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CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE  
 

LR 12-08 « FARINE POUR PAIN DE 
TRADITION FRANCAISE »  

 
 
 

Caractéristiques certifiées communicantes : 
 

- Blé sélectionnés pour leur aptitude à produire des farines de qualité 
boulangère reconnue 

 
- Farine dont la note de panification est supérieure ou égale à 260 
 
- Produit maîtrisé du semis jusqu’à l’obtention de la farine 

 
 

Nom et adresse du groupement 
Farine Qualité Bretagne (FQB) 
2, rue du Grand Derangement 

56800 Ploërmel 
Tél : 06.79.66.46.55 

Mail : farinequalitebretagne@orange.fr 
 PRESIDENT DE FARINE QUALITE BRETAGNE 

 
 

 
 

Marc MOUREAU 
 
 
 
Avertissement : Ce cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera 
retenue après instruction par le Comité National de l’INAO, sur la base notamment des 
résultats de la procédure nationale d’opposition. Les oppositions éventuelles qui seront 
formulées dans le cadre de la présente procédure ne peuvent porter que sur les éléments 
modifiés du cahier des charges. 
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I-NOM DU DEMANDEUR  
 

Farine Qualité Bretagne (FQB) 
2, rue du grand dérangement 

56800 Ploërmel  
Tél : 06.79.66.46.55 
Fax : 02.97.74.25.00 

Mel: farinequalitebretagne@orange.fr 
 

II-NOM DU LABEL ROUGE  
 

FARINE POUR PAIN DE TRADITION FRANCAISE 
 

III-DESCRIPTION DU PRODUIT  
 

III-1 LE PRODUIT CONCERNE ET CONDITIONS D’ELABORATI ON DU CAHIER DES CHARGES 
 

1-1 Le produit concerné 
 
Le produit concerné par le cahier des charges est une farine pour pain de tradition française de type 65 vendue soit en 
sachet, soit en sac ou en vrac. 
 
Les variétés de blés sont cultivées en raisonnant la fertilisation et les traitements phytosanitaires. 
 
Chez l’organisme stockeur, les blés sont ventilés et conservés isolément, par variété, sans insecticide de stockage. Il met 
au point les différents mélanges de blé par assemblage des différentes variétés.  
 
La farine label rouge destinée aux artisans boulangers et aux différents fabricants de pains de tradition française est 
complémentée grâce à l’incorporation par les meuniers d’un complément spécifique (à hauteur de 2% maximum du poids 
de la farine) adapté à la qualité du mélange de blé. Les ingrédients ou auxiliaires de panification sont composés 
uniquement de trois ingrédients (gluten de blé, malt de blé et amylases fongiques). 

 
Les caractéristiques de la farine sont les suivantes : 
 

1. Taux de protéines : ≥ à 11% 
2. Taux d’humidité : ≤ à 15.5 % 
3. Test de Hagberg : ≥ à 250 
4. Note de panification : ≥ à 260 

 
 
Après fabrication, la farine peut être commercialisée après un temps de plancher de 15 jours minimum.  
 
La DLUO de la farine ne doit pas excéder 6 mois après la fabrication de la farine. 
 
 

 

1-2 Les conditions d’élaboration de la farine : une filière maîtrisée du champ à la farine 
 

La démarche initiée dans le cadre de ce cahier des charges a pour but de mettre sur le marché des farines pour pain de 
Tradition Française label rouge répondant aux objectifs suivants : 

 
Objectif 1 : Sécuriser l’acheteur (boulanger, consommateur ou grand distributeur) sur la méthode de 
production du blé tendre panifiable et des farines. 

 
L’acheteur, pour avoir confiance dans les produits proposés, veut être certain de la maîtrise des produits et du processus 
de transformation par les différents opérateurs intervenant tout au long du cycle de vie des produits.  
 
 
Le cahier des charges prévoit : 
 

1. La maîtrise de l’ensemble des filières intervenant dans la fabrication des farines, tant au niveau de la production 
végétale, de la production des farines et des organismes stockeurs. 

 
2. L’engagement obligatoire dans un cahier des charges de production de blé tendre des exploitations 

sélectionnées pour la production du blé. Ce cahier des charges reprend l’ensemble des spécifications concernant la 
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connaissance des parcelles, l’implantation, la fertilisation, la protection phytosanitaire, la récolte et le stockage 
du grain.  

 

3. L’identification des produits depuis les semences de blé jusqu’à l’expédition des farines. 
 
 

Objectif 2 : Proposer à l’acheteur des produits de qualité régulière et maîtrisée. 
 

La maîtrise des produits passe par l’homogénéité du produit vendu grâce à : 
 

1. l’utilisation des semences de blé certifiées et recommandées par la meunerie française, 
 

2. la fabrication des farines à partir de blés sélectionnés selon des exigences qualitatives précises. 
 

La maîtrise des semences utilisées, des conditions de production du blé et de la farine sont des points 
essentiels de ce cahier des charges. 

 
1-3 Un outil d’application obligatoire sécurisant la qualité supérieure : un cahier des charges de 
production de blé tendre (cf. annexe 1):  

 
Les objectifs auxquels devront répondre un cahier des charges de la production de blé tendre sont : 
 

1. Permettre d’atteindre une qualité technologique du produit conforme aux diverses exigences du 
marché. 

 
2. Obtenir un produit conforme aux recommandations de l’Association nationale de la Meunerie 

Française (ANMF). 
 

3. Disposer des enregistrements ou des preuves relatifs aux interventions réalisées sur la culture des 
grains, dans un souci de transparence. 

 
4. Assurer la compétitivité de la production en retenant des techniques parfaitement maîtrisées 

préservant la productivité et en limitant les coûts de production. 
 

5. Tester selon un protocole préétabli des nouvelles variétés de semences de blé panifiable par les 
organismes stockeurs, membres de l’ODG pour vérification de leur adaptation à leur lieu de 
production. 

 
6. Réaliser ce test à partir des variétés recommandées chaque année par l’Association Nationale de la 

Meunerie Française.  
 

III-2  DEFINITION DU PRODUIT COURANT DE COMPARAISON  
 

La farine pour pain de tradition française courante de comparaison est une farine de type 65. C’est une farine 
fabriquée avec des blés panifiables courants, loyaux, sains et marchands aux caractéristiques suivantes : 
humidité : ≤ 15,5 %, impuretés autres que blé cassé : < 2 %, grains cassés : < 8 %, poids spécifique : au minimum 
76 kg/hl.  
 
Dans cette farine de blé courante, il est possible d’ajouter de la farine de malt et/ou de la farine de soja et/ou de la 
farine de fèves et /ou du gluten de blé et amylase. 
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III-3 TABLEAU DE SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES  
 
 
 Farine label rouge 

« Farine pour Pain de Tradition Française »  
Farine courante de type 65 

« Farine pour pain de Tradition 
Française »  

Exploitation Engagement obligatoire dans un cahier des charges de 
production de blé tendre  

 
Pas de valeur cible 

Parcelles • Parcelle présentant un sol correctement équilibré 
• Plan d’amendement adapté 

 
Pas de valeur cible 

Variété de blé 
 
 

1-Les variétés panifiables supérieures retenues doivent 
répondre aux trois critères suivants : 

• Variété appartenant à la catégorie des Blés Panifiables 
Supérieurs 
• Variétés recommandées par la Meunerie française 
• Variétés de blé sélectionnées selon un protocole fixé 
par l’ODG (annexe 2) et répondant aux  quatre critères 
suivants : 

- Protéine : ≥ 11 %  
- Hagberg : ≥ 220 
- W : ≥ 200 
- PS : ≥ 76 kg/hl 
- Chaque variété recommandée par l’ANMF fait l’objet 
d’au minimum deux tests variétaux sur deux 
campagnes différentes chez les organismes stockeurs 
membres de l’ODG. Ces tests doivent permettre 
d’évaluer les principales caractéristiques des variétés  
et portent sur les critères suivants : la résistance aux 
maladies, les critères agronomiques, la précocité des 
variétés, la rusticité et la valeur boulangère (annexe 2). 

 
2-Les variétés de blé de force doivent répondre aux trois 
critères suivants : 

• Variétés appartenant à la catégorie des Blés 
Panifiables de force 
• Variétés recommandées par la Meunerie française 
• Variétés de blé sélectionnées selon les 
recommandations  de la meunerie et répondant aux 
caractéristiques suivantes : 

- Protéines : ≥ 13 % 
- Hagberg : ≥ 220 
- W : ≥ 300 

Pas de valeur cible 
Recommandations professionnelles 
de l’Association Nationale de la 
meunerie française sur le Blé 
Panifiable Courant 
 
 
 
 
 

Semences de blé Semences de blés certifiées SOC Pas de valeur cible 
Qualité des blés 

utilisés 
Mélange variétal : 
• TP : ≥ 11,5 % 
• H : ≤ 15% 
• Poids spécifique (PS) : ≥ 76 kg/hl  
• P/L : entre 0,5 et 1,0  
• Impuretés diverses: 2 % max 
• Grains cassés : 3 % max 
• Grains germés : 1% max 
• Hagberg : ≥ 220 
• W : ≥ 200 
• Note de panification  (NF V03-716): ≥ 230 
Le mélange variétal ne pourra être composé de plus de 20 
% de blé de force. 

