
Synthèse de la Charte Harmony 
Pour la récolte 2018 en France 

 
 

En 2008, Mondelēz International  a créé et mis en place la Charte Harmony pour une production plus durable de 

blé tendre. Elle a été construite avec des experts agricoles et environnementaux, en collaboration étroite avec des 

intervenants de la filière. La Charte est revue et améliorée chaque année en collaboration avec les parties 

prenantes.  

 

Les pratiques de la charte intègrent :  
• Certaines exigences de la réglementation française en vigueur qu’il nous semble important de rappeler  

• Des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement issues du référentiel de l’agriculture 
raisonnée  

• Des exigences spécifiques Harmony en matière d’environnement, de biodiversité locale, de traçabilité et 
d’information de la filière  

 

La Charte Harmony concerne l’ensemble des acteurs de la filière (agriculteurs, organismes stockeurs et meuniers). 
Elle fait l’objet d’un accompagnement et d’un suivi régulier tout au long de l’année ainsi que d’un plan d’audit  chez 
10% des agriculteurs, 100% des organismes stockeurs et 100% des meuniers.  
 
LE CHOIX DES PARCELLES AGRICOLES ET L’IMPLANTATION DE LA CULTURE  

1. Sélectionner les parcelles de blé en fonction du précédent cultural, des variétés de blé et du travail du 
sol pour sécuriser la qualité des blés Harmony et limiter les traitements futurs en particulier contre la 
fusariose.  

2. Sélectionner des semences de blé non-OGM, certifiées ou des semences directement issues de 
semences certifiées recommandées pour leur résistance aux maladies et adaptées à la fabrication de 
nos différents biscuits.  

3. Adapter la date et la densité des semis grâce à des outils d’aide à la décision pour optimiser les 
conditions de culture et limiter les traitements.  

4. Réaliser une rotation des cultures sur un minimum de 4 cultures sur 5 ans et limiter la succession blé sur 
blé à 10% à l’échelle du meunier pour limiter le développement des parasites. 

5. Préserver la biodiversité locale en allouant 3% des parcelles de blé Harmony à une zone fleurie 
attractive et nourricière pour les insectes pollinisateurs, soit située en bordure de champ ou sur une 
parcelle non utilisée ou en mettant en place une interculture sur la totalité de la surface implantée en 
blé Harmony avant une culture de printemps, soit en plantant une haie. Il est à noter que les agriculteurs 
pratiquant le semis direct sous couvert sont exemptés de cette pratique. 

6. Préserver la biodiversité au niveau du territoire en choisissant l’une des 7 actions suivantes : Implanter 
des nichoirs à abeilles sauvages, collaborer avec un apiculteur, implanter des hôtels à insectes en 
bordure de champs, implanter des piquets aux alentours des parcelles ou opter pour des perchoirs 
naturels, réaliser des comptages vers de terre, réaliser 3 relevés terrain « papillon » dans les jachères 
mellifères ou enfin utiliser une barre d’effarouchement lors de la récolte. 

7. Implanter une culture intermédiaire ou interculture pour couvrir le sol pendant l’automne et ainsi le 
préserver.  

 
LA NUTRITION DE LA CULTURE 

8. Réaliser des analyses chimiques du sol des parcelles de blé Harmony tous les 6 ans afin d’apporter des 
éléments fertilisants de manière adaptée et raisonnée.  

9. Définir le plan de fumure des parcelles en utilisant des outils adaptés pour optimiser la culture du blé 
tout en préservant sur le long terme la fertilité et la qualité des sols.  

10. Ajuster la dose d’azote prévisionnelle soit à l’aide d’un OAD, soit à l’aide d’analyses du niveau d’azote 
présent dans le sol en sortie d’hiver 

11. Afin de fractionner les apports d’azote et accroître l’efficacité de la dose totale apportée, utiliser un 
outil de pilotage pour gérer la fertilisation pour 30% des agriculteurs par OS.  
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12. Proscrire l’utilisation des boues urbaines issues de stations d’épuration (qualifiées par les normes NFU 
44095 et NFU 44051). Les déchets agricoles et boues issues des industries type sucre ou pomme de 
terre restent autorisées. 

 
 LA SANTÉ DE LA CULTURE 

13. Raisonner les traitements phytosanitaires pour ne traiter qu’en dernière nécessité en mettant en place 
l’un des leviers suivants pour diminuer la pression des bioagresseurs : semer une variété résistante à au 
moins une des maladies foliaires principales ou au piétin verse dans les situation à risque, mettre en 
place une pratique agronomique visant à réduire la pression des bioagresseurs (faux-semis, décalage 
de la date de semis, labour occasionnel, plantes compagnes…), ou enfin utiliser un outil de pilotage 
pour intervenir au moment opportun. 

