, le lien avec le terroir demeure à un des stades au moins de la production, de la transformation ou de
l’élaboration. C’est le cas de viandes qui proviennent d’animaux élevés sur un terroir et qui ont acquis une
grande réputation, comme certaines viandes de volailles benéficiant actuellement du Label Rouge.

Voici, des exemples de demandes d’enregistrement sous IGP . les asperges de Navarre pour l’Espagne,
maça  de Alcobaça (huile) pour le Portugal, le jambon d’Ardenne pour la Belgique, Lammefjordsgulerod
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(carotte) pour le Danemark, la biscotte crétoise pour la Grèce, Newcastle Brown Ale (bière) pour le
Royaume-Uni, Steierisches Kürbiskernol (huile de pépins de citrouille) pour l’Autriche, Nocciola del
Piemonte (noisette) pour l’Italie, Lübecker Marzipan (pâtisserie) pour l’Allemagne

4.1.5. L ‘Attestation de Spécificité - Spécialité Traditionnelle Garantie (STG)

Elle se traduit par l’attribution d’une mention “Spécialité Traditionnelle Garantie” (STG)
Elle ne fait pas référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur une composition
traditionnelle du produit ou un mode de productron  traditionnel

Cela pourrait être le cas, par exemple, du -veau sous la mère, du porc fermier ou du cidre bouché. Cela
peut être aussi : des biéres d’abbaye, le chicon  (endive) cultivé de façon traditionnelle, jamdn Serrano
(jambon), alheira de Mirandela (saucisson), traditional farme fresh turkey (dinde), mozzarella
(fromage) Un produit bénéficiant d’une attestation de spécificité peut être fabriqué partout dans la
Communauté.

Les produis concernés par les signes de qualité européens sont les suivants. pour tous les
systémes . viandes et charcuterie, laits et produits laitiers, œ ufs, miels, fruits, légumes et plantes
alimentaires, matières grasses végétales et animales, poissons, crustacés et mollusques, épices,
produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, boissons à base d’extraits de.plantes, biéres Pour les
seules Attestations de Spécificité s’ajoutent à la première liste ’ chocolat, pates  alimentaires, plats
composés, sauces et condiments, potages, glaces et sorbets, vins et vinaigres

L’initiative de la demande d’enregistrement revient aux professionnels qui doivent se grouper pour la
faire. Le produit est défini dans un cahier des charges devant comprendre les éléments

prévus dans le règlement européen correspondant Les demandes sont étudiées au niveau national puis
transmises à la Commission Ces procédures aboutissent a un enregistrement communautaire et à une
protection dans les 15 Etats membres de chaque dénomination enregistrée Pour apporter une garantie
aux consommateurs,,les  règlements prévoient en outre des procédures de controle

La Commission européenne (Direction Générale Agriculture DG VI) a lancé à partir de juin 1996 à juin
1999 une vaste action de communication sur 3 ans sur le thème “Des produits qui ont une
histoire” dans tous les pays de l’Union européenne pour
- inciter les producteurs a utiliser ces systèmes volontaires,
- sensibiliser les distributeurs pour qu’ils référencent ces produits,
- informer les plus de 370 millions de consommateurs européens.

4.1.6. Mode de production biologique

Le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 7997, concernant le mode de production
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires,

Un produit bio est un produit agricole ou une denrée alimentaire résultant d’un mode de production .
- exempt, sauf cas exceptionnel documenté, de produits chimiques de synthése,
- appliquant des methodes de travail basées sur le recyclage des matières organiques naturelles et sur ’

la rotation des cultures,
- respectant le plan de conversion des terres
- utilisant là où c’est possible des moyens de lutte biologique
- limitant l’emploi d’intrants et privilégiant les intrants naturels

Pour faire référence au mode de production biologique sur les produits, tout acteur de l’agro-alimentaire
doit être contrôlé par un organisme certificateur reconnu par les pouvoirs publics

On peut noter les articles suivant du réglement européen :
L’article 5 concerne l’étiquetage,
Les articles 6, 7 les régles de productions fait références à plusieurs annexes

Annexe I . principes de productions biologiques dans les exploitations
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Annexe II.
A - pro&& autorises à titre exceptionnel pour l’amélioration du sol et la fUmUre
conformément aux dispositions de l’annexe I point 2
B - Produits pour la lutte contre les parasites et les maladies
C - Autres produits

Les articles 8 et 9 le sysfkne de contrôle comporte l’annexe III relative aux exigences minimales.
L’article 10 traite de l’indication de conformité avec le régime de controle,  l’article 11 des importations de
pays tiers, l’article 12 de la libre circulation à l’intérieur de la communauté.

Les articles 13 et 14, 15, 16 traitent des dispositions administratives ei de /a mise en application II
existe notamment un Comité de représentants des Etats membres charge d’émettre un avis sur les
projets de mesures à prendre, proposés par la commission.

Ainsi ce règlement a fait l’objet de nombreuses modifications pour s’adapter à l’évaluation des
connaissances et des pratiques II y a eté adjoint les aspects concernant l’élevage : il s’agit du
le Règlement (CE) no 1804/1999 du Conseil du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les
productions animales, le règlement (CEE) no 2092191 concernant le mode de production
biologique de produits agricoles et sa prhentation sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires. Les cahiers des charges concernant l’élevage sont definis  à l’échelle nationale.

4.2.AdacRation  de la réqlementation francaise et Dolitiaue en faveur de la qualité

Le recours à la réglementation est nécessaire pour organiser la délivrance de la certification commission
nationale, organismes certificateurs (enregistrement et accréditation), cahiers des charges de la
certification, mais aussi pour régler les litiges, assurer l’harmonisation au niveau européen et
international, notamment dans le commerce avec les pays candidats a l’adhésion à l’Union Européenne.

Pour ne pas restreindre l’information du consommateur à la simple lecture de l’étiquette sur le produit, le
Gouvernement français a œ uvre, au niveau national et européen, pour la mise en place et le
développement et la mise a disposition aux operateurs d’outils volontaires, d’identification, de
certification et de protection de la qualité des produits mais aussi des prestations de service .
- la certification de systéme d’assurance de la qualité,
- l’accréditation des laboratoires,
- le recours à la normalisation tant pour la reconnaissance de méthodes d’analyse de référence que

pour des spbcifications  de produits,
- la certification de produit.