Réglementation : 
 
Blé sain, loyal et marchand : 
• Humidité : ≤ 15,5 %, 
• Impureté (autre que blé cassé : < 

2 % 
• Grains cassés : <8 % 
• PS : au minimum 76 kg/hl 
 
 

INGREDIENTS  
AUXILIAIRES DE 

FABRICATION 

Farine de malt, gluten de blé, amylase : 2 % maxi 
La farine de malt ne doit pas dépasser 0,3 %  
 

• Farine de malt : 0,3 % max 
• Farine de soja : 0,5 % max 
• Farine de fèves : 2 % maxi 
• Gluten de blé et amylase 
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COMPOSITION 
DES FARINES 

 
 
 

• Farine de blé : 98 % min 
• Gluten de blé, malt et amylase : 2 % max 
 
Caractéristiques de la farine : 
• Taux de protéines : ≥ 11 % 
• Taux d’humidité : ≤15.5 % 
• Test de Hagberg : ≥ 250 
• Note de panification : ≥ 260 

• Farine de blé  
• Farine de malt : 0,3 % max 
• Farine de soja : 0,5 % max 
• Farine de fèves : 2 % maxi 
• Gluten de blé et amylase 

EXPEDITIONS La farine peut être commercialisée après respect d’un 
temps de plancher de 15 jours minimum après sa 
fabrication. La DLUO ne doit pas excéder 6 mois après la 
fabrication de la farine. 

La DLUO est de 9 mois. 
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III-4 ELEMENTS JUSTIFICATIFS DE LA QUALITE SUPERIEU RE DE LA FARINE  
 

CARACTERISTIQUES 
CERTIFIEES 
COMMUNICANTES 

CRITERES JUSTIFIANT LA QUALITE SUPERIEURE 

 
1/ BLES SELECTIONNES 
POUR LEUR APTITUDE 
A PRODUIRE DES 
FARINES DE QUALITE 
BOULANGERE 
RECONNUE 

Des variétés de blé de la liste VRM (Variétés Recommandées par la Meunerie), des semences 
certifiées SOC choisie par les producteurs qui fertilisent de façon raisonnées   
Des caractéristiques de blé définies à la récolte, un blé récolté à maturité, un stockage par variété 
pure ainsi que les conditions rigoureuses de stockage : stockage sous ventilation  naturel et aucune 
utilisation d’insecticide) permettent : 

- la maîtrise de la qualité pour chaque variété pure stockés puis mélangée chez l’organisme 
collecteur. 

 
2/ FARINE DONT LA  
NOTE DE 
PANIFICATION 
SUPERIEURE OU 
EGALE A 260 

L’obtention d’une note de panification minimale de 260, passe obligatoirement par une maîtrise des 
variétés sélectionnées de blé définis selon un protocole de sélection (cf. annexe 2). 

 
-l’adaptation et la maîtrise des mélanges variétaux nécessaires aux caractéristiques de la farine 
label rouge souhaitée (note de panification supérieure ou égale à 260), 
 
- la mise en œuvre de procédures chez le meunier permettant une fabrication rigoureuse et 
régulière de la farine label rouge (condition de préparation des blés sélectionnés, conditions de 
fabrication, composition des farines et stockage des farines, le temps de plancher obligatoire de 
15 jours délai entre la date de fabrication et la date de première livraison) et concourant à la 
qualité  demandée à la farine label rouge. 

3/ PRODUIT MAITRISE 
DU SEMIS JUSQU'A 
L’OBTENTION DE LA 
FARINE 

Les conditions de production mis en œuvre tout au long de la filière permettent l’obtention d’une 
farine label rouge pour pain de tradition française..  
  
La maitrise du produit ne se limite pas à la traçabilité des parcelles et du produit. L’obtention d’une 
farine de qualité est due aux critères suivants : 
 - sélection des parcelles (connaissance des précédents culturaux, connaissance des caractéristiques 
physico-chimiques des sols et des parcelles),  
- choix des variétés à emblaver,  
- mise en place d’une fertilisation maîtrisée notamment les apports en azote,  
- maîtrise de la protection phytosanitaire et sanitaire du blé,  
- maîtrise des conditions de récolte des blés notamment la maturité,  
- maîtrise des conditions de stockage de blé chez les organismes stockeurs (stockage par variété, 
ventilation à l’air naturelle et aucune utilisation d’insecticide) et chez les meuniers (stockage des 
mélanges variétaux) 
- maîtrise des conditions de fabrication de la farine, du temps de plancher de la farine, de la DLUO,  
- maîtrise des caractéristiques de la farine souhaitée. 
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IV-TRACABILITE DESCENDANTE ET ASCENDANTE DU PRODUIT  
 
Objectif de la traçabilité descendante (phase 1 à 11) : à partir des éléments de traçabilité mis en œuvre chez les 
opérateurs amont, il s’agit de retrouver ces éléments de traçabilité notamment la provenance, les variétés les mélanges 
dans les numéros de fabrication des entreprises de meuneries  
 
Objectif de la traçabilité ascendante (phase 11 à 1) : à partir des numéros de lot de fabrication de farine, il s’agit de 
retrouver l’origine des blés utilisés. 
 

Etapes de production Documents de 
références 
 

Enregistrements obligatoires 
 

PHASE 1 : SELECTION ET 
PREPARATION DES PARCELLES 
 

Relevés cadastraux 
Analyse de sol 
Cahier de fertilisation 
Fiche antécédents 
culturaux  

Références cadastrales 
Historique de la parcelle 
Nom du producteur 
Antécédents culturaux 

PHASE 2 : SELECTION ET 
PREPARATION DES SEMENCES,  
 

Fiche parcellaire 
Etiquette SOC 
Bon de livraison 
 

Nom du producteur  
Références cadastrales 
Numéro lot semences 
Date de semis 
Variétés utilisées 
Protection des semences 

PHASE 3 : SEMIS ET 
FERTILISATION ET SUIVI 
CULTURAL 
 
3-1 SEMIS 
 
3-2 FERTILISATION 
 
3-3 PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE DES CULTURES 

Fiche parcellaire 
Etiquette SOC 
Bon de livraison 
Cahier de fertilisation 
Plan de fertilisation 
Fiche technique 
« produits » 
Compte rendu suivi 
technique 

Nom du producteur 
Références cadastrales 
Numéro lot semences 
Date de semis 
Variétés utilisées 
Intervention sanitaire : date nature des 
produits, quantité, référence des parcelles 
Fertilisation : date, nature des fertilisants, 
quantité, références des parcelles 

PHASE 4 :- RECOLTE 
TRANSPORT DES CEREALES A LA 
RECOLTE  
RECEPTION DU BLE A LA 
RECOLTE 

Fiche parcellaire 
Fiche d’expédition 
Bon de livraison 

Références cadastrales 
Date de récolte 
Nom du producteur 
Quantités récoltées 
Références variétales 
Taux d’humidité du blé réceptionné avant 
déchargement 
Quantités expédiées 

PHASE 5 : STOCKAGE DU BLE Fiche de réception 
Fiche de stockage 
Bons de livraison 
Fiche suivi 
Fiche technique produit 

Nom du producteur 
Références cadastrales 
Variétés réceptionnées 
Date de réception 
Quantités réceptionnées 
Lieu de stockage 
Numéro de cellule 
Durée vide sanitaire 
Numéro de lot interne par variété : 

PHASE 6 : MELANGE DES 
VARIETES 

Fiche de suivi des lots 
de blé 

Nature du mélange variétal 
Quantités mises en œuvre 

PHASE 7 : EXPEDITION DU BLE Fiche d’expédition 
Fiche d’analyse des blés 
Fiche suivi 
Fiche technique produit 
Plan de dératisation 

Date expédition 
Variétés expédiées 
Numéro de lot interne  mélange variétal 
Quantités expédiées 
Résultats d’analyse interne 
Destinataire  

PHASE 8 : RECEPTION ET 
STOCKAGE DU BLE 

Fiche de réception 
Fiche suivi lot de blé 
Bons de livraison   
Résultats d’analyse des 

Numéro lot interne du blé : 
Nom de l’organisme stockeur 
Date de réception 
Quantités réceptionnées 
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blés 
 

Variétés réceptionnées 
Lieu de stockage 
Numéro de cellule 
Numéro lot organisme stockeur 
quantités, référence des cellules 

PHASE 9 : PRODUCTION ET 
LABELLISATION DE LA FARINE 
 
9-1 PREPARATION DES BLES 
 
9-2 PRODUCTION DE LA FARINE 
 

Fiche suivi lot de farine,  
Fiche de 
conditionnement 
Résultats d’analyses 

Numéro de lot des variétés utilisées 
Numéro de lot interne farine : Date de 
fabrication 
Quantités de mélange de blé utilisées 
Quantités farine produite 
Analyse d’eau 
Labellisation de la farine 
DLUO 