14. Préserver les insectes pollinisateurs en ne réalisant aucun traitement phytosanitaire de la culture 
mellifère.  

15. Préserver les insectes pollinisateurs en ne réalisant aucun traitement insecticide sur la culture attenante 
à la zone en fleur (sauf pour les molécules avec mention abeille autorisées uniquement au coucher du 
soleil) ni de traitements anti-acariens de la parcelle attenante en intervenant en dehors des périodes 
de butinage.  

16. Tenir compte des conditions météorologiques avant tout traitement des parcelles pour diminuer les 
risques de dispersion, conformément à la réglementation.  

17. Pour le choix des matières actives, privilégier le produit ayant le moins d’impact pour la santé de 
l’applicateur, la faune et la flore, et proscrire les spécialités commerciales avec certaines phrases de 
risques.  

18. Limiter l’utilisation des régulateurs de croissance en prévenant les risques dès l’amont (choix de la 
variété, type de sol, date et densité de semis) et en interdisant leur utilisation pour 20% des parcelles 
par organisme stockeur. 

19. Disposer d’un local dédié aux produits phytosanitaires qui respecte la réglementation et où ils sont 
conservés dans leurs emballages d’origine, avec leurs étiquettes.  

20. Éliminer les fonds de cuves et les eaux de rinçage grâce à des systèmes de filtrage adaptés pour éviter 
les pollutions des eaux et des sols.  

21. Le matériel servant aux traitements (pulvérisateur) doit être entretenu, réglé et rincé correctement et 
un autocontrôle réalisé et enregistré une fois par an en plus du contrôle effectué tous les 5 ans par un 
organisme tiers spécialisé.  

22. Mettre en place un dispositif pour éviter toute contamination de l’eau utilisée pour remplir le 
pulvérisateur, conformément à la réglementation.  

23. Proposer aux agriculteurs au moins 1 programme de protection du blé intégrant des solutions 
alternatives de type biocontrôle et/ou biostimulant lorsqu’elles existent et faire un bilan en fin de 
campagne de leur utilisation  

  
L’IRRIGATION  

24. Raisonner les apports en eau en évaluant les conditions climatiques régionales, les réserves en eau du 
sol et les réels besoins de la plante, et justifier et quantifier chaque apport en eau sur la fiche de culture 
parcellaire (données du sol, bulletin d’alerte, etc.) afin de s’assurer d’une gestion optimale de la 
ressource.  

 
LA GESTION DES DÉCHETS ET DES SOUS-PRODUITS DE L’EXPLOITATION  

25. Favoriser, via l’organisme stockeur, la collecte des déchets : Emballages Vides de Produits 
Phytosanitaires (EVPP), Équipement de Protection Individuelle (EPI), Produits Phytosanitaires Non 
Utilisables (PPNU), huiles de vidange, batteries, etc. 

 
LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT 

26. Utiliser des unités de stockage du blé (cellule, silo, chambre) ventilées et propres pour diminuer les 
risques de développement de moisissures ou d’insectes.  

27. Suivre l’évolution des températures de stockage du grain tous les mois dès la moisson en cas de 
stockage à la ferme pour limiter le risque d’insectes. 

28. Proscrire tout traitement de désinsectisation du blé Harmony et préférer une opération de nettoyage 
par tamisage et aspiration. Une dérogation exceptionnelle pourra être accordée en fonction d’un 
protocole d’urgence particulier.  
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29. Proscrire tout traitement de désinsectisation des moyens de transport avant chargement du blé et de 
la farine Harmony, et utiliser des bennes et des citernes vides et propres pour transporter le blé et la 
farine Harmony afin de ne pas endommager la récolte.  

 
LA TRAÇABILITÉ  

30. Identifier et séparer physiquement les lots de blé et farine Harmony pour éviter tout mélange avec des 
matières premières non Harmony.  

31. Transmettre la liste des agriculteurs et les informations relatives à leurs parcelles à Mondelēz afin de 
garantir la traçabilité à toutes les étapes de la filière. 

32. Enregistrer toutes les informations relatives à la parcelle (surface, précédent cultural, variétés de blé, 
etc.), l’ensemble des interventions réalisées et leur justification, ainsi que des informations relatives à 
l’exploitation et à l’utilisation d’OAD pour pouvoir calculer des indicateurs agro-environnementaux de 
chaque parcelle Harmony. 
  

LES HOMMES  
33. Fournir aux agriculteurs Harmony tous les éléments nécessaires à la compréhension et à l’application 

de la Charte Harmony en complément de l’appui du service technique, et former et sensibiliser les 
agriculteurs Harmony aux bonnes pratiques agricoles. 

34. Participer, en tant que chef d’exploitation, à au moins une journée d’information ou réunion / visite 
technique organisée par l’OS portant sur des techniques innovantes et alternatives. 

