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Les Accords Interprofessionnels 

Qualité 
 

 Généralités : 

− Normes  

 

 Accords interprofessionnels qualité 
 

 Quelques exemples : 

− Melons 

− Kiwis  

− Raisins de table 
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Généralités 

• Une norme de qualité : 

→ Fixe les dispositions à respecter pour 

commercialiser un produit. 

 

→ Définit un cadre minimal et un mode de 

présentation du produit selon : 
• des  catégories,  

• des calibres,  

• un conditionnement,  

• un marquage. 
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Généralités 

Normes CEE/ONU 
 

→ Normes internationales 

→ Application volontaires  

Normes UE 
 

→ Normes européennes 

→ Obligatoires pour produits 

européens et produits 

d’importation. 

Accords  

Interprofessionnels 
 

→ Règles de commercialisation  

françaises 

  

→ Obligatoires fruits et légumes  

produits en France  
(après parution au JO) 
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Accords interprofessionnels qualité 

 

→ Règle de commercialisation définie par les professionnels 
 

 

→  Plus stricte que la réglementation en vigueur 
 

 

→  Concerne uniquement la production d’origine France 
 

 

→  Fixe les dispositions à respecter pour commercialiser un 

produit. 
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Famille 

Professionnelle 

Ministère 

Agriculture  

Ministère 

Economie 

GT 

CA  

JO 

Proposition d’accord 

 

Discussion & Elaboration de l’accord 

Approbation à l’unanimité des familles professionnelles 

& signature de l’accord 

Demande 

d’extension 
Parution de l’arrêté 

interministériel   

Accord 

obligatoire  

pour toute 

la filière 

Elaboration d’un accord interprofessionnel  
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Critères :  
 

→ de maturité (taux de sucre, fermeté, calibre 

minimal …) 
 

→ de présentation (calibrage, conditionnement) 
 

→ Etiquetage (origine du produit) 
 

→ Dates de récoltes et /ou commercialisation 
 

 

 

Accords interprofessionnels qualité 
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Accords interprofessionnels  

Melon 

 

• Calibrage 

→ Elimination des produits non qualitatifs 
 

• Calibre minimal :  

→ Maturité du produit 
 

• Grille de calibrage et mode conditionnement  

→ homogénéité des melons vendus à la pièce  
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Accords interprofessionnels  

Kiwis 

 

• Date de récolte + Taux de sucre  

• Cueillis à partir du 10 octobre 
 

• Date de commercialisation + taux de sucre     

•  en France à partir du 6 novembre 

•  en Outre Mer après 2 semaines de bateaux  

 

Fruit climactérique : la maturation se poursuit après la récolte  
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• Taux de sucre minimal (d° Brix) :   

 10 variétés de raisins (5 noirs et 5 blancs) 

 

 
 

 

 

Accord interprofessionnel  

Raisin de table 

VARIETES Taux de sucre 
minimal  
(d° Brix)  

CARDINAL 13 

ORA, DANLAS, LIVAL, LAVALLE  14 

PRIMA, IDEAL  15 

CENTENAL, CHASSELAS, 

MUSCAT  
16 

CARDINAL ORA 

PRIMA 

http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf 

 

http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf
http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf
http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf
http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf
http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf
http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf
http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/accords/raisin-et-variete.pdf
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Conclusion 

• Les accords qualité sont des « outils » pour les 

professionnels qui garantissent une qualité 

minimale (standard). 

 

 

• Ce standard est défini selon les 

caractéristiques intrinsèques du produit.  
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Merci de votre attention 