PHASE 10 : CONDITIONNEMENT 
ET STOCKAGE DE LA FARINE 
 

Fiche de stockage 
farine, 
Fiche suivi lot de farine,  
Résultats d’analyses 

Type de farine 
Numéro de lot 
DLUO 
Lieu de stockage 

PHASE 11 : EXPEDITION DE LA 
FARINE 

Fiche suivi lot de farine,  
Fiche de 
conditionnement 
Fiche expédition 
Bon de livraison sac ou 
vrac 
Factures  
 

Nom de la farine 
Date d’expédition 
Date de fabrication (DLUO) 
Numéro lot farine expédié 
Quantité expédiée 
Destinataire  
Modes de conditionnement : sac, vrac 
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V-LA METHODE D’OBTENTION DU PRODUIT  
 
 
V-1 SCHEMA DE VIE    
 
a) Production du blé 
 
 
 
 
 
   
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélections des parcelles 

Sélection des variétés 

Préparation des parcelles 

 

Réalisation des semis 

Récolte 

 

Expédition du blé 

Caractéristique du sol 

Variétés sélectionnées en fonction des conditions 
pédoclimatiques 

 
Préparation des parcelles selon un guide des 
cultures 
Protection des plantes contre les parasites, les 
mauvaises herbes, les insectes et les maladies 
Adaptation des produits utilisés en fonction des 
risques environnementaux 
Fertilisation adaptée au besoin de la plantes 
 

Récolte à l’optimum de la maturité 

Stockage 
Analyse des taux d’humidité, de protéines, 
d’impureté, et du poids spécifique 
Test de panification par variété 

Blé 

Phase de croissance des 
plantes 

ETAPES SPECIFICATION 
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b) Production de la farine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claquage 

Mélange 

Tamisage 

Convertissage 

Tamisage 

Farine de claquage 

Farine de  
convertissage 

Ingrédients 

Farine panifiable 

Stockage 

Conditionnement 

Expédition 

Stockage 

Expédition vrac 

Gruaux 

Broyage 

Remoulage 

Remoulage 

Légende 

Spécification portant sur la traçabilité 

Farine de broyage 

Produit Opération Phase ou attente 

Claquage sur cylindre lisses 
Opération réalisée en 6 ou 7 
passages 

Convertissage sur 
cylindres lisses 
Opération réalisée en 6 
ou 7 passages 

 

ETAPES SPECIFICATIONS 
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V-2 DESCRIPTION DE LA METHODE D’OBTENTION  
 
Ce chapitre présente, pour chaque étape du schéma de vie, les points à maîtriser et les valeurs cibles du produit défini 
par le cahier des charges.  
 
PHASE N°1 : SELECTION ET PREPARATION DES PARCELLES 
 

Point à maîtriser n° 1 : Sélection des parcelles de l’exploitation  
 
Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Connaissance de la 
parcelle 

Le producteur doit disposer des statuts des parcelles de l’exploitation sélectionnées (zone vulnérable, 
périmètres de captage, …). 
Le producteur veille à répertorier les cultures précédentes sur au moins 2 ans ou 6 ans en cas de 
présence de prairie. 

Caractéristiques 
physico-chimiques 
des sols des 
parcelles 

Une analyse de sol est réalisée au minimum tous les 6 ans par grand type de sol et de système de 
culture (rotation, système de culture). 
Les parcelles doivent présenter un  pH d’au minimum 5,8.  
 

Maîtrise du 
précédent cultural 

La production de blé est interdite sur les parcelles ayant les précédents culturaux suivants : 
● légumes d’hiver (choux fleurs, poireaux,…..), 
● chou fourrager, 
● colza fourrager, 
● blé (après production sur deux campagnes consécutives) 

 
Les analyses des sols sont réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC. Les critères évalués sont le pH, le taux de 
matières organiques, les taux de phosphore, de potassium et de magnésium. Ces analyses sont renouvelées au minimum 
tous les 6 ans. En fonction des résultats obtenus, le producteur établit en collaboration avec la structure chargée du suivi 
technique un plan de fumure adapté. 
 
La réalisation de ce suivi permet d’adapter les apports en fertilisant afin d’assurer l’équilibre nutritionnel des plantes et 
d’optimiser les rendements et la qualité des farines produites. 
 

Point à maîtriser n°2 : Identification des parcelles sélectionnées 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Modalités 
d’identification des 
parcelles 
sélectionnées 

Les références et surfaces des parcelles sélectionnées sont déclarées à l’ODG 
 

 
Point à maîtriser n°3 : Préparation des parcelles 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
 
Préparation du sol 

Le producteur adapte les interventions de travail du sol des parcelles en fonction de l’état des parcelles 
(structure du sol, niveau de ressuyage, nature des adventices…) et des précédents culturaux. 
 
Les techniques culturales simplifiées (non labour…) sont autorisées, sauf dans le cas d’un précédent 
maïs grain. Dans le cas d’un précédent cultural maïs grain, le labour est obligatoire. 
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PHASE 2 : SELECTION ET PREPARATION DES SEMENCES 

 
Point à maîtriser n°4 : Sélection des semences 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Choix de la variété Seules peuvent être utilisées les variétés recommandées par l’ANMF et ensuite agréées par l’ODG. 

 
L’ODG établit chaque année la liste des variétés sélectionnées, Blé VRM et Blé de Force pour la production de Farine 
Tradition Française. Cette sélection doit obligatoirement être réalisée : 

 Selon la liste des variétés recommandées par l’ANMF 
 Selon un protocole de sélection défini dans l’annexe 2 : la liste des variétés sélectionnées ainsi que les résultats 

expérimentaux obtenus doivent être transmis par l’organisme stockeur chaque année à l’ODG. L’ODG agrée les 
variétés retenues et transmet ensuite la liste de ces variétés à l’Organisme Certificateur. Ce protocole permet de tenir 
compte à la fois des recommandations de l’ANMF et des critères d’adaptation des variétés aux zones de production 
de blé panifiable. 

 
Une visite assurée par la structure de suivi technique habilitée par l’ODG, est systématiquement réalisée avant 
l’emblavement. Cette visite doit permettre de déterminer la variété de blé à mettre en place sur les parcelles.  
 
 

PHASE N°3 : SEMIS, FERTILISATION ET SUIVI CULTURAL  
 

3-1 SEMIS 
 

Point à maîtriser n°5 : Semis 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Date de semis Le producteur adapte les dates de semis en fonction de l’état des parcelles (structure du sol, niveau de 

ressuyage, …), des caractéristiques de la variété retenue et des récoltes précédentes. 

Densité de semis 
 

 

Le producteur maîtrise et adapte la densité des semis en fonction de leur  période de réalisation, de la 
variété, du type de sol et des éventuelles pertes (qualité du semis, conditions climatiques, taux de 
germination,…) et des recommandations fournies par le fournisseur de la semence (étiquette SOC). 
 
Le producteur, lors du semis, doit vérifier la densité par un test du semoir au champ, où est calculée la 
quantité de semences par hectare en tenant compte du poids de mille grains (PMG) indiqué sur le sac des 
semences. 
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3-2 FERTILISATION   
 
Point à maîtriser n°6 : Gestion de la fertilisation 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Plan de fertilisation Un plan prévisionnel de fertilisation est établi pour chaque parcelle sélectionnée en tenant compte des 

dispositions définies ci-dessous. 
Le producteur assure une fertilisation maîtrisée, limitée et adaptée des parcelles dans le but d’obtenir 
des sols correctement équilibrés et d’assurer ainsi un bon développement des plantes tout en respectant 
l’environnement. Son objectif est d’adapter la fertilisation au potentiel de la parcelle. 
Un plan prévisionnel de fertilisation est donc établi chaque année par le technicien assurant le suivi des 
cultures. Ce plan prend en compte les éléments suivants : 

- les résultats obtenus par les analyses de sol,  
- les reliquats estimés et les cultures intermédiaires 
- les apports organiques (effluents d’élevage de l’exploitation ou d’autres exploitations) 
- les valeurs fertilisantes des engrais et des effluents d’élevage, 
- la répartition de l’épandage des effluents d’élevage sur la plus large surface d’épandage 
possible répertoriée selon la rotation et pendant les périodes présentant le moins de risques 
pour la qualité de l’eau, 
- les apports en azote, phosphore et potassium qui doivent être ajustés aux besoins des plantes. 

Maîtrise des apports Pour les engrais minéraux achetés, le producteur utilise des engrais homologués ou normalisés. 
 
Le producteur réalise ainsi des apports en azote, phosphore et potasse en tenant compte à la fois du plan 
de fertilisation et des spécifications suivantes : 
 

Fertilisation organique : 
Les apports en fertilisants organiques en cours de végétation sont réalisés en fin d’hiver et au 
printemps (respect des dates d’épandage autorisées) avec un matériel adapté permettant d’apporter 
au sol la matière organique sans souillure des parties aériennes de la plante. 
Le producteur doit procéder à l’enfouissement des fertilisants organiques dans l’heure qui suit leur 
apport (sauf en cours de végétation). 