Ainsi, en France des modifications sont apportées au droit alimentaire notamment pour mieux définir le
rôle des services officiels de contrale et la responsabilité des entreprises dans la qualité des
produits mis en vente

Lorsque la reglementation édicte des exigences de resultats à respecter, elle laisse aux entreprises le
choix des moyens, notamment à travers l’utilisation de guides de bonnes pratiques

Les opérateurs économiques dans ce cadre juridique en évolution se sont adaptés :
- ils cherchent a obtenir des signes de qualité européens ou français ,
^ ils developpent des contrats a qualit » entre le producteur et le transformateur. Ceux-ci

peuvent etre a l’initiative de la profession ou de l’acheteur Les cahiers des charges de ces contrats
prevoient en général une prime en cas de respect des pratiques agricoles ou/et l’atteinte d’objectifs
de qualité

4.3.Les sicmes francais  de la qualité

Historiquement le systeme d’AOC, officialisé en 1919 est le plus ancien II met en avant le caractére
typique du terroir et du savoir-faire.
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Le Ministère de J’Agriculture  et de la Pêche méne une politique dynamique de promotion et de défense
des denrées et du savoir-faire alimentaire, français. II gére et promeut, pour ce faire, un système de
garanties officielles de qualité (Label rouge, Agriculture biologique, Certification de conformité)

Le code de l’environnement ( revu par la loi n”98-565 du 8 juillet 1998) énonce dans son titre IV, la
valorisation des produits agricoles ou alimentaires, les textes législatifs et réglementaires relatifs a
ces signes de qualité. II comprend les cinq chapitres suivants

.m les appellations d’origine
- les appellations d’origine protégées, indications géographiques protégés et attestation de spécificité
- les labels et certifications
- les produits de montagne
- les produits d’agriculture biologique (référence au reglement CEE no 2092/91  du conseil du 24 juin

1991 ou aux cahiers des charges homologués par arr& interministériel)

Le décret n”98-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits
agricoles non alimentaires et non transformés, précise en tenant compte des règlements européens :
- l’étendue de la certification qui inclut l’agriculture biologique,
- les instances consultatives, création d’une commission mixte, de commissions régionales
- les modalités d’agrément des organismes certificateurs
- l’homologation des labels, les cahiers des charges de certificat de conformité et des produits issus du

mode de production biologique
- l’information du public

II existe quatre signes distinctifs qui ont chacun leur vocation particulière.
- L’A.0.C. ( Appellation d’origine Contrôlée) * permet la reconnaissance d’un produit type souvent de

grande notoriété et qui tire ses qualités de son terroir.
- Les Labels Agricoles : Label Rouge et Label Régional sont la garantie d’un produit de qualité

supérieure à celle des produits courants.
- La Certification de Conformité garantit que le producteur s’engage sur des caracteristiques  et des

régles de fabrication et assure la constance de la qualité de son produit.
- L’Agriculture Biologique recourt à des pratiques culturales et d’élevage respectueuses de

l’environnement et du bien-être des animaux.

A travers la loi du 3 janvier 1994 no 94-2 relative à la reconnaissance de la qualité des produits agricoles
et alimentaires et de ses décrets d’application, les pouvoirs publics français ont souhaite assurer une
cohérence totale entre les signes de qualité français et les protections juridiques définies par la
réglementation communautaire afin de limiter les contraintes et les procédures pour les producteurs et de
ne pas multiplier les identifications de qualité pour le consommateur

Les regles suivantes doivent être respectées :
- seules les A O.C. peuvent prétendre à devenir A.0 P
- seuls les labels et certification de conformité peuvent prétendre à la protection européenne dans le

cadre des I G.P.

5. ’ Utilisation des signes de qualité, des marques et des codes des
normes

5.1. Lisibilité Dour le consommateur

Un trop grand nombre de signes de qualité, de logo ou d’autres informations portées sur le produit crée
de la confusion chez le consommateur. Les différences de qualité deviennent plus difficiles à percevoir ce
qui peut se traduire par une moindre valorisation des produits de meilleure qualité.

Si tous les éléments portant sur la qualité technologique, la sécurité sanitaire, la prise en compte de
l’environnement doivent etre mentionnés sur l’étiquette, l’étiquetage perd de sa lisibilité

Par ailleurs, pour certains produits fabriques par des grandes firmes et commercialises par la grande
distribution, la différence entre des produits industriels et des produits traditionnels tend parfois à
s’estomper, ce qui peut nuire également à l’identification par le consommateur, des produits de qualité.
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Pour être facilement reconnu le signe de qualité ou le logo ou toute autre inscription doit s’insérer dans
un substrat culturel commun aux consommateurs.

L’information complémentaire apportée par d’autres canaux, la presse écrite, des sites Internet et
d’autres médias apparaît dans ce contexte très utile dans la mesure où elle contribue 8 la constitution de
ce socle commun et renforce la compréhension des consommateurs des phénomènes en jeu.

5.2.Risaues  liés aux sianes se référant au resoect de l’environnement

Les indications sur l’étiquetage du produit portant sur le respect de l’environnement, doivent être fondées
d’un point de vue scientifique et Qtre vérifiées effectivement. Des indications sur le respect de
l’environnement utilisées uniquement pour gagner des parts de marche, peut conduire a véhiculer des
messages qui n’ont pas de fondem.ent  scientifique II est donc essentiel que l’utilisation de ces indications
soit encadrée par une procedure suffisamment rigoureuse
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htie 3. tES INTERLOCUTEURS DANS LA DEMARCHE QUALITE

1. Les acteurs

.
l.l.Garantie au sein de la Drofession ou Dar un tiers indéDendant

Certains logos ou labels attestant de la qualité sont octroyés par les professionnels eux-memes et ne
sont pas certifies par des organismes indépendants (exemple certains labels commerciaux). Les
marques, du domaine privé, bénéficient souvent d’une notoriété. Elles présentent de ce fait des garantïes
de qualite  et suscitent la confiance des consommateurs.

Toutefois, pour renforcer la confiance des clients, il est souvent fait appel à un tiers expert qui présente
des garanties d’impartialité et des compétences techniques.

Le systeme qui vise B assurer la confiance dans la qualite de produits (y compris les services) comprend
donc plusieurs opérateurs :

- les pouvoirs publics qui arbitrent, assurent les négociations entre les acteurs, établissent les
procedures et délèguent a un comité l’accréditation des organismes certificateurs,

- un comité qui accrédite des organismes, des personnes chargées de la certification,
- les organismes certificateurs qui délivrent les signes de qualité aux produits concernés,
- les producteurs qui recherchent la certification pour garantir a leur client une qualité définie dans  un

cahier des charges ou un référentiel,
- les organismes d’inspection qui vérifient la mise en œ uvre des engagements pris

1.2.Les Douvoirs Dublics ’

La Direction générale de la consommation de la concurrence et de la.répression des fraudes DGCCRF
assure la régulation et la répression concernant l’utilisation des marques et des signes de qualité Elle
assure aussi la liaison avec les organismes internationaux FAO, OMS notamment pour le codex
alimentarus portant sur les bonnes pratiques en matiére.d’hygiéne pour les fruits et légumes

1.3.Comité d’accréditation

En France, l’arrêté du 30 mars 1995 (J.0 du 5 avril) a reconnu le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation), comme instance unique d’accréditation. II est charge d’accrédité .
- les organismes procédant a la certification des produits, des services ou des systèmes d’assurance

qualité (organismes certificateurs)
- les organismes d’inspection
- les laboratoires
- les personnes.

