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Les deux organismes sont liés par la complémentarité qu'ils génèrent dans la filière 
légume. L'UNILET (Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés) est une 
jnterprofessigu charnière entre les producteurs et les transformateurs de légume de plein 
champ. Le C.T.C.P.A. (Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles) est un 
Centre Technique axé sur l'aspect transformation, le domaine de compétence de l'UNI LET va 
de la préparation des sols, des semis jusqu'à l'agréage et la réception en usine. Celui du 
C.T.C.P.A. va du stockage à l'entrée de l'usine jusqu'au stockage avant expédition. 

Les complémentarités perceptibles sur le plan technique s'exercent sur tous les thèmes où 
une pratique culturale a une influence sur la qualité du produit fini, ils sont donc nombreux. On 
peut citer entre autre les évaluations des variétés de légumes, les traitements phytosanitaires, 
les méthodes de récolte. La complémentarité s'exerce aussi au niveau des lieux d'implantation 
des services puisqu'ils cohabitent sur trois sites. 

L'UNILET 

Siègent au Conseil d'Administration de l'UNIT ET deux collèges à égalité de 
représentation , un collège de producteur et un collège de transformateur. 

L'UNILET est implanté sur 4 sites: 
— un siège social à Paris 
— trois stations situées au coeur des régions de production: Amiens — Quimperlé — Mont 

de Marsan 

LES MISSIQNS  : 

* Aide à la mise en place de contrats de culture et régulation des agréages et des 
méthodes de réception afin qu'il y ait homogénéité entre les producteurs d'une même usine et 
les usines. 

* Une information technique et économique diffusé dans des publications régulières soit 
après chaque campagne d'essai sur des thèmes variétaux ou de méthodologie culturale, soit 
chaque trimestre dans une revue de vulgarisation UNILET INFO . 

* La communication est une activité orientée vers le consommateur, la ménagère, par des 
actions publicitaires et de marketing. 

* Recherche technique : le service technique est le service le plus important en moyen 
physique et humain . 
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LA RECHERCHE TECHNIQUE 

Celle—ci vise à améliorer la productivité et la qualité des légumes ainsi que 
l'homogénéité et la régularité des approvisionnements des usines. Cela se concrétise par trois 
axes de recherche principaux : 

— La vérification des performances des caractéristiques variétales des légumes 
— La maîtrise des produits phytosanitaires (efficacité et selectivité de ces produits et 

élimination des résidus) 
— La maîtrise des techniques culturales (écartement, profondeur, densité de semis , 

méthodes et pertes à la récolte, irrigation, fumure,...) 

LE C.T.C.P.A. 

En 1950 est crée le Centre Technique des Conserves de Produits Agricoles à la demande 
des professionnels du secteur appertisé sur la base d'une loi de 1948 instituant les centres 
techniques industriels. 

En 1985 la dénomination change: le CTCPA devient le Centre Technique de la 
Conservation des Produits Agricoles. 

L'établissement est considéré d'utilité publique, et placé sous tutelle ministérielle et sous 
contrôle économique et financier de l'état. 

Le C.T.C.P.A. est implanté sur 4 sites: 
—le siège social à Paris (44 rue d'Alésia) 
—deux stations à Amiens et Avignon 
—Une antenne à Mont de Marsan 

RESSOURCES ET MISSIONS  

Trois principales ressources : 
Une taxe  Parafiscale sur le chiffre d'affaire des entreprises. A cette taxe correspond : 
— des missions vis à vis de la règlementation et de la normalisation. Le C.T.C.P.A. a mis 

par le passé au point des "Normes" appelées décisions qui ont constitué une base réglementaire 
sur laquelle s'est appuyée les services d'inspection de la D.G.C.C.R.F. Le contenu de ces textes 
sont une base correspondant à des habitudes de fabrication et de consommation auxquelles 
fabricants et consommateurs sont attachés. Elles devront donc trouver leur place, sous une 
forme différente, dans le contexte réglementaire européen. 

— Une mission de veille documentaire et de diffusion de la documentation technique et 
réglementaire auprès des adhérents et des chercheurs du C.T.C.P.A. 