 
Fertilisation azotée : 
Les mesures des besoins en azote sont donc régulièrement réalisées selon des méthodes agréées. 
Le producteur utilise pour cela les outils de pilotage ou des outils de prédiction recommandés par 
le cahier des charges de production de blé tendre  
 
L’apport total en azote est fractionné en trois apports minimum et tient compte des 
caractéristiques suivantes :  
 

L’apport courant tallage, s’il est nécessaire, ne doit pas dépasser 60 unités N/ha  
L’apport suivant doit être effectué vers le stade épi 1 cm.  
Dans le cas d’une fertilisation azotée uniquement organique, elle doit avoir lieu dès que 
possible à partir de début février. 
Les derniers apports doivent être réalisés entre les stades 2 nœuds et floraison. 

 
Fertilisation phosphatée et potassique :  
Le producteur tient compte des exigences de la culture, de l’historique de la fertilisation, du niveau 
de richesse du sol et des apports des résidus de culture suivant une méthodologie agréée. Le 
producteur veille à choisir une forme d’engrais phosphaté efficace en tenant compte du pH du sol. 
 
Autres fertilisants et amendements :  
Les apports en éléments secondaire (souffre, manganèse ou cuivre) et en amendements calciques et 
magnésiens (chaulage) ne sont réalisés que si un diagnostic a mis en évidence une carence du sol 
ou des plantes, ou un excès d’acidité du sol.  

 

Toutes les opérations de fertilisation sont enregistrées dans le cahier de fertilisation au 
maximum dans les huit jours qui suivent l’intervention. Pour les effluents d’élevage 
provenant d’autres exploitations, un contrat spécifiant l’origine, la nature des effluents, ainsi 
que les terrains concernés par l’épandage, doit être établi. 

 
3-3 : PROTECTION PHYTOSANITAIRE DES CULTURES :  

 
Le producteur assure la protection de ses cultures contre les parasites, les mauvaises herbes, les insectes et les maladies. 
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Point à maîtriser n°7 : Protection phytosanitaire 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Protection 
phytosanitaire  

Avant toute application de traitement, le producteur réalise systématiquement des observations sur l’état 
sanitaire des cultures.  
Le producteur s’appuie sur le diagnostic préalablement réalisé pour choisir les molécules les mieux 
adaptées au risque mis en évidence.  
 
Le producteur adapte les interventions en fonction des cultures précédentes.  

 
Afin d’adapter les interventions en fonction de la culture qui a précédé la production du blé, le producteur respecte les 
spécifications suivantes : 
 

Cultures précédentes Intervention 
Maïs, blé Triazole spécifique en début de floraison 

Pois, luzerne, colza, tournesol, légumes de printemps 
(haricots, pomme de terre,…) 

Traitement fongicide 

RGA, RGI, trèfles, jachère Traitement anti-taupins après observation de la parcelle 
 
 

Point à maîtriser n°8 : Réalisation des traitements 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Réalisation des 
traitements 

Le producteur réalise les traitements selon les recommandations et préconisations du technicien en 
production végétale, établies lors des visites de suivi.  
 
Toutes les opérations liées au suivi sanitaire sont notées dans la fiche de suivi des parcelles, au 
maximum dans les 8 jours qui suivent l’intervention.  

 
 

PHASE N°4 : RECOLTE – TRANSPORT DES CEREALES A LA RECOLTE – RECEPTION DU BLE A LA 
RECOLTE  

 

Point à maîtriser n°9 : Caractéristiques du blé récolté 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Caractéristiques du 
blé récolté 

Le producteur doit récolter le blé à maturité, par variété pure. 
 
Le producteur apprécie systématiquement l’état de maturité du blé avant de procéder à sa récolte. Il 
procède à : 

- l’observation visuelle de la culture et au broyage manuel de quelques épis pris à des endroits 
différents de la parcelle et sur des talles primaires et secondaires.  
- une prise d’échantillon réalisé de manière homogène et transmis à l’organisme collecteur pour 
faire l’analyse de l’eau. Le grain doit avoir une teneur en eau ≤ 15 %. 

 
 
 
PHASES N°5 ET N°6: STOCKAGE DU BLE ET MELANGE DES VARIETES 

 
Point à maîtriser n°10 : Condition de stockage 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Stockage des blés Tout stockage de blé chez le producteur est interdit. 
 
Le stockage des blés chez l’organisme stockeur doit se réaliser par variété récoltée. Il doit être réalisé 
en silo ventilé, à plat ou en cellules coniques. 
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Point à maîtriser n°11: Protection sanitaire du blé 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Vide sanitaire L’organisme stockeur doit réaliser un vide sanitaire d’une durée minimale égale à la durée de 

rémanence des produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des cellules de stockage du blé. 
 
Les produits chimiques et phytosanitaires sont interdits. 

Préservation de la 
qualité du blé stocké 

L’organisme stockeur assure la protection du blé contre les insectes et les rongeurs ainsi que contre la 
présence de corps étrangers. 
 
Les traitements chimiques de synthèse sur les graines, les traitements par insecticides et/ou 
l’utilisation de produits phytosanitaires pendant le stockage des céréales sont interdits. 
 
L’organisme stockeur met en œuvre des méthodes de lutte contre les insectes notamment par 
ventilation renforcée lors des premiers froids ou par des techniques de ventilation adéquates et 
définies lors de l’habilitation. 

 
PHASE N°7: EXPEDITION DU BLE  

 
Point à maîtriser n°12: Caractéristiques des blés expédiés 

 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Critères qualificatifs 
des blés livrés par 
variété pure 

Pour les blés de force : 
W ≥ 300et Hagberg ≥ 220 
Pour les blés panifiables supérieurs : 
W ≥ 200 et Hagberg ≥ 220 
 

Critères qualificatifs 
des mélanges 
variétaux livrés 

Les lots de blé doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
- TP : ≥ 11,5 %  
- H : ≤ 15 %, 
- PS : 76 kg/hl mini 
- Impuretés : 2 % max, 
- Grains cassés : 3 % max, 
- Grains germés : 1 % max, 
- P/L : entre 0.5 et 1,0 
- Hagberg : ≥ 220 
- Note de panification (NF V03-716) : ≥ 230  
- W : ≥ 200 
Le mélange variétal ne pourra être composé de plus de 20 % de blé de force 

 
Les organismes stockeurs conservent un échantillon de chaque lot de blé expédié pendant une durée minimale de 6 mois 
après expédition. 
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Point à maîtriser n°13 : Conditions de transport du blé de l’OS jusqu’au moulin 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Propreté du matériel 
de transport 

Les camions doivent obligatoirement être nettoyés avant tout chargement de blé. 
Le blé peut être transporté en vrac ou en sac. 

 
PHASE N°8: RECEPTION ET STOCKAGE DU BLE AVANT FABRI CATION  
 

Point à maîtriser n°14: Classification des blés réceptionnés 
 
Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Classification de la 
minoterie 

La farine est obligatoirement produite par une minoterie. 

 

Point à maîtriser n°15: Caractéristiques des blés réceptionnés par le meunier : 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Critères qualificatifs 
des blés réceptionnés 
par variété pure 

Pour les blés de force : 
W ≥ 300 et Hagberg ≥ 220 
Pour les blés panifiables supérieurs : 
W ≥ 200 et Hagberg ≥ 220 
 

Critères qualificatifs 
des mélanges 
variétaux 
réceptionnés 

Les lots de blé doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
- TP: ≥  11, 5 %  
- H : ≤ 15 %, 
- PS : 76 kg/hl mini, 
- Impuretés : 2 % max, 
- Grains cassés : 3 % max, 
- Grains germés : 1 % max, 
- P/L : entre 0.5 et 1,0 
- Hagberg : ≥ 220 
- Note de panification (NF V03-716) : ≥ 230  
- W : ≥ 200 
Le mélange variétal ne pourra être composé de plus de 20% de blé de force 

 
Point à maitriser n° 16 : conditions de stockage des blés réceptionnés (variétés pures ou mélange 
variétal) 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Vide sanitaire 
 

Le meunier doit réaliser un vide sanitaire d’une durée minimale égale à la durée de rémanence des 
produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des cellules de stockage des blés 
 
Les produits chimiques et phytosanitaires sont interdits. 

Préservation  de la 
qualité du blé stocké 

Le meunier assure la protection du blé contre les insectes et rongeurs ainsi que la présence de corps 
étrangers.  
 
Les traitements chimiques de synthèse sur les graines, les traitements par insecticides et/ou l’utilisation 
de produits phytosanitaires pendant le stockage des céréales sont interdits. 
 

Stockage des blés et 
pré - nettoyage des 
blés 

La fosse et les silos utilisés pour le stockage du blé réceptionné  sont propres et exempts de tout autre blé. 
 