La norme NF- EN 45011 définit les critères auxquels doivent repondre les organismes certificateurs
procédant à la certification de produits et services II existe également un guide d’application de la norme
NF-EN 45011 élaboré par I’EA (European Cooperation for Accréditation)

La marque de certification de chaque organisme certificateur est déposée B l’Institut National de la
PropriM Industrielle avec les règlements de marque et d’usage.

Dans le domaine des produits agricoles et denrées alimentaires le systeme de la qualité a été placé sous
le controle d’instances spéciales .
- I’lnsfifuf national des appellations d’origine (/NAO) charge de la reconnaissance, du contrôle et

de la protection des A 0 C
- la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires

CNLC,, qui émet des avis sur les demandes de certifications (labels, certificats de conformité,
agriculture biologique) et sur la transmission par le Gouvernement français à la Commission
européenne des demandes d’lGP ou d’attestation de spécificité.
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La CNLC comprend en proportions équilibrées des représentants de I’Administration,  des producteurs,
des transformateurs, des distributeurs, des organismes cettificateurs, des organisations de
consommateurs ainsi que des personnalités qualifiées

La CNLC est compose des trois sections suivantes

- agriculture biologique qui émet des avis sur les projets de réglementation communautaire, sur les
cahiers des charges et toutes les questions relatives au mode de production biologique ;

- examens des référentiels qui émet des avis sur les cahiers des charges pour les labels, certificats
de conformité et introduit les demande d’lGP ou attestation de spécificité (européenne) ,

- agrément des organismes certificateurs qui émet un avis sur les demandes d’agrément de tous
les organismes certificateurs au regard de la norme NF EN 45011 et de l’efficacité du plan de
controle  mis en œ uvre.

Elle dispose d’une Commission permanente composée du Président de la Commission et des trois
Présidents de section. Elle dispose également d’une Commission mixte composée paritairement de
représentants de la CNLC, de I’INAO et des représentants de I’Etat charge de regarder les dossiers d’lGP
au regard du nom et du lien du produit avec l’origine géographique

Les représentants de la section “Accréditation des organismes certificateurs de produits agro-
alimentaires” de I’OFRAC sont les memes que ceux de la section “Agrement des organismes
certificateurs” de la CNLC

Le secrétariat de la Commission Nationale est assure par le Bureau des Labels et des Certifications de
Produits à la Direction Générale de I’Alimentation  en collaboration avec la DGCCRF (Direction Générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).

L’utilisation du terme “Montagne” et les références géograph,iques  spécifiques aux zones de montagne
(nom de massif, de sommet, de vallée, de commune ou de département) ne passent plus dorénavant par
une certification mais par une autorisation administrative

2.’ L’organisation des filières et le recours à la cohtractualisation

2.1.Les oraanismes collecteurs, politiaue de filière et contenu des contrats

2.1.1. Exemple de coopératives

Lorca

Lorca en Lorraine est une coopérative agricole de collecte (céréales, oléoprotéagineux) et
d’approvisionnement Elle comporte 2200 adhérents en Moselle, Meurthe et Moselle , Meuse et Bas
Rhin. Elle dispose de 29 silos de collecte repartis sur l’ensemble de sa zone, dont les silos portuaires du
Port de Metz et de Thionville-lllange.

Par ses objectifs en matière de qualité, Lorca cherche
- a assurer les débouchés des productions de céréales et oléagineux de ses adhérents en

développant la contractualisation des productions, par une identification précise des caractéristiques
qualitatives de la récolte et par la mise en marché de lots homogénes en adéquation avec les
nouvelles attentes du marche ;

- a contribuer à l’amélioration qualitative des productions par un important réseau d’expérimentation
défini en collaboration avec les coopératives du groupe EPILOR.
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Du point de vue de l’environnement, Lorca met en œ uvre des conseils aux agriculteurs pour la protection
et la nutrition raisonnée des cultures au travers des outils suivants :

Nutrition azotée

- fractionnement en trois fois minimum les apports d’azote et recours 8 JUBIL et Hydro N tester, qui
permettent d’ajuster, en cours de végétation, les apports d’azote en fonction des besoins de la
plante

- respect des plans d’épandage des matières organiques de la ferme ;
- recours à la méthode CETIOM qui permet d’adapter la fertilisation azotée du colza en fonction de

son développement en sortie d’hiver
- pas d’épandage de boues de stations d’épuration.

Phytosanitaires .

- recours au logiciel POSITIF relatif au développement des cereales  Douze stations météorologiques
réparties sur toute la zone de collecte de la coopérative permettant à 230 abonnés de bénéficier de
prévisions adaptees et au service technique de dispenser des conseils regionalisés.

- Partie prenant aux objectifs de l’opération « fermes propres m qui concerne la récupération des
bidons vides de phytosanitaires et les déchets plastiques.

Les CTE grandes cultures de Lorca visent :
- I’amelioration de la qualité des eaux de surface et. des nappes
- la production de qualité technologique et sanitaire
- la sécurité a la qualite et I’independance énergétique et protéique de la filiére aliments du bétail.

Orge de brasserie tracée en zones sensibles

La culture de l’orge de printemps brassicole est une culture aux besoins azotés limites, pour sa culture,
Lorca propose aux agriculteurs un cahier des charges précis comportant les éléments suivants .
- apport d’azote limité a 110 unités, fractionne en deux apports ;
- 85 % des terres labourables devront bénéficier d’un couvert hivernal semé ,
- pour les terres non mises en culture avant l’hiver et bénéficiant d’un couvert, celui-ci devra être mis

en place avant le 15 septembre et ne pourra Btre detruit  avant le premier décembre ,
- les terres ne béneficiant pas de couvert hivernal seme  (au maximum 15% des terres labourables) ne

pourront être travaillées avant le Ier décembre ,
- les bordures immediates des cours d’eau et des plans d’eau seront reconvertis en prairies

temporaires d’une largeur minimale de 20 m ou béneficieront de la localisation du gel PAC (largeur
de 20m, max 50 m, surface minimale 30 ares)

Blé en contrat protéique en zones non sensibles

La conduite culturale de ce ble vise un teneur élevé en proteines.  Pour cette culture, les aspects
environnementaux sont mis en œ uvre au travers des conseils des techniciens de Lorca

Soci&6 coopérative agricole laitiére - CAL de Blhont

L’entreprise est engagee dans une procédure de certification ISO 9002 et procéde pour cela a
l’évaluation des pratiques de production laitiere  chaque annee au travers d’un plan volontariste et primé,
qui regroupe 98% du litre L’accent est mis dans l’évaluation sur les aspects sanitaires.