— Des missions de recherche collectives qui s'adressent à toute la profession, d'assistance 
technique, de promotion de l'évolution technologique et de réponse aux besoins des industriels. 

Des aides de l'état, des régions et de l'Europe complètent cette taxe pour réaliser des 
études d'envergure. 

Des Financements privés correspondant à des prestations effectuées dans le cadre de 
contrat passés avec les entreprises à titre individuel. Il s'agit d'actions de contrôle, d'analyse,de 
formation dans le cadre de Conservasfo, de conseil techniques en matière d'Hygiène, de 
démarche Qualité et enfin des actions recherche privée. 
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DOMAINES D'ACTIVITE DU C.T.C.P.A. 

Les compétences du Centre touchent 
- [es fruits et légumes 
- les plats cuisinés 
- les produits à base de volaille et de gibier 
- le poisson 

Sur les modes de conservation suivants: 
- appertisation 
- surgélation 
- déshydratation 
- réfrigération et 5ème gamme 

ROLL? DU C.T.C.P.A. VIS A VIS DE LA OUALITE 

Ce rôle s'exerce à plusieurs niveaux : 
- recherche 
- contrôle analytique 
- conseil sur la maîtrise de la qualité 
- conseil sur l'assurance de la qualité 

LA RECHERCHE 

Pour l'évaluation de la qualité de la matière première une étude est sur le point d'aboutir 
sur les méthodes d'analyse des matières premières dans le proche INFRA ROUGE. Cette étude 
rentre dans le cadre des actions horizontales, elle a été financée en grande partie par 
l'ONIFLHOR . On peut par cette méthode, analyser de manière instantanée et avec précision la 
teneur en matière sèche des pois, haricots verts et des flageolets, l'AIS des pois et du maïs, 
l'inuline des scorsonnères et également apprécier des caractéristiques technologiques comme le 
rendement de fabrication, autant d'informations sur [a qualité des matières premières utiles 
pour l'industriel. 

Par ailleurs, le C.T.C.P.A. dispose d'un laboratoire spécialisé sur l'analyse des résidus 
phytosanitaires et dispose des techniques suivantes : 

- chromatographie en phase gazeuse 
- chromatographie en phase liquide 
- spectrophotométrie 
- spectrométrie de masse 
pour détecter et analyser une quarantaine de molécule sur bon nombre de substrats. 

De nombreux autres sujets relatifs à la Qualité sont traités au CTCPA qui concernent 
soit des technologies nouvelles soit des méthodes d'avant garde. 
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LE CONTROLE ET L'ANALYSE 

Pour les activité d'analyse et de controle chimique, biochimique et microbriologique 
nous disposons de 5 laboratoires dont un est acrédité RNE. Outre cette acréditation le CTCPA 
dispose d'agréments pour délivrer des certificats de pureté et de conformité (produits 
biologiques, exportation vers le Japon etc...). 

MAITRISE ET ASSURANCE DE LA OUALITE 

Pour la maîtrise de la qualité et l'Assurance Qualité le CTCPA dispose d'une division 
spécialisée composé d'une équipe de sept consultants. Ils parcourent nos régions pour effectuer 

- Des Audits sur la maîtrise de l'Hygiène des conditions de fabrication 
- Ces Audits sont suivis d'une activité de conseil pour la mise à niveau des entreprises 
- Des diagnostics qualité 
- Des prestations de formation et de conseil pour la mise à niveau des entreprises en 

matière d'assurance qualité . 
- Des Audits blanc de précertification 
- De conseil de mise à niveau de laboratoire pour l'accréditation RNE. 

Le CTCPA participe a deux programmes de mise sous assurance qualité de la filière 
Appertisée: 

- le programme PAQA, programme d'amélioration de la qualité des produits appertisés 
dans le cadre d'un partenariat avec SEQUAL (filiale APAVE AnroAlimentaire). 

Le programme porte sur les entreprises du secteur appertisé. Commencé en 1989, il se 
termine en 1993. II s'agit d