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CULTURE RAISONNÉE

Biodiversité et
Aujourd'hui, sous la pression des
consommateurs en demande de produits respectueux de
l'environnement, leur garantissant une sécurité alimentaire
et des bienfaits santé, industriels et distributeurs s'engagent
aux côtés des acteurs de la biodiversité ou des labels.

L

a filiere cereahere CRC®

CRC

(Culture Raisonnes Contrô-

produits qui en sont issus

lee)

les

A CP jour, ce sont une soixantaine de

annpes 1980 en partant de la reflexion

d'une cooperative de l'Yonne, specia

membres repartis surtout IP territoire
national, agrculteurs organismes de

lisee dans la production de céréales

stockage, distributeurs, industriels et

est

nee

dans

jusqu'à la distribution des

pour bebes Pour elle, il fallait produire

boulangers, qui sont adhérents de ce

des céréales saines et de qualite dans

groupement d intérêt economique

le respect de l'environnement Tres
rapidement, la cooperative CAPS

Le groupement coordonne l'action de

convainc des meuniers independants

ses membres veille au respect des

d'adhérer a ecs exigences dc qualite

exigences du referentiel CRC®, pro

et de product on a I heure ou develop

meut la demarche et valor se ses

pernerit

engagements auprès du grand public

et

agr culture

durables

n étaient pas encore au cœur du

Cette

debat public

aussi soucieuse des couts et des

organisât on

efficace

est

conséquences du transport sur l'envi
Toujours soucieuse de renforcer sa

ronnement

crédibilité, dans les annees 1990, ses
productions de bles tendres durs et

Les bassins de production sont orga

de seigle obtiennent une Certification

nises autour des meuniers du GIE pour

de Conformité Produit accordée par

assurer et pérenniser les débouches

l'Etat et certifiée par le Bureau Ver tas
Certification

LE REFERENTIEL CRC®

C'est aussi l'heure ou le marche

C'EST CONJUGUER QUALITÉ,

céréalier prend

PRÉVENTION SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

une

importance

croissante et ou des aléas china
tiques impactent sur les qualites et
quantites de produits, d'où une
nécessaire diversification des varie-

1 - La qualité produit se traduit par un
choix de céréales adaptées au terroir
et aux attentes des cl ents

tes et une extension du mariage
territorial

2

La prevention sante est assuree

par des pratiques strictes pour preveC'est ainsi qu en 2000 naît une fede

nir les contaminations chimiques,

ration de professionnels representant

environnementales, d'origine naturelle

les différents maillons de la chaîne,

ou encore physique

depuis la production des céréales
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labels : la filière s'engage
recolte et tres grande limitation d'em-

garde des espèces, sauvegarde des

meiciaux

ploi de produits pour la protection des

habitats naturels, conservation et

ambassadeurs de cette image de qua

pour qu'ils

soient

les

gences de la demarche CRC

nous, régulante d'approvisionnement

Pour

cultures ,

entretien des points d'eau, pratiques

hte ) Au sem du GIE CRC®, Panavi

qualite et securite alimentaire repon-

- eloignement des axes routiers et des

de récoltes et de travail du sol préser-

souhaite également avoir un rôle de

dent a nos exigences industrielles »

etablissements a risque, interdiction

vant les petits animaux

représentation des consommateurs

C'est aussi dans cet esprit que le

pour lesquels le pam doit être syno-

produit < Cocottes » a axe sa commu

d'epandage de boues sur les cul
tures
stockage des céréales dans des cel-

Pour la flore entretien et preservation des bordures de champs, des

nyme

de

patrimoine

cours d'eau, des bandes herbacées,

d'émotion et de sante

dc

plaisir

lules etanches et hermétiques a la

rotation des cultures

pénétration des oiseaux, ventilées a I air

Des actions complementaires volon-

Pour Vincent Migimac, directeur mar

naturel pour maintenir une température

taires peuvent être mises en place

ketmg de Saint-Michel '', l'un des

niration dutour de produits venant
tous de France et des œufs de Loue
qui, seuls entrent dans la composition du biscuit •