Ce programme qualité devrait être rattaché à la charte des bonnes pratiques d’blevage,  reconnue au
niveau national L’entreprise entend développer la certification AGRICONFIANCE - norme de qualité
système (marque déposée par la Coopération agricole) reconnue par le Minist&re de l’agriculture pour la
partie amont de l’entreprise (production de lait)

D’autres coopératives en Alsace et en Lorraine sont présentes et mènent aussi des opérations de
contractualisation notamment la Coopérative Agricole Lorraine
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Coopérative agricole de céréales - CAC (Colmar)

Les contrats de filières de la CAC, regroupes au sein d’un projet de CTE collectif concernent

- le soja . contrat « Soja de pays », soja destine a l’alimentation animale dont la sécurité alimentaire et
les conditions de production sont garanties,

- Blé meunier plus réponse a la demande de blé à fort potentiel technologique

- Maïs semoulier . mars pour les brasseries et les industries de corn flakes de type corné ( type de
grain en régression en France)

Pour ces contrats, un suivi avec une fiche parcellaire fournie par la CAC est demandé à l’agriculteur.

Les exigences sont les suivantes pour l’agriculteur :
- conduite de la culture selon des clauses d’emplacement et d’itinéraire technique oblige avec suivi et

enregistrement des pratiques pour assurer la traçabilité.
- La CCAC assure le suivi administratif nécessaire a la traçabilité et notamment les enregistrements

relatifs aux achats de semences, au stockage et à la commercialisation

II n’y a pas a proprement parlé d’indications précises sur les mesures environnementales tels que le suivi
des recommandations Ferti-mieux de la zone concernée, les cultures intermédiaires piège a nitrates ou
l’utilisation de bineuse pour le désherbage du mais en remplacement de I’atrazine

D’autres coopératives sont aussi présentes en Alsace notamment le Comptoir Agricole

2.1.2. Exemple de collecteurs privés

Deux exemples sont présentés ci-dessous .

ETABLISSEMENTS GUSTAVE MULLER - VOLGELSHEIM - (Département du Haut Rhin - 66)

Les ETABLISSEMENTS GUSTAVE MULLER est une société de collecte de céréales qui intervient en
Alsace.

Parmi les conseils apportés, la société recommande le fractionnement de l’azote sur blé d’hiver et le
calcul de la dose à partir du bilan azoté. Cette société propose également un contrat de filière notamment
sur le contrat de production blé.

Au plan environnemental, il est demandé à l’agriculteur d’utiliser les produits sélectionnes par les
Etablissements Gustave Muller (GM), les outils techniques N’Tester et Systéme POSITIF et de remettre à
la livraison le dossier de suivi des cultures Le contrôle des parcelles est assuré par le service technique
de la société qui fournit l’assistance technique culture et gere la traçabilité à partir de la réception.

Les Etablissements GM ont mis en place, à titre de démonstration, sur 2000 ha, une protection contre la
pyrale du mais a l’aide des trichogrammes, parasites des oeufs  de la pyrale.

La technique demande beaucoup de main d’oeuvre, 3ha / heure et a un collt a l’hectare plus élevé que
les traitements chimiques (200 F /ha en plus) L’objectif pour les Etablissements GM était de prouver au
grand public que les intervenants des produits agricoles sont des professionnels responsables et
soucieux de produire propre, de produire sain de protéger la nature et respecter l’environnement

ARMBRUSTER FRERES S.A.

Le groupe ARMBRUSTER FRERES comporte plusieurs sociétés .
- la société ARMBRUSTER FRERES COLMAR specialisé dans la collecte des céréales et oléo-

protéagineux auprés des agriculteurs de la plaine d’Alsace, le conseil et la distribution de produits
d’approvisionnement,
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- la societé MOULIN DE LA ZORN implantée dans le Nord de l’Alsace, spécialisée dans la distribution
de produits d’approvisionnement « Grande Culture » et assurant la collecte de céréales et
oleoproteagineux, pour le compte de la société mére ;

- la société ALSA-HUMUS, spécialisée dans la vente de produits destinés a la viticulture en Alsace ,

Le siége social et un magasin central sont situés a Colmar La société gère neuf silos sont répartis dans
le Haut Rhin et le Bas Rhin. Quatre sont équipes d’installations de séchage.

Les activités de négoces et de vente de céréales ( 90% de mals, .ble 9% en 1999 ) représentent environ
70 % du chiffre d’affaire et le conseil, la vente et l’approvisionnement en engrais, en produits
phytosanitaires et semences 30% (mise à disposition de bennes de collecte et épandage d’engrais)

La société a défini quatre lignes d’action :
- rester a l’écoute des marchés et anticiper les reconversions
- passer a une logique de qualité, par la traçabilité et la securité alimentaire
- privilégier les filières céréales
- favoriser l’implantation de culture tel que le blé, notamment Je blé au pain

II fait mention egalement  de la nécessaire prise en compte de l’environnement sous ses divers aspects
en s’appuyant sur les principes de l’agriculture raisonnée sans préciser le degré de contrainte qui sera
exigé des signataires.

Le groupe ARMBRUSTER FRERES est partie prenante de la filiere « Pain artisanal certifié » qui
intéressent les différentes acteurs concernes agriculteurs, organismes collecteurs, meuniers et artisans-
boulangers, regroupés au sein de la association pour la filière Pain Artisanal d’Alsace.

Dans le CTE collectif qu’il propose les mesures suivantes sont préconisées

Nutrition azotée

- analyse de sols datant de moins de 5 ans ;
- fractionnement des apports d’azote et adaptation aux besoins de la plante avec la méthode JUBIL ;
- utilisation possible des boues des stations d’épuration industrielle si le fournisseur remet un certificat

d’analyse prouvant l’innocuité pour la santé humaine (respect des normes européennes).

Utilisation des produits phytosanitaires inscrits sur la liste positive validée par l’organisme certificateur

Pour le mars, il n’est pas fait mention de l’occupation des sols en hiver ni des modes d’utilisation des
phytosanitaires.

2.2. La distribution, les enseianes et les Produits de aualité

2.2.1. Les enseignes, les centrales d’achat et Wolution de la politique commercial

Depuis une vingtaine d’annees,  on assiste à une concentration de la grande distribution par la réduction
du nombre de centrales d’achat et à une réduction de la part de marché du petit commerce .