Le pré-nettoyage est réalisé à sec grâce à un système d’aspiration et/ou de soufflerie lors de la réception 
des blés. 
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PHASE N°9: PRODUCTION ET LABELLISATION DE LA FARINE  
 

9-1 PREPARATION DES BLES  
 

Point à maîtriser n°17 : Condition de préparation du blé 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
 
 
 

Préparation du blé 

Le minotier doit respecter les différentes étapes de préparation : 
- mélanges des blés 
- nettoyage 
- mouillage 
- repos 

 
� Le nettoyage 

Le nettoyage du mélange variétal réceptionné par le meunier comprend les cinq étapes suivantes : 
 - le calibreur ou nettoyeur / séparateur, 
 - l’épierreur, 
 - les brosses à blé, 
 - l’aimant, 
 - la colonne ou le trieur. 

 
� Le mouillage 
 
Le mouillage doit permettre d’optimiser le taux d’humidité du blé afin de faciliter l’opération de mouture. Les 
blés mélangés passent dans un appareil appelé « mouilleur » pour être humidifiés. L’eau utilisée est potable. Des 
analyses de potabilité sont réalisées 2 fois dans l’année. 
 

� Le repos 
 
Avant stockage des blés mouillés, les boisseaux sont systématiquement vidangés. 
 
 Avant mouture, les blés mouillés sont soumis à un repos dont la durée varie entre 24 et 48 heures. Ils sont pour 
cela stockés dans des boisseaux de stockage identifiés dit à « blé propre ». Le nettoyage des boisseaux est défini 
dans le plan de nettoyage et de désinfection du moulin. 

 

9-2: PRODUCTION DE LA FARINE  
 

Point à maîtriser n°18 : Conditions de production 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Préparation de la 
mouture 

Avant la réalisation de la mouture, les circuits de blé et de farine sont systématiquement 
vidangés et le premier quintal de farine est exclu de la certification par une identification 
spécifique. 

 

Point à maîtriser n°19 : Fabrication de la farine 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

 
 
 

Fabrication de la 
farine 

Le minotier doit respecter les différentes étapes de fabrication : 
- broyage 
- claquage 
- convertissage 
- repos 
- tamisage 

 
La mouture résulte d’une succession de broyage et de tamisage permettant d’éliminer les issues de plus en plus 
fines. Le blé est ainsi transformé progressivement en farine. 
 

 

 

� Le broyage 
 
Le broyage est réalisé dans les appareils à cylindre qui comportent des rouleaux cannelés tournant en sens 
inverse. Les blés sont soumis à quatre ou cinq passages à travers ces cylindres qui sont de plus en plus 
rapprochés et dont les cannelures sont de plus en plus fines. Les produits résultants du broyage sont ensuite 
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tamisés. Cette opération, réalisée grâce à un plansichter, va permettre de les séparer et de les classer en fonction 
de leur taille. 
 
A l’issue du broyage et du tamisage, on obtient les produits suivants : 
 - la farine : farine de broyage, 
 - les issues : son, 
 - les produits intermédiaires : semoules, finots. 
 
� Le claquage 
 
Le claquage permet la réduction des semoules et des finots obtenus lors du broyage. Les semoules et les finots 
sont soumis à quatre ou cinq passages à travers des appareils à cylindre composés de rouleaux lisses. Les 
produits résultant du claquage sont ensuite tamisés. 
A l’issue du claquage et du tamisage, on obtient les produits suivants : 
 - la farine : farine de claquage, 
 - les issues : les germes, les remoulages 
 - les produits intermédiaires : gruaux 
 
� Le convertissage  et le tamisage 
 
Le convertissage permet la réduction des gruaux obtenus lors du claquage. Cette opération est également 
réalisée dans des appareils à cylindre composés de rouleaux lisses. Les gruaux sont soumis à six ou sept 
passages à travers ces appareils. Les produits résultant du convertissage sont ensuite tamisés. 
 
A l’issue du convertissage et du tamisage, on obtient les produits suivants : 
 - la farine : farine de convertissage 
 - les issues : les remoulages blancs. 
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Point à maîtriser n°20 : Mélange des farines 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Mélange des farines Le produit final est constitué des farines issues des différentes étapes de la mouture : farine 

de broyage, de claquage et de convertissage. 
L’opération est réalisée dans une mélangeuse ou tout matériel approprié. 

 

Point à maîtriser n°21 : Composition des farines 
 
Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Compléments 
autorisé dans la 
fabrication de farine 

Les compléments autorisés sont exclusivement : 
- Amylases 
- Gluten de blé 
- Farine de  Malt 

La farine de Malt ne doit pas dépasser 0,3 %. 
 
La farine panifiable doit obligatoirement présenter la composition suivante : 
 - Farine de blé : minimum 98 %, 
 - Compléments : maximum 2 %, 
 

Point à maîtriser n°22 : Qualité de la farine label rouge pour pain de tradition française  
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Caractéristiques 
physico-chimiques 
et technologiques 

Les farines présentes les critères physico-chimiques suivants : 
• taux d’humidité : ≤ 15.5 % 
• teneur en protéine : ≥ 11% 
• test de Hagberg : ≥ 250 
• note de panification ≥ 260 
• absence acide ascorbique 

 

PHASE 10: CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE DES FARINES  
 

Point à maîtriser n°23 : Conditionnement 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Types de 
conditionnement 

La farine peut être conditionnée en sac de 0,5 à 40 kg, ou en vrac 

Délais de 
consommation 

Les DLUO indiquées sur les produits sont régulièrement validées par la minoterie. 
 
La DLUO appliquée est d’au maximum 6 mois après fabrication. 

 

Point à maîtriser n°24 : Stockage et préservation de la qualité des farines 
 

Objet de la maîtrise Valeurs cibles 
Condition de stockage Les conditions de stockage permettent aux produits de conserver leurs qualités microbiologiques et 

physico-chimiques. 
Préservation de la 
qualité de la farine 
stockée 

Le meunier  assure la protection de la farine stockée  contre les insectes et les rongeurs ainsi que contre 
la présence de corps étrangers. 
 
Les traitements chimiques de synthèse sur la farine, les traitements par insecticides et/ou l’utilisation de 
produits phytosanitaires pendant le stockage des farines sont interdits. 
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PHASE 11: EXPEDITION DES FARINES 
 

Point à maîtriser n°25 : Conditions d’expédition 
 
Objet de la maîtrise Valeurs cibles 

Délais d’expédition Avant expédition, les farines label rouge devront avoir un temps de plancher de 15 jours 
minimum (délai entre la date de fabrication et la date de première livraison). 
 

Modalités 
d’expédition 

Farines livrées en sac : 
- vérification de la conformité et de la propreté des camions avant expédition. 
 
Farines livrées en vrac : 
- vérification de la conformité et de la propreté des camions avant expédition. 
- vidange systématique des cellules et des conduits avant chargement. 
 

 
La minoterie doit présenter l’organisation retenue pour assurer l’identification des produits tout au long du transport à 
l’ODG qui le transmet à l’Organisme Certificateur.  
 
Pour les livraisons en vrac, chaque cellule des camions est systématiquement plombée après chargement. Chaque 
chargement et livraison sont obligatoirement accompagnés d’un document spécifique à la Farine pour pain de Tradition 
Française label rouge, permettant l’identification de la farine tout au long du transport. Le contenu d’une cellule est 
obligatoirement destiné à un client unique.  
 
Au delà des informations obligatoires, le bon de livraison doit présenter les informations complémentaires suivantes : 

- Le logo label rouge 
- Le nom de l’ODG 
- Le numéro du label rouge 
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VI- ETIQUETAGE DES PRODUITS  

 
 

Sans préjudice des exigences règlementaires en vigueur, il figure au minimum sur l'étiquetage: 
 

§         Le logo type label rouge dans le respect de la charte graphique. 
 

§         Le numéro d’homologation du présent cahier des charges. 
 

§         Les caractéristiques certifiées communicantes contribuant à la qualité 
supérieure : 

- Blé sélectionnés pour leur aptitude à produire des farines de qualité boulangère 
reconnue 

 
- Farine dont la note de panification est supérieure ou égale à 260 
 
- Produit maîtrisé du semis jusqu’à l’obtention de la farine 

 
§         Le nom, sous forme d’acronyme, et l’adresse de l’Organisme de Défense et de 

Gestion : FQB - 2, rue du grand dérangement - 56800 Ploërmel 
 

 
 

VII -PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODE D’EVA LUATION  
 

PRINCIPAUX 
POINTS A 

CONTROLER (PPC) 

VALEUR CIBLE  METHODE D’EVALUATION  

EXPLOITATION 
 

Engagement à un cahier des charges  de production du 
blé tendre 

 

Contrôle documentaire 
 

PARCELLES 
 

Parcelle présentant un sol correctement équilibré 
Plan d’amendement adapté 

Contrôle visuel et documentaire  
 

VARIETES DE BLE Variétés appartenant à la catégorie des blés « Variété de 
blé panifiable supérieur » et recommandées par l’ANMF 
 

Contrôle visuel et documentaire  
 

QUALITE DES 
BLES RECOLTE ET 
RECEPTIONNE 
PAR 
L’ORGANISME 
COLLECTEUR 

Taux d’humidité  Contrôle analytique 

COMPOSITION 
DES FARINES 

Composition et caractéristiques des farines Contrôles analytiques et 
documentaires 
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ANNEXES 

• ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES DE PRODUCTION DE BLE TENDRE 
 

• ANNEXE 2 : PROTOCOLE DE SELECTION DES SEMENCES DE BLES 
PANIFIABLES SUPERIEURS  
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ANNEXE 1 :  

CAHIER DES CHARGES DE PRODUCTION DE BLE TENDRE 

 

SPECIFICATIONS 
DEMANDEES 

 

ENGAGEMENTS 

LABEL ROUGE FARINE POUR PAIN 
DE TRADITION FRANCAISE 

OBJECTIFS 

• CONNAISSANCE DE LA PARCELLE 

Disposer d’une analyse chimique du 
sol au moins par groupe de parcelles 
de même type de sol et système de 
culture (rotation, stratégie de 
fertilisation), sauf situations 
particulières (zone de marais). A 
échéance 2002, renouveler cette 
analyse au moins tous les 6 ans. 