des grains en dessous de 10 °C ,

comme l'implantation de jachères per

industriels précurseurs du label « pro

(1) Panavi

- sensibilisation aux contaminations

mettant un butinage des insectes

duit en France >

et viennoiseries crus surgelés en GMS

physiques liées a la moisson, au trans

pollmisateurs, l'implantation de corn

demarche CRC81 a ete mise en avant

(2) Saint Michel l'entreprise familiale spe

port ou au stockage ,

dors permettant le passage ou la

sur les produits de la marque, les

cialtste de biscuits et gateaux moelleux

-pas d'utilisation d OGM.

circulation d'animaux sauvages

courriers de satisfaction des consom-

depuis que la

mateurs se font de plus en plus

specialiste de la vente de pains

(madeleines) a toujo irs privilégie la qualite
des produits Une liste d'ingrédients la plus
snrple et naturelle possible est a la base de

3 - La protection de l'environnement

Le referentiel CRC® est l'aboutisse-

nombreux i //y a une forte adéquation

chsqur recette qui fait partie du patrimoine

s'opère par des contraintes très fortes

ment d'une demarche exigeante et

entre les attentes du marche et fes exi-

de chaque famille

en matiere de protection des cultures

concrète de la part des membres de

d'util sation de fertilisants et d'irriga

la filiere qui est régulièrement contrô-

lion Ainsi tes produits autorises pour

lee par le Bureau Veritas Certification

la protection des cultures ne sont

France, garant du respect du cahier

utilises qu'en dernier recours

des charges pour obtenir une qualite

La traçabilite est un enjeu supple

sanitaire irréprochable vérifiée par un

mentaire le suivi et la connaissance

plan d'analyses rigoureux sur les dif-

dc toutes les interventions faites sur

férents contaminants (300 analyses

les

par an et 90 jours de controles et

céréales depuis la parcelle

jusqu'au moulin font partie intégrante

audits)

BAGATELLE LABEL ROUGE
Le Club Le Boulanger cette association loi 1901 a pour objectif de promouvoir pam, pâtisserie et viennoiserie de grande qualite Elle est a I origine
du cahier des charges BAGATELLE, pour un pam de tradition française
BAGATELLE est la premiere et unique baguette Label Rouge et elle Fête
fièrement ses 10 ans en
2012

Pour bénéficier du

label, les boulangers sont

de la demarche

contrôles deux fois par an

Les engagements en faveur du déve-

PAROLES

loppement durable sont a l'initiative

DE PROFESSIONNELS

pour vérifier que le cahier
des charges est respecté

des m e m b r e s qui p r o g r e s s e n t

Pour Philippe Ramm, directeur com

ensemble pour aller vers davantage

mercial de Panavi

d'économies d'énergie, l'utilisation

membre du referentiel CRC® est

d'encrges renouvelables, la gestion

important

La societe a d'ailleurs

exclusivement a partir de la

des dechets agricoles, la mise en

choisi de communiquer autour de ce

farine BAGATELLE Label

place de plans de performance ener-

referentiel

rassurer les

Rouge issue de bles CRC8

getique

consommateurs sur la qualite des

Apres la renaissance de la

afin

(

de

, le fait d'être

La baguette BAGATELLE
Label Rouge est fabriquée

produits de sa gamme Pa ns Pcrenes

baguette de pure tradition,

Pour 2012, la filiere CRC® a pris l'en

avec la mise en place d outils

la farme BAGATELLE T45

gagement de renforcer ses exigences

permettant d'accompagner les distri-

est la réponse a une pâtisse-

en matiere de biodiversite

buteurs (site Internet dedie, PLV en

ne-viennoiserie de qualite

- Pour la faune

points de vente, formation des com-

protection et sauve-
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