Sur les sites internent des grandes enseignes, la politique environnementale est plus ou moins mise en
exergue .
- Carrefour ( peu de lisibilité par rapport à l’environnement)
- Leclerc, Super U ( distribution de sacs plastiques réutilisables, et de sacs en papiers)
- Casino, leader price  ( peu de visibilité vis a vis des contrats)
- Auchan (Bio et agriculture raisonné)
- Cora ( cahiers des charges pour l’agriculture biologique)

Pour s’adapter aux exigences des consommateurs; les grands distributeurs sont, amenés à repenser
leur politique commerciale Parmi les nouvelles idées, en terme d’amélioration de leur image, les
enseignes portent une attention accrue a la sécurité alimentaire (la traçabilité pour la viande), a la qualité
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gustative, a l’environnement mais aussi 8 d’autres thèmes auxquels les consommateurs sont sensibles
les jeunes, les démunis etc

L’aspect sécurité alimentaire et l’aspect goOt attirent le plus l’attention on assiste également a la’ faible
émergence de l’aspect environnement.

2.2.2. Débat sur l’évolution du cadre législatif et position de la fédération du commerce et de
la distribution

La loi Yves Galland a interdit la vente à perte, et vise a ce que soit effectuer une différenciation entre les
produits bas de gamme et les produits de qualité

Cette loi prohibe les offres de prix et pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas bar
rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, des lors que ces offres ou
pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marche ou d’empécher d’accéder a un
marché une entreprise ou l’un de ses produits.

Le fait pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état a un prix
inférieur a son prix d’achat effectif, est puni de 500 000 F d’amende. Le prix d’achat effectif est le prix
unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes a
cette revente et du prix du transport.

A l’occasion de la préparation de loi sur la régulation, le 13 janvier 2000 se sont tenues les assises du
commerce et de la distribution Le rapport parlementaire Charité / Le Déaut sur l’évolution de la
distribution fait part d’inquiétudes vis à vis des phénoménes de concentration,

II y est dénoncé notamment la pratique visant à réaliser des promotions de début de campagne qui
contribuent à créer des prix virtuels. Le prix d’importation est utilise de plus en plus par les enseignes de
distribution comme référence Les prix des enseignes sont annoncés sur catalogues 7 ou 8 semaines
avant que la production, les volumes et les conditions climatiques ne soient connus Les autres
enseignes sont obligées de s’aligner sur le prix figurant sur le catalogue des concurrents même si ces
prix ne correspondent pas à la réalité du marché. L’enjeu pour les enseignes est de capter environ 1% du
marché ce qui représente 800 milliards de francs de vente

Cette politique va à l’encontre de la politique des signes de qualité. On ne peut pas vouloir afficher les
prix les plus bas et exiger également, dans les cahiers des charges des produits fabriqués sous marque
de distributeurs, des produits de qualité supérieur, car « la qualjté se paye» (Conclusions du rapport
parlementaire Char$?/ Le Déaut sur l’évolution de la distribution -1999).

Des mesures sont préconisées dans le projet de loi sur les régulations économiques pour équilibrer les
rapports fournisseurs et centrale d’achat et éviter les pratiques d’abus de position dominante : notamment
les menaces de non référencement, le retard dans les paiements sans contrepartie, les accords avec les
grands groupes alimentaires sur les lignes de produits et les coopérations commerciales dont ne peuvent
bénéficier les petits fournisseurs

Au cours de ces assises la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) s’est insurgée contre une
économie trop administrée Elle déclare que la grande distribution ne s’attache plus uniquement aux prix
mais se soucie aussi de diversifier l’offre; de proposer des produits de qualité, d’introduire des pratiques
respectueuses de l’environnement, ou encore d’améliorer la qualité de l’accueil et des services

La FCD est favorable à l’établissement de contrats et aux recours aux signes de qualité. Elle craint
toutefois la complexification des contrats. Elle reproche à la loi Galland d’avoir reportée la négociation sur
les ristournes, les marges arrière

Selon le responsable de la fédération du commerce et de la distribution FCD, la contractualisation entre
une enseigne et un groupe de producteurs est une très bonne méthode pour aller vers une alimentation
et une agriculture qui dégage de la valeur ajoutée Les enseignes y ont recours lorsqu’un besoin du
marche n’est pas bien rempli
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2 . 2 . 3 . Politique des enseignes et recours 8 la contractualisation avec les groupements de
producteurs

La plupart des enseignes ont ainsi introduit de cahiers des charges propres ou relations avec des
fournisseurs qui garantissent la qualité. II existe ainsi des rayons bios dans la plupart des enseignes.
Prenons l’exemple d’une enseigne AUCHAN *

Exemple de 1’ Enseigne AUCHAN

AUCHAN, communique depuis plusieurs ‘années en s’appuyant sur des sigles comportant une
connotation positive vis à vis de l’environnement

Ainsi, en France et à l’étranger Auchan a soutenu la création de filière agricole bio En France, cette
enseigne distribue 80% de la production de bœ uf biologique.

AUCHAN utilise aussi le concept d’agriculture raisonnée, dans ses dépliants de publicité. Le responsable
« produit B y indique . « nous dépassons notre rt3le habituel de distributeurs, nous suivons et controlons
les produits du champ à l’assiette Trés concrétement,  nous demandons à nos fournisseurs de nous
prouver au travers des cahiers des charges précis qu’ils s’engagent à respecter l’environnement et le
bien-etre des animaux. Si c’est le cas, nous pouvons engager l’enseigne et signer les produits « filiére
agriculture raisonnée Auchan B Auchan,  sur ces supports publicitaires, insiste sur le fait que les
agriculteurs limite le recours aux traitements phytosanitaires AUCHAN utilise ainsi un logo agriculture
raisonné

Ce recours au cycle a produits issus de l’agriculture raisonnée » est une réponse à la demande des
clients qui veylent des produits de qualité à consommer en toute confiance et sont de plus en plus
sensibles à l’environnement Auchan estime que l’agriculture raisonnée permet de répondre à toutes ces
exigences. Les produits a raisonnés » sont clairement identifiés par un logo et l’arrivée de ces produits
s’accompagne d’une information précise Les agriculteurs sont invités à venir parler de leurs produits. En
1999, l’ambition était de parvenu à 80 % de produits raisonnés en 5 ans

AUCHAN estime que les produits bio et les produits raisonnés sont complémentaires L’un et l’autre ne
répondent pas aux meme  attentes des consommateurs. Selon leur responsable produit. « Le bio qui
s’interdit tout recours à des traitements phytosanitaires ne peut concerner qu’un petit nombre de produits,
forcement plus cher, Le raisonné n’exclu pas le recours à ces produits mais les agriculteurs sont sensés
les utiliser à bon escient. Les produits raisonnés concernaient essentiellement au départ les produits
frais. »

AUCHAN a indiqué clairement que le jour où il y aurait un véritable référentiel national pour l’agriculture
raisonnée, AUCHAN se rangerait au reférentiel  existant.