● Réaliser un suivi physico-chimique des 
parcelles utilisables pour la production de 
blé par grand type de sol et système de 
cultures (rotation, système de culture) tous 
les 6 ans. 

● Analyses réalisées par un laboratoire 
participant à un réseau d’inter-comparaison 
pour les critères évalués (pH, matières 
organiques, phosphore, potassium et 
magnésium). 

● Sélection des parcelles présentant un pH 
d’au minimum 5,8. 

●Tenir compte des caractéristiques de 
chaque parcelle pour prévoir et ajuster au 
mieux les interventions 

●Tenir compte des objectifs de qualité 
technologique. Ainsi, « l’histoire » de la 
parcelle (précédent culturaux, …) devra être 
intégrée au raisonnement de la fertilisation 
azotée afin d’atteindre l’objectif de teneur en 
protéines. 

Connaître les cultures précédentes sur au moins 2 ans (6 ans si présence de prairie) sauf parcelles récemment exploitées 

Etablir l’historique « apport 
d’effluents organiques » (effluents 
d’élevage, boue de station 
d’épuration, compost de déchets 
verts, vinasse…) ou d’amendement 
sur la parcelle sur au moins 5 ans 
(10 ans pour les boues 
conformément à la réglementation) 
sauf parcelles récemment exploitées 

● Etablir l’historique des apports en 
fertilisants organiques ou en amendement 
de la parcelle sur au moins 5 ans et, 
conformément à la réglementation, 10 ans 
pour les boues. 

●Pour toutes parcelles susceptibles d’être 
sélectionnées mais pour lesquelles le 
producteur ne possède aucune information 
quant aux apports d’effluents organiques ou 
d’amendement réalisés (même si analyse 
datant de moins de 5 ans), une analyse de 
sol est systématiquement réalisée. 

 

• IMPLANTATION 

Travail du sol 

Adapter les interventions de travail 
de sol (nombre d’interventions, 
dates, choix et réglages des outils, 
sens de travail) en fonction de l’état 
de la parcelle (structure du sol, 
niveau de ressuyage, état 
d’enherbement,…) et des 
conditions météorologiques 

● Adapter les interventions de travail de 
sol (nombre d’interventions, dates, choix 
et réglages des outils, sens de travail) en 
fonction de l’état de la parcelle (structure 
du sol, niveau de ressuyage, état 
d’enherbement,…) et des conditions 
météorologiques 

● Labour systématique des parcelles et 
enfouissement des résidus de la récolte 
précédente avant la réalisation des semis 

● L’enfouissement des résidus permet de limiter 
la propagation des maladies et le labour permet 
une meilleure maîtrise du risque de mycotoxines. 
L’objectif de cette préparation est de limiter les 
traitements ultérieurs. 

● Obtenir une structure de sol favorable à 
l’enracinement de la culture et à l’activité 
biologique du sol 

● Permettre une levée de la culture sur un sol 
propre, limiter le stock semencier du sol et 
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limiter la prolifération des parasites sur les 
repousses. 

Contribuer à la maîtrise des adventices et repousses présentes ou attendues pendant l’inter-culture 

Choix de la variété, date, et densité de semis 

● Utiliser exclusivement des 
variétés inscrites au catalogue 
français ou européen sauf contrats 
spécifiques (usage particulier) 

● Choisir une variété en fonction 
des débouchés possibles (en 
tenant compte de leur valeurs 
d’utilisation : BAF, BPS, BPC, 
BAU, nouvelle grille ONIC et 
listes des variétés recommandées 
par l’ANMF pour les différents 
usages) 

● Choisir une variété dont la 
précocité voire la sensibilité au 
froid est adaptée aux 
caractéristiques climatiques de la 
région. 

● Connaître les variétés 
(potentiel, sensibilité à la verse et 
aux maladies,…) pour pouvoir 
adapter l’itinéraire 

● En situation de risques de 
mosaïques, choisir exclusivement 
une variété tolérante 

● Utilisation exclusive des variétés agréées 
chaque année par l’ODG selon un 
protocole clairement défini 

● Détermination des variétés à tester 
(variété inscrite au catalogue des semences 
appartenant à la catégorie BPS) 

● Réalisation d’un test variétal afin 
d’observer la résistance aux maladies, les 
critères agronomiques, la précocité, la 
rusticité et la valeur boulangère (2 
campagnes) 

● Sélection des variétés en fonction des 
résultats (taux de protéine, W, Poids 
Spécifique et Hagberg d’au minimum 200) 

 

 

 

 

● Choisir les variétés les mieux adaptées aux 
conditions pédoclimatiques de la parcelle en 
tenant compte des critères se sensibilité (verse, 
maladies) 

● Ajuster l’itinéraire de production en fonction 
de ces caractéristiques agronomiques 

Ne pas utiliser de mélanges de 
variétés ou d’espèces, sauf 
débouchés spécifiques 

 

 

● Garantir la pureté variétale et spécifique afin 
de limiter l’apport d’inoculum 

● Utiliser des semences de bonnes qualités 
(saines, bonne germination, absence de graines 
étrangères) afin de limiter les traitements 
ultérieurs 

Sauf conditions climatiques 
défavorables ou récolte tardive du 
précédent, respecter les plages de 
semis conseillées régionalement 
par type de précocité variétale 

Adaptation des dates de semis en fonction 
des variétés, des conditions climatiques, 
des récoltes précédentes et des plages de 
semis conseillées par les techniciens de 
l’Organisme Stockeur 

● Adapter la date de semis aux principaux 
risques climatiques pour éviter les accidents (gel 
hivernal, gel d’épi au cours de la montaison et 
températures échaudées) pendant le remplissage 
du grain 

Adapter la densité des semis (nombre de grains semés/m2) selon notamment la 
date de semis, la variété, le type se sol, les estimations de pertes probables 
(qualité du semis, excès d’eau, gel, taux de germination) 

● Obtenir un lit de semences favorable à un bon 
contact sol-grain et une levée rapide et 
homogène de la culture 

Vérifier la densité semée par un test du semoir au champ ou calculer la quantité 
de semences par hectare après mesure du poids de mille grains 

● Mettre en place une densité optimale 
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Préparation des semences 

Utiliser des semences garantissant 
la pureté variétale et les qualités 
germinatives et sanitaires. Ces 
semences doivent être : 

- issues d’une production 
homogène et isolée, 

- exemptes de carie, 

- exemptes (cf. normes semences 
certifiés) d’espèces étrangères 
(ergots compris) 

Utiliser exclusivement des semences 
certifiées SOC 

 

 

 

● Garantir la pureté variétale et spécifique afin 
de limiter l’apport d’inoculum 

Assurer au minimum une protection renforcée selon : 
- les risques spécifiques identifiés liés à l’état de contamination de la parcelle 
(carie, taupins), à la date de semis (pucerons, citadelles, mouches grises), aux 
précédents (mouches grises, taupins, piétin échaudage) et/ou à la semence elle-
même (fusariose) 
- les jours disponibles pour les interventions d’automne (lutte contre ravageurs) 
- la recherche d’une protection à long terme 

● Utiliser des semences de bonne qualité (saines, 
bonne germination, absence de graines 
étrangères) afin de limiter les traitements 
ultérieurs 

Apports organiques 

● Pour les lisiers, enfouir dans 
l’heure qui suit l’épandage sauf 
apport en végétation 

● Calculer les quantités 
d’effluents organiques à épandre 
sur la parcelle en tenant compte 
des besoins de la culture, des 
fournitures du sol, en intégrant les 
arrières effets d’apports 
organiques antérieurs, de la valeur 
fertilisante NPK des effluents (à 
partir de grille ou d’analyses), des 
doses plafonds définies par la 
réglementation 

● Avant de décider d’éventuels 
apports de boues, tenir compte des 
débouchés actuels et futurs des 
produits sur l’ensemble de la 
rotation (certains contacts excluant 
les boues à l’échelle de la rotation) 