 
 
 

 

GLOSSAIRE  
 
 

- Précédent cultural : Le précédent cultural, comme son nom l’indique, est la culture qui précède. Choisir 
une parcelle en fonction du précédent cultural peut permettre de limiter le développement de maladies 
(certains précédents pouvant laisser des résidus contaminés dans le sol).  

 
- Travail du sol : On appelle travail du sol, l’action de préparer une parcelle pour effectuer le semis. Il 

existe plusieurs façons de travailler le sol, en voici quelques exemples : le labour qui consiste à retourner 
le sol de façon assez profonde, l’enfouissement qui est un labour plus superficiel ou encore le non 
labour. Ces différentes actions peuvent avoir des impacts sur la biodiversité du sol ou encore sur la 
présence de résidus de la culture précédente.  

 
- Fusariose : La fusariose est une maladie qui touche notamment les céréales comme le blé. Elle est due 

à la présence de champignons appelés fusarium qui sont capables d’entrainer la pourriture du grain et 
donc une perte partielle de la récolte. Certains sont également capable de produire des mycotoxines ; 
substances pathogènes dont le seuil est réglementé. Plusieurs facteurs peuvent influencer la présence 
de cette maladie, comme la variété de blé plus ou moins résistante, le précédent cultural, le travail du 
sol et les conditions climatiques.  

 
- Biodiversité locale : Le mot biodiversité vient de la contraction de Bio (la vie) et Diversité ; C’est donc 

l’ensemble des êtres vivants. On parle de biodiversité locale ou ordinaire pour définir l’ensemble des 
espèces que nous côtoyons quotidiennement, près de chez nous mais que nous ne remarquons pas 
forcément, c’est le cas par exemples des abeilles, papillons, oiseaux… qui nous rendent pourtant des 
services essentiels comme par exemple la production de fruits et de légumes que nous mangeons.  

- Insecte pollinisateur : Un insecte pollinisateur est un insecte (abeille, papillons, bourdons…) qui en se 
posant sur une fleur va se retrouver, à son insu, couvert de pollen qu’il déposera en allant se poser sur 
une autre fleur : c’est le principe de la pollinisation. Ce pollen va permettre la fécondation d’un ovule 
puis la formation d’un fruit contenant des graines. Selon une étude de l’INRA, plus d’un tiers de ce que 
nous mangeons dépend directement des insectes pollinisateurs. Cette dépendance concerne 
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beaucoup de fruits et légumes comme par exemple les tomates, les melons, les fraises, les courgettes, 
le cacao…  

 
- Interculture : Les intercultures sont implantées entre deux cultures lorsque le sol n’est pas utilisé, pour 

éviter que celui-ci ne reste nu durant l’hiver. Elles présentent de nombreux intérêts : piège à nitrate, 
lutte contre l’érosion, les mauvaises herbes ou encore préservation de la biodiversité : les intercultures 
sont des refuges pour les perdrix, lièvres et aussi source de nourriture pour les insectes pollinisateurs 
qui en ont besoin pour se préparer à passer l’hiver.  

 
- Semis directs sous couvert : Le semis direct sous est un semis sans labour qui se fait en semant alors 

même qu’un couvert végétal est présent sur la parcelle  

- Plan de fumure : Le plan de fumure est un document établi au début de chaque campagne. Il récapitule 
les besoins de chaque parcelle de l’exploitation et la façon dont ces besoins seront couverts pour 
adapter les apports aux stricts besoins de la plante ; Il s’agit donc d’un outil de raisonnement de la 
fertilisation.  
 

- Traitements phytosanitaires : Les traitements phytosanitaires représentent l’ensemble des 
traitements applicables sur une culture pour la protéger. Chacun de ces traitements à une cible en 
particulier, par exemple les insecticides contre les insectes nuisibles, les fongicides contre les 
champignons ou encore les herbicides contre les mauvaises herbes.  

 
- Lutte biologique : La lutte biologique est une méthode consistant à utiliser des organismes vivants 

pour prévenir ou réduire les dégâts causés par des ravageurs ou mauvaises herbes. Un exemple de plus 
en plus fréquent est l’utilisation de coccinelles qui se chargent de dévorer les pucerons au jardin.  

 
- Molécules avec mention abeille : La mention abeille, lorsqu’elle apparaît sur l’étiquette d’un produit 

de type insecticide ou acaricide, signifie que sous certaines conditions, ce produit est considéré comme 
ayant une toxicité moindre pour les abeilles.  

 
- Fiche de culture parcellaire : La fiche de culture parcellaire est un véritable historique de la parcelle qui 

reprend non seulement le précédent cultural, la culture en place, le travail du sol mais aussi chacune 
des interventions réalisées : le nom du traitement, la date, la dose utilisée, la raison du traitement, etc.  
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