Les autres enseignes notamment, Casino, Cora, Carrefour ménent également des politiques de
contractualisation avec les fournisseurs de produits agricoles ou agro-alimentaires.

2.3. Les aariculteurs et fournisseurs

Certaines filiéres agricoles se sont organisées pour diversifier l’offre et proposer des produits de qualité
On peut citer notamment le cas de la filière pomme de terre

D’autres filières, notamment celles des fruits et légumes dont les producteurs ne sont pas toujours
organisés au sein de groupements importants ont des difficultés à négocier dans des conditions
favorables avec ‘les différentes centrales d’achat. Le fournisseur qui refuse le prix proposé n’est plus
référencé de toute la saison
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La Confédération Paysanne réagit en faisant savoir que les agriculteurs peuvent avoir aussi leur mot à
dire sur la façon dont ils souhaitent que leur produit soient transformés, pour étre en mesure ensuite de
mieux négocier avec les enseignes notamment sur les prix des produits de qualité.

Les producteurs sont confrontes à des changements de comportement des consommateurs suite aux
craintes liées à la sécurite  alimentaire

Pour s’adapter, les acteurs des filiéres et les agriculteurs reconnaissent la nécessité de mettre en place la
traçabilité pour les différentes filieres Cela se traduit au niveau de l’exploitation par une charge de travail
supplé,mentaire  en terme de mise en place de procédures, d’enregistrement des pratiques,
d’équipements spécifiques pour la conservation de la qualité lors du stockage, la mise en œ uvre des
pratiques environnementales

II se développe également des réseaux d’exploitations qui ont entrepris des démarches qualité ou dans
lesquels sont testées de référentiels élaborés en concertation avec les acteurs concernés de la filière

3. Le rôle des organismes techniques et de recherche

Les organismes techniques et de recherche jouent un rôle essentiel pour la mise au point de référentiels
d’alternatives et pour la mesure des impacts sur les eaux des mesures mises en œ uvre

Par précaution, la réglementation européenne impose que le taux de phytosanitaires dans les eaux
destinées à l’eau potable ne soit pas ,dépassé 0,l micro gramme par litre Pour améliorer les
connaissances dans ce domaine, les organismes de recherche se penchent sur les impacts sur la santé
humaine, animale ou sur le fonctionnement des écosystèmes des trés nombreuses molécules utilisées
dans les systèmes de culture et les élevages. Le nombre de molécules pour lequel ces impacts sont bien
connus est faible en rapport avec le nombre de celles qui sont utilisées. Les impacts effectifs sont
souvent difficiles à évaluer si l’on ne dispose pas de données sur les vecteurs de maladies (notamment
les éléments présents dans les aliments et les eaux) et la santé des populations sur une longue période.

La découverte de molécules issues des phytosanitaires dans les eaux révèle que la dégradation des
phytosanitaires dans les sols n’est pas complète. Lorsqu’elle touche les eaux de captage, elle peut
conduire a la nécessité de changer de captage.

Les aspects socio-économiques liés à la mise en œ uvre des mesures font aussi l’objet d’étude, en effet,
l’ensemble des partenaires doivent Qtre en mesure de savoir si l’application de mesures plus
respectueuses de l’environnement pénalise véritablement l’agriculteur et dans quelle mesure il est justifié
qu’il reçoive une compensation La proposition de références pour la mise en œ uvre d’alternative viable
aux systèmes de culture ou d’élevage existant ainsi qu’à l’organisation des filiéres est aussi primordial

Les aspects liées au marketing, à la traçabilité, a la différentiation par la qualité, au suivi de réseau
d’exploitation nécessitent le recueil de nombreuses données et des analyses scientifiques.
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Partie 4. ANALYSE DU CONTENU DES REFERENTIELS ET PROPOSITIONS

1. Les éléments les plus courants des çgntrats

Pour la fertilisation azotee : les mesures actuellement préconisées dans les contrats mais aussi dans les
CTE collectifs portés par les organismes de collecte ou d’autres acteurs sont essentiellement le
fractionnement de l’azote et le recours à des méthodes type Jubil pour évaluer les besoins d’azote de la
plante.

En fait, les organismes de collecte demandent principalement à l’agriculteur de se conformer à ses
indications notamment pour le choix des semences, les apports de fertilisation

Pour les phytosanitaires il est fait référence à la méthode POSITIF et il est demande également à
l’agriculteur de suivre les conseils en matière d’application des produits

Pour ce qui concerne les boues issues de l’épuration, il est souvent demande de ne pas épandre des
boues des stations d’épuration Pour d’autres contrats, l’utilisation de boues d’industries est possible si
les teneurs en substances de ces boues répondent aux exigences de la réglementation

2. Les différences dans la prise en compte de la protection des eaux

Certains contrats ont une connotation environnementale très nette, c’est le cas par exemple du contrat
orge de brasserie de Lorca dans le cadre des CTE collectifs En effet, dans ce cas, l’amélioration de la
qualité peut étre recherchée avec une fertilisation azotée réduite II est même proposé que cette culture
soit implantée en zone sensible

Dans d’autres cas, par exemple, pour le projet de CTE collectif du CAC d’Alsace, il n’y a pas de
références explicites a la mise en place par l’agriculteur de mesures environnementales

3. Les éléments pouvant être introduits dans les cahiers des charges

3.1. Positionnement des démarches filière par rapr>ort aux CTE

Les interlocuteurs contactes font observer la nécessité de bien distinguer les différents degrés de
contrainte en matière de protection de l’environnement et d’adapter finement les mesures aux systèmes
de cultures ou d’blevage en place. II y a lieu notamment de tenir compte des possibilités de subventions
qui existent dejà notamment au travers des Contrats Territoriaux d’Exploitation (CT E ) et des plafonds
d’aides fixes par la réglementation européenne

3.2.Utilisation des références « Ferti-mieux » dans les contrats de filières
individuels

Pour ce qui concerne l’azote et plus particulièrement les Nitrates, des références tenant compte des
systèmes de cultures, des types de sols, ont été développées et vulgarisées au travers des opérations de
conseil Ferti-mieux Celles-ci sont ciblées essentiellement sur des zones a risque de contamination. Ces
références peuvent étre utilisées pour affiner les contrats de filières individuels notamment ceux qui
s’insèrent au sein d’un CTE collectif.

