COMMUNIQUE DE PRESSE
Nord Céréales lance une démarche innovante pour améliorer la qualité des
blés de la région Hauts-de-France
Le 30 juin dernier, à l’occasion du conseil d’administration de Nord Céréales, 27 acteurs de la
région Hauts-de-France ont signé la Démarche Qualité Régionale Objectif Export.
Coopératives, négociants et semenciers ont ainsi pris des engagements visant à améliorer la
qualité des blés.
Dunkerque, le 25 juillet 2017 – « Nous avons été à l’initiative d’une démarche pour augmenter

la qualité, la production et la durabilité des blés de notre région. En effet, la filière céréalière
des Hauts de France doit se mobiliser pour répondre aux nouvelles demandes de nos clients à
l’export qui sont de plus en plus exigeants.», explique Laurent Bué, Président de Nord
Céréales. 27 acteurs se sont donc engagés* aux côtés de Nord Céréales.
Les travaux sur cette Démarche Qualité Régionale ont commencé en janvier 2016. Nord
Céréales a lancé un état des lieux de l’ensemble de la filière régionale qui a débouché sur la
création de 3 groupes de travail : Marché, Variétés et Logistique.
Le groupe Marché a pour objectif la recherche de
nouveaux débouchés, en exportant un profil
variétal adapté aux critères de panification
notamment des pays d’Afrique de l’Ouest. Le
groupe Variétés travaille à l’élaboration d’un
indice synthétique qui va au-delà du simple
critère de rendement dans le choix de semence
fait par l’agriculteur. Le groupe Logistique mise
sur la formation des agents de silo et des livreurs
qui doivent être mieux informés sur l’enjeu de la
qualité des céréales stockées et transportées.
L’engagement de la filière pour l’amélioration de
l’allotement est un axe de travail indispensable et
doit se faire via l’équipement d’appareils de
mesure et le respect des caractéristiques réelles.

Le 30 juin dernier, Nord Céréales et 27 acteurs de la filière
céréalière ont pris des engagements communs en signant la
charte de la Démarche Qualité Régionale Objectif Export

« La Démarche Qualité Régionale, signée le 30 juin dernier, scelle cet engagement pour la
récolte 2018 de la filière céréalière dans la région Hauts-De-France » précise Joël Ratel,
directeur général de Nord Céréales.
*Liste des 27 acteurs engagés : Act’Appro, Ceremis, Cerena, La Flandre, Calipso, Ets Pierre Lefebvre, Raison Nord Agri,
Noriap, Duranel, Devulder & Ghys, Nord Céréales, Ternoveo, Unéal, Vaesken, Groupe Carré, Groupe Ducroquet,
Charpentier, Delzoide, Sillage, Cap Seine, Duriez & Fils, Claye, Ets Lefebvre, Ets Ledein, Ets Bernard, Acolyance, Vivescia
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A propos de Nord Céréales :
ème
Avec plus de 3 millions de tonnes de céréales exportées vers plus de 17 destinations, Nord Céréales s’impose comme le 2
silo portuaire de France. Spécialiste du chargement de bateaux en haute mer, Nord Céréales est née de la volonté de
négociants, coopératives agricoles et exportateurs de la région Hauts-de-France (anciennement région Nord). Son
positionnement stratégique au cœur de la route maritime la plus fréquentée du monde, la technicité et la performance de
ses installations font de Nord Céréales un point de chute incontournable de l’Hinterland de Dunkerque.