● En cas d’apports, exiger une 
analyse préalable sur le lot de 
boue à épandre avec un 
engagement par écrit du 
fournisseur sur l’homogénéité de 
ce lot 

 
● Calculer les quantité d’effluents 
organiques à épandre sur la parcelle en 
tenant compte des besoins de la culture, 
des fournitures du sol, en intégrant les 
arrières effets d’apports organiques 
antérieurs, de la valeur fertilisante NPK 
des effluents (analyses, grilles), des doses 
plafonds définies par la réglementation 
ainsi que les dates d’épandage autorisées. 
Le producteur prend en compte la 
capacité des parcelles à recevoir des 
effluents d’élevage 

● Enfouir dans l’heure qui suit l’épandage 
sauf apport en végétation 

 

 

Fertilisation phosphatée et potassique 

● Calculer les doses de phosphore et de potassium en visant en premier lieu la 

● Satisfaire les besoins de la culture en azote, 
phosphore, potassium, voire en éléments 
secondaires (cuivre et magnésium) et oligo-
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satisfaction des besoins de la culture (voire de la culture suivante), sans 
chercher à enrichir le sol 

● Prendre en compte : 

- l’exigence de la culture (blé assolé ou blé sur blé) 

- l’historique de la fertilisation 

- les apports par les résidus de culture (potassium) 

- les effluents organiques (effets directs par apport sur la culture et 
arrière-effets) 

- le niveau de richesse du sol 

● Obtenir une forme d’engrais phosphaté efficace en tenant compte du pH du 
sol 

éléments (cuivre, manganèse), en complément 
des fournitures du sol, en vue de garantir la 
qualité recherchée 

 

 

 

● Eviter les apports systématiques ou excessifs. 

Autres fertilisations et amendements : Eléments secondaires ou oligo-
éléments : 

● N’apporter du magnésium, du souffre, du manganèse ou du cuivre que si le 
diagnostic a confirmé un risque de carence 

● N’apporter des amendements minéraux qu’après diagnostic d’un accès 
d’acidité par analyse de sol ou recherche d’une amélioration de la stabilité 
structurale 

 

 

Fertilisation azotée 

● Calculer la dose totale d’azote 
selon la méthode du bilan 
prévisionnel paramétrée 
régionalement 

● Se fixer un objectif de rendement 
réalisé à partir de l’historique de 
rendement sur l’exploitation en 
retenant la moyenne des trois 
meilleurs rendements sur les 5 
dernières campagnes de blé (sur la 
parcelle et/ou des parcelles 
comparables), moyenne à moduler 
en fonction du potentiel de 
rendement de la variété retenue ou 
d’une modification éventuelle des 
pratiques (irrigation) ou à partir de 
références régionales sous réserve 
de pouvoir restituer la parcelle dans 
ce référentiel (type de sol, 
irrigation, apports d’effluents, 
précédents, …) 

● Si la méthode du bilan utilisée 
fait référence à des reliquats azotés, 
ceux-ci doivent être estimés 

 

● Mesurer régulièrement les besoins en 
azote selon des méthodes agréées  

● Réaliser un plan de fertilisation azotée 
conforme aux prescriptions du 
programme d’action. 

● Apporter de l’azote qu’en dehors des 
périodes d’interdiction des épandages et 
sans dépasser les maximums autorisés, 
notamment le plafond de 170 kg d’azote 
d’origine animale par hectare en 
moyenne sur l’exploitation. 

● Fractionner la dose totale au minimum 
en deux, et de préférence en trois voire 
quatre apports, selon les teneurs en 
protéines recherchées, et l’utilisation 
éventuelle des outils permettant 
d’apprécier l’état de nutrition azotée de 
la culture : 

- l’apport courant tallage ne doit pas 
dépasser 60 unités N/ha. Il peut être 
nul. 

 

● Satisfaire les besoins de la culture en azote, 
phosphore, potassium, voire en éléments 
secondaire (souffre et magnésium) et oligo-
éléments (cuivre et manganèse), en complément 
des fournitures du sol, en vue garantir la qualité 
recherchée 

● Eviter les apports systématiques ou excessifs 
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(modèles validés régionalement) ou 
mesurés au minimum par groupe de 
parcelles de même type de sol et 
système de culture (rotation, 
stratégie de fertilisation,…). Il est 
possible de se référer à un réseau 
régional de mesure dès lors que la 
parcelle présente un type de sol et 
un système de cultures représentées 
dans ce réseau 

● Prendre en compte la valeur 
fertilisante des effluents organiques 
par effet direct (si apport avant 
culture) ou par arrière effet  

● Fractionner la dose totale au 
minimum en deux, et de préférence 
en trois voire quatre apports, selon 
les teneurs en protéines recherchées 
(utilisation éventuelle des outils 
permettant d’apprécier l’état de 
nutrition azotée de la culture : 

- l’apport courant tallage ne doit 
pas dépasser 60 unités N/ha. Il peut 
être nul 
- l’apport suivant doit être effectué 
vers le stade épi 1 cm. Dans le cas 
d’une fertilisation azotée 
uniquement organique, effectuer cet 
apport dès que possible à partir de 
début février 

● les derniers apports éventuels 
doivent être effectués entre les 
stades 2 nœuds et floraison 

- l’apport suivant doit être effectué 
vers le stade épi 1 cm. Dans le cas 
d’une fertilisation azotée uniquement 
organique, effectuer cet apport dès 
que possible à partir de début février  

FERTILISATION PHYTOSANITAIRE 

 Suivi technique des parcelles obligatoire 
(minimum 3 visites par parcelle) 

● Assurer une protection efficace contre les 
ravageurs, les adventices, les maladies et la verse 
pour préserver la qualité du produit 

 Maîtriser les conditions de stockage des 
produits phytosanitaires (local adapté, 
conservation dans l’emballage d’origine, 
réaliser un inventaire des stocks de 
produits tous les ans) 

● Maîtriser la protection phytosanitaire dans les 
cultures suivantes (limitation de l’augmentation 
des populations des ravageurs et des stocks des 
graines d’adventices dans le sol) 

● Eviter les traitements inutiles ou mal 
positionnés 

● Limiter les risques de transfert des matières 
actives dans le milieu 

● N’utiliser que des produits et 
adjuvants bénéficiant d’une 
autorisation de mise en marché 
(ANMF) pour l’usage envisagé 
(culture et cible). Tous ces produits 

● N’utiliser que des produits adjuvants 
bénéficiant d’une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) pour la production 
de blé 
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sont permis dès lors que les 
précautions d’usage sont également 
respectées telles que les périodes 
d’application, les délais avant 
récolte, le non dépassement des 
doses maximales autorisées, 
l’interdiction éventuelle de 
pulvérisation pendant la floraison… 

● Respecter les conditions 
optimales d’emploi des produits 
afin d’assurer une bonne sélectivité 
sur la culture et une bonne 
efficacité sur la ou les cibles 

● Respecter les précautions d’usage 
obligatoires (périodes d’application, 
délais avant récolte, exigence ou non de 
zone non traitée…) 

● Connaître les restrictions d’usage des 
produits définis localement 

● Posséder pour chaque produit utilisé 
documentation datant de moins de 3 ans 
(dose homologuée pour la culture du blé, 
matière active,…) 

● Vérifier que les traitements appliqués 
sont en accord avec les 
recommandations du technicien 

Avant le démarrage de la campagne, procéder à un autocontrôle du 
pulvérisateur et remédier à toute anomalie constatée 

 

Faire contrôler le pulvérisateur par un tiers spécialisé au moins tous les 5 ans et 
remédier à toute anomalie constatée, conserver l’attestation de contrôle 

 

Protection contre les rongeurs 

● Mettre en œuvre les méthodes de lutte culturale et/ou chimique adaptées à 
chaque ravageur après confirmation du risque 

● Tenir compte du niveau de protection de la semence pour raisonner les 
interventions insecticides de début de végétation 

 

 

 

 

Protection contre la verse 

● Estimer le niveau de verse précoce par la sensibilité variétale, la densité, la 
date de semis ou le niveau des fournitures en azote du sol (grilles régionales) 
(on tiendra compte également des projets d’irrigation après-floraison qui 
augmente le risque de verse) 

● Construire un programme de protection (0, 1, 2 ou 3 interventions) en 
fonction du niveau de risque et de la disponibilité pour les interventions, 
certains produits nécessitant des applications à des stades très précis 

● Veiller à limiter les attaques de piétin-verse 

 

 

 

 

Protection contre les adventices 

●Evaluer la flore présente et/ou attendue sur la parcelle ou les adventices à 
combattre en priorité 

● Planifier un programme de lutte (mécanique et/ou chimique) adapté à la flore 
observée combinant les interventions dans les cultures et les inter-cultures (en 
particulier contre les vivaces) 

● Dans l’inter-culture précédant le semis de la céréale, combiner les 
interventions mécaniques et/ou chimiques (désherbants totaux non rémanents) 
de façon à semer sur un sol propre 
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● Dans la céréale, construire un programme herbicide adapté à la flore présente 
ou attendue. Compléter si nécessaire le programme en fonction des échecs 
éventuels ou de la présence d’espèces non prévues 