Les mesures type « CTE individuels 9 s’inspirent de ces références et dans certains cas vont au dela des
recommandations Ferti-mieux. La mise en place de ces mesures environnementales contraignantes est
compensée par l’octroi de subvention de I’Etat dans le cadre des CTE

0 2001. Agence de l’eau Rhin-Meuse. Tous droits réservés



C’est une différence notable avec les opérations de conseil Fer-b-mieux Celles-ci sont, en effet,
entreprises selon une démarche participative et s’appuient sur des agriculteurs volontaires qui s’engagent
a modifier leurs pratiques sans compensation financière En effet, les changements de pratiques doivent
être opérés sans qu’il y ait d’impact défavorable sur les revenus Des réponses appropriées en fonction
de leur localisation géographique, leur sont proposées pour réduire au maximum le risque de lessivage.

Parmi les pratiques que cherchent à faire évoluer les conseils Ferti-mieux, on peut citer ’
- la sur-fertilisation,
- des modalités d’apport inadéquat,
- le maintien de sols nus en hiver, les jachères qui laissent les sols nus,
- les irrigations excessives,
- le retournement de prairies

Le principe général est d’apporter la juste dose qui permet d’atteindre le rendement cible. (II ne s’agit
pas de sous-fertiliser). Le bilan de fertilisation azoté réalise pou,r  chaque parcelle doit tenir compte des
fournitures du sol qui varie en fonction du type, de la profondeur et des épandages pratiqués
précédemment (fumier, lisier, boues), l’année en cours mais aussi les années précédentes

Les mesures type Fer-b-mieux comprennent ainsi essentiellement,
- la pratique du bilan de la fumure azoté pour estimer la juste dose dans chaque parcelle notamment

par un réglage adéquat de I’épandeur et un calcul soigné des fournitures du sol ;
* un fractionnement adéquat en deux ou trois apports azotés, notamment dans les sols peu profonds

à faible réserve utile 3
- la mise en place de cultures intermédiaires piège a nitrates (CIPAN) toutes les fois que la rotation

culturale le permet, (en ayant recours notamment pour le mais a des variétés précoces récoltées
avant la mi-septembre ),

- le maintien des repousses et leur enfouissement par labour (notamment pour le colza) ,
- la mise en place d’une couverture végétale pour les jachères temporaires ou fixes notamment par la

mise en place d’un taux important de prairie permanente ou de cultures pluri-annelles (luzerne,
etc. .) ,

- le maintien des prairies permanentes existantes et leur extension,
- une irrigation prenant en compte les risques de lessivage des nitrates ;

3.3.Compléments possibles aux cahiers des charaes

3.3.1. Juste dose et fournitures du sol

La simple référence, mentionnée dans les cahiers des charges a une dose mal définie n’apporte pas une
securité suffisante vis à vis de la protection des eaux.

Dans la pratique, il conviendrait de parvenir à ce que dans chaque contrat de filière entre l’agriculteur et
le collecteur ou d’autres secteurs, soit mentionnée au début de chaque campagne (implantation à
l’automne ou au printemps), la «juste dose » selon Fer&mieux  estimée en fonction du systeme de
culture, des antécédents (cultures, épandages) et des sols de la zone considérée.

Le comité de l’opération Ferti-mieux la plus proche d’un point de vue technique et agronomique pourrait
validé, avant chaque début de la période d’implantation des cultures, de tableaux detaillés de « la juste
dose », pour les différentes situations (zqnes,  risques) La valeur de la juste dose correspondant le
mieux au cas des différentes parcelles, sous contrat, de l’agriculteur pourrait être insérée de façon
explicite dans ce dernier. A titre d’information, pourraient aussi y être mentionnées pour chaque parcelle,
les références « Fer-b-mieux » locales en matière de fourniture d’azote par le sol.

3.3.2. Implantation de cultures intermédiaires

Le recours systématique à l’implantation d’une culture intermédiaire ou d’une couverture de sol
pluri-annelle après un blé ou un soja ou un mais précoce devrait Atre inséré dans le contrat Des
compensations pourraient être prévues dans le cadre des CTE ou d’autres modalités.
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L’optimisation au niveau de l’exploitation de la couverture des sols en période hivernale  pourrait faire
également l’objet d’un bonus accordé pour la mise en place d’un assolement pluriannuel plus favorable
que la situation antérieure, que ce soit dans le cadre du CTE ou d’une opération menée par le collecteur.

3.3.3. La limitation de la contamination par les produits phytosanitaires,

Selon le CORPEN, (Comité d’orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates les
phosphates et les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles), on constate ‘une
contamination préoccupante par les phytosanitaires des eaux de surface : les eaux souterraines étant
moins touchées Entre 1993 et 1995, les pesticides sont intervenus dans près d’un quart des causes de
non-conformité des eaux servant a l’alimentation humaine

Plus d’une centaine de substances actives phytosanitaires ont été détectées dans les eaux à des teneurs
et des fréquences variables. Mais l’essentiel de la pollution est toutefois le fait d’une dizaine de molécules
en majorité des herbicides.

L’objectif général est de limiter les différents types de pollution par les phytosanitaires en s’appuyant sur
la démarche et les mesures préconisées pour les différentes pollutions

1 . les pollutions diffuses le CORPEN a réalisé pour les pollution d’origine agricole une brochure
intitulée : « désherber en limitant les risques de pollution des eaux » pour apporter un appui dans la mise
en place de conseil

2 les pollutions accidentelles

3 les pollutions ponctuelles ou par ruissellement sur des surfaces imperméables en zone non agricoles,
notamment les bordures de foute.

Pour les pollutions diffuses, la démarche proposée, qui s’appuie sur un raisonnement des pratiques de
désherbage à la parcelle, teant compte d’un risque agronomique (lié à la culture et à la. rotation) et d’un
risque parcellaire par rapport P la contamination des eaux, comporte plusieurs volets *

- adapter l’intervention en fonction de la culture et de la flore adventice . ce qui nécessite des
informations sur les cultures et la rotation, la flore adventice et le degré d’infestation de la parcelle ;

- identifier les risques de pollution diffuse sur l’exploitation par un diagnostic parcellaire. II convient,
pour ce faire, de caracteriser les voies de circulation de l’eau dans chaque parcelle (infiltration,
ruissellement, écoulements hypodermiques), et de définir le risque parcellaire à l’échelle du bassin
d’alimentation de la ressource en eau, en tenant compte des facteurs aggravants permanents
(pente, géologie . . .) et temporaire (pluie, couverture végétale.. . ) ,

- décider des moyens pour maîtriser les adventices en limitant les risques de pollution des eaux :
raisonner la conduite des cultures pour diminuer le niveau d’infestation (assolement et rotation,
implantation, semis et récolte), adapter les pratiques complémentaires pour réduire les surfaces &
traiter
1
2

désherbage mécanique lors du déchaumage ;

3
désherbage mixte, binage mécanique entre les rangs et culture chimique sur les rangs ;
couverture du sol ;

4. enherbement temporaire ou permanent ;
5. technique du faux semis ;
6. désherbage thermique,
7 méthode de lutte biologique a l’aide des ennemis naturels ;

- limiter les transferts par les différentes voies de circulation .
1, éviter par une bonne gestion de l’assolement et des conduites culturales, l’amplification des
écoulements
2 maintenir les résidus de cultures ou implanter des cultures intermédiaires entre les cultures
3. effectuer un travail du sol pour ralentir les écoulements
4 conserver les talus, les haies, les prairies et mettre en place des dispositifs enherbés notamment
aux bords des cours d’eau
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Pour les pollutions accidentelles (transport, stockage, préparation des bouillies, élimination des fonds
de cuve emballages et produits périmés), les mesures sont, avant tout, préventives et doivent être prises
au niveau des locaux de stockage, de la récupération des déchets et du matériel de pulvérisation .II est
envisagé au niveau national, de rendre obligatoire le contrôle des appareils de pulvérisation agricole et
de veiller’& leur bonne utilisation C’est déjà la cas dans d’autres pays europeens (Echos des nitrates et
des phytos avril - août 2000)

II est à noter par ailleurs, de nombreuses sources de pollution par lesphytosanitaires dans les zones non
agricoles par le ruissellement ou des pollutions ponctuelles. A ce niveau, il est considéré comme
nécessaire de renforcer la formation des agents chargés de la pulvérisation et de veiller à ce que le
remplissage prés d’un point d’eau non protégé soit proscrit. De plus, les risques liés au retour d’eau lors
du remplissage des cuves peuvent exister car dans la majorité des cas, il n’y a pas de clapet anti-retour

4. Les options dans les modalités d’intervention

4.1. Aair en liaison avec des oraanismes relais

Plusieurs opérations sont a distinguer, pour les parcelles sous contrats de filières
- la définition et l’élaboration des contrats
- leur signature par les agriculteurs ;
- le conseil pour l’application du contrat chez l’agriculteur avec les références Fer-b-mieux ,
- la vérification de la bonne application des pratiques préconisées ,
- le suivi du milieu dans la zone concernée

La mise en place des contrats de filière implique l’enregistrement des pratiques par les agriculteurs pour
les parcelles sous contrat et l’appui des services des organismes de collecte ou d’autres acteurs Si ces
contrats comportent des clauses de protection des eaux, il est possible de conseiller, de suivre et de
vérifier l’application de ces clauses dans le cadre des visites programmées par l’organisme effectuant le
conseil. De ce fait, l’organisme collecteur joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des pratiques.

Si l’organisme de collecte est en mesure de garantir la mise en place des clauses de protection des
eaux, par les agriculteurs, des coûts supplémentaires peuvent être induits pour la réalisation effective de
ces clauses Une aide pourrait être conçue à ce niveau couvrant en partie les coûts d’animation et de
vérification-

Des aides pourraient également être attribuées aux agriculteurs pour la mise en place de pratiques
visant la protection des eaux qui sont suceptibles  d’avoir un impact négatif sur les revenus ou pour
l’achat d’équipement qui rend possible la mise en œ uvre de pratiques plus avantageuses du point de
vue de la protection des eaux

L’introduction systématique de mesures type Ferti-mieux pour un certain nombre d’assoiement et de
rotations culturales prévues dans des contrats de filière pourraient être aussi assortie d’une incitation qui
pourrait transiter par l’organisme de collecte.

Dans les contrats de filière, la réalisation d’un diagnostic du risque parcellaire pourrait être prévue,
sachant que le résultat de ce travail est valable pour plusieurs années. La nécessaire application des
mesures recommandées par le CORPEN (cf. 3 3 3) affinées  par des références définies progressivement
au niveau régional, pourraient aussi être insérée, dans les clauses des contrats et aidée le cas échéant

Ce type d’intervention pourrait Qtre ciblé sur des zones a protéger en priorité, notamment les zones
identifiées pour les risques de contamination et qui constituent des ressources exploitables pour l’usage
eau potable.

Notons que ces interventions viendraient en complément d’incitations pour l’achat par des CUMA d’outils
culturaux qui permettent l‘enfouissement des résidus de récolte en même temps que le semis d’une
culture intermediaire ou d’autres outils qui facilitent la mise en œ uvre des pratiques recommandées pour
la protection des eaux .
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4.2.Renforcer la Protection deseaux au travers du référentiel et des dispositions
réalementaires de I’Aariculture raisonnée et sa mise en oratiaue

Durant le premier semestre de l’année 2001 des négociations sont menées pour l’élaboration de règles
générales, de normes destinées à être introduites dans le texte du projet de loi sur les régulations
économiques ou ses textes d’application.

II est essentiel pour des organismes tels que les Agences de l’eau que les dispositions arrétées apportent
un degré de protection des eaux et des milieux aquatiques suffisamment éleve, dans la mesure où les
pratiques définies sont censées concerner un grand nombre d’exploitants et qu’elles pourront faire l’objet
de contrôles issus des systémes de commercialisation

4.3. Soutenir la mise en œ uvre des CTE collectifs

Un certain nombre d’organismes de collecte proposent des CTE collectifs. II est ainsi possible que les
contrats de filiére soient intégrés dans une plus ou moins grande proportion au sein de ces CTE
collectifs, si ces derniers ont du succés.

Dans la mesure, ou ces CTE collectifs sont assortis de clauses de protection contraignantes visant la
protection des eaux, et de modalités de vérification efficace, des aides pourraient être octroyées en tant
que de besoin

4.4. Améliorer les référentiels oour la wotection des eaux et milieux aquatiques

Un certain nombre de mesures de protection présente un caractère expérimental. Certaines ne sont pas
encore intégrées dans les référentiels existants L’application de ces mesures nouvelles devrait être
introduite en s’appuyant sur l‘organisme relais porteur d’un projet collectif.

4.5.Cibler.les interventions sur’ des zones prioritaires oour la’ protection des eaux et
des milieux aauatiaues

Afin de concentrer l’impact des mesures de protection des eaux sur les zones plus sensibles (ou les plus
vulnérables), le porteur de contrat de filières devrait &tre incite à faire signer les agriculteurs situés sur la
zone considérée L’incitation pourrait Atre proportionnée aux resultats.

4.6.Communiauer oour clarifier les notions en jeu et diffuser les résultats obtenus

Pour ce qui concerne la protection des eaux, pour assurer la transparence auprés des consommateurs, il
est important de communiquer largement notamment sur les sujets suivants,:
- la signification des termes, le contenu des reférentiels  et le degré de protection de l’environnement

qu’ils permettent ;
- la mise en œ uvre des procédures de vérification de l’application des bonnes pratiques
- les pratiques en elles-mêmes . leurs avantages et inconvénients
- les résultats obtenus, en terme d’avancement et d’évaluation des programmes , de changement de

pratiques, de réduction de la pollution et de protection des eaux ,
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