Protection contre les maladies 

● Etablissement d’un programme fongicide prévisionnel en tenant compte des 
risques maladies les plus importants pour la région, des sensibilités de la variété 
aux maladies et de la connaissance de la parcelle (type de sol, précédents 
culturaux, date des semis, grille de risque,…) 

● En cours de culture, ajuster si besoin ce programme en fonction du niveau 
réel ou supposé de présence de maladies en s’appuyant notamment sur des 
observations (kits de diagnostic), des modèles de prévisions, des avertissements 
régionaux (organismes économiques ou de développement), des grilles de 
risque (piétin verse) ou des conditions météorologiques. Cette adaptation pourra 
porter sur le nombre et les dates des interventions, les doses et la nature des 
produits utilisés… 

● Pour les observations, réaliser une surveillance au minimum par grand type 
de sol, date de semis, précocité et sensibilité variétale 

● Réaliser la première intervention en fonction de la date d’arrivée de la 
maladie la plus précoce et du stade de la culture (sauf attaque très précoce 
d’oïdium, la protection sanitaire ne peut intervenir avant le stade épi 1 cm) 

● Ne plus intervenir au-delà du stade laiteux 

● Restreindre à deux, quelque soit la dose, le nombre d’interventions avec des 
strobilurines de façon à retarder l’apparition de résistance 

● Associer ou alterner les matières actives de modes d’action différents (gérer 
au mieux les problèmes d’efficacité liés aux résistances existantes) 

● Assurer une protection efficace contre les 
ravageurs, les adventices, les maladies et la verse 
pour préserver la qualité du produit 

● Maîtriser la protection phytosanitaire dans les 
cultures suivantes (limitation de l’augmentation 
des populations de ravageurs et du stock des 
graines d’adventices dans le sol) 

● Eviter les traitements inutiles ou mal 
positionnés 

● Limiter les risques de transfert des matières 
actives dans le milieu 

 

IRRIGATION  

Respecter le CBPA (Code de Bonnes Pratiques Agricoles) en réalisant des 
apports dont l’intensité permet d’éviter les pertes par ruissellement et dont le 
volume est inférieur au niveau de réserve du sol 

● Améliorer le niveau d’alimentation hydrique 
de la culture pour préserver rendement et qualité 

 

Déclencher les irrigations par une évaluation de l’état hydrique du sol d’après 
un bilan hydrique ou des mesures tensiométriques (évaluations personnelles ou 
avertissement), en anticipant le cas échéant pour tenir compte de la longueur 
des tours d’eau 

● Améliorer l’utilisation de l’azote disponible 
pendant la montaison 

● Gérer la ressource en eau en optimisant les 
apports sur la culture et en intégrant les priorités 
entre cultures. 

 

Sauf irrigation éventuelle pour la levée, irriguer au plus tôt au stade 1 nœud. 
Une irrigation courant montaison pourra permettre de mieux valoriser un apport 
d’azote réalisé pendant cette période 

  

Surveiller régulièrement le fonctionnement du matériel pour détecter et pouvoir 
supprimer rapidement toute fuite d’eau ou tout arrosage hors de la parcelle 
(route, cultures voisines) 
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RECOLTE DES GRAINS 

Nettoyer les matériels de transport par balayage ou aspiration, avant la 
campagne de récolte 

 

Nettoyer les matériels de transport avec un jet d’eau haute pression, 
après un transport de produits agricoles terreux ou de matières non 
alimentaires 

 

 Suivi technique des parcelles 
obligatoire (minimum 3 visites par 
parcelle) 

 

Récolter lorsque le grain atteint 
le « stade récolte » permet une 
conservation dans de bonnes 
conditions. Eviter de récolter 
avant maturité. Sans être un 
indicateur suffisant de la 
maturité, une mesure d’humidité 
avant la mise en stockage 
permet de vérifier si la 
conservation peut s’effectuer 
dans de bonnes conditions 
(humidité ≤ 16%) ou s’il faut 
prévoir une phase de séchage 

● Apprécier systématiquement l’état 
de maturité du blé avant la récolte 
(observation visuelle de la culture, 
égrainage manuel de quelques épis) 

● Récolter le blé à maturité (paille 
cassante, teneur en eau du grain ≤ 
15%) 

● Réaliser une visite (organisme 
stockeur) de chaque parcelle avant 
récolte (seule cette visite pourra 
permettre de déclencher la récolte) 

● Récolter dans de bonnes conditions pour préserver 
la qualité des grains 

● Laisser la parcelle dans un état favorable à la 
culture suivante 

● Assurer une récolte à maturité pour améliorer les 
conditions de stockage 

GESTION DE L’INTERCULTURE APRES LE BLE 

En cas d’inter culture longue, s’il est prévu d’implanter une culture de 
printemps après blé tendre, ne pas brûler les pailles 

Préparer le sol en vue de l’implantation de la culture 
suivante et gérer les résidus de la culture précédente 

Si les pailles ne sont pas exportées, effectuer un broyage lors de la 
moisson ou juste après 

Limiter les lessivages d’azote pendant l’inter culture 

Si l’implantation de la culture suivante est prévue sans labour, utiliser un 
éparpilleur de menue paille 
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ANNEXE 2 : 

PROTOCOLE DE SELECTION DES SEMENCES DE BLES 
PANIFIABLES SUPERIEURS  

I.  OBJET : 

Etablissement du protocole de sélection des variétés utilisées dans le cadre du référentiel technique 
« FARINE TRADITION FRANCAISE LABEL ROUGE » 

II.  METHODOLOGIE  

1 Détermination des variétés à tester 

L’organisme stockeur détermine les différentes variétés qu’il souhaite étudier au cours de l’année N. 

Elles doivent obligatoirement répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Variété inscrite au catalogue nationale des semences du CTPS 

- Variétés présentant au minimum les notes CTPS suivantes : 

 

Critères Note CTPS (minimum) 

Verse 5 

Germination/pied 3 

Fusariose Epis 4 

Septoriose Nodorum 4 

W 6 

Protéines 4 

Note panification 5,5 

- Variété appartement à la catégorie des Blés Panifiables Supérieurs (BPS) 

2 Réalisation des tests variétaux 

L’organisme stockeur réalise en interne des tests variétaux au cours des années N+1 et N+2 afin de 
sélectionner les variétés qui sont utilisées lors de la campagne suivante. Chaque variété fait l’objet d’au 
minimum 2 tests variétaux sur 2 campagnes différentes. Ces tests doivent permettre d’évaluer les principales 
caractéristiques des variétés et portent donc sur les critères suivants : 
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CRITERES QUALITATIFS A 
OBSERVER 

OBJECTIFS A ATTEINDRE 

Résistance aux maladies Limiter les traitements appliqués au cours de la production 

Critères agronomiques Adapter les variétés utilisées aux caractéristiques régionales 
(climat, sol,…) 

Précocité des variétés  

Rusticité  

Valeur boulangère (test de panification) Sélection uniquement des variétés permettant de respecter les 
critères technologiques définis dans le cahier des charges label 
rouge  

 Aptitude à la panification bonne et régulière mesurée par le 
test de panification : 

- Protéines : ≥ 11%  
- Hagberg : ≥ 220 
- W : ≥ 200 
- PS : ≥ 76 kg/hl 
Note de panification supérieure ou égale à 230 

A l’issu des tests, une synthèse des résultats obtenus est réalisée pour l’ensemble des variétés testées et transmise 
à l’ODG FARINE QUALITE BRETAGNE. 

3  Sélection finale des variétés 

Dès l’obtention des résultats des tests variétaux, l’ODG FARINE QUALITE BRETAGNE réunit un groupe de 
travail constitué obligatoirement d’au minimum un représentant des différentes parties concernées par la 
sélection des variétés, à savoir les organismes stockeurs et les minoteries. 

Après étude des résultats obtenus, le groupe de travail établit la liste des variétés qui pourront être utilisées pour 
la campagne à venir (N+3). Les variétés ainsi sélectionnées devront présenter les caractéristiques suivantes : 

Critères Valeur (minimum) 

Taux de protéine 11% 

Hagberg 220 

W 200 

Poids spécifique 76 kg/hl 

Aptitude à la panification Sélection uniquement des variétés 
permettant de respecter les critères 
technologiques définis dans le 
cahier des charges label rouge 

Pour pouvoir être sélectionnée, une variété doit présenter les caractéristiques précédemment citées sur les 2 tests 
variétaux réalisés. 
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4 Communication des variétés sélectionnées 

La liste des variétés sélectionnées doit être transmise à l’ODG qui la transmet à l’organisme certificateur et à 
l’INAO. 

5 Choix des variétés mises en place 

Au moment de l’emblavure, un technicien spécialisé dans la production végétale réalise une visite technique de 
chaque parcelle sélectionnée pour la production de blé dans la cadre du cahier des charges label rouge afin 
d’adapter la variété mise en place aux caractéristiques de la parcelle (analyse de sol, historique et potentiel de la 
parcelle,…). 
 
 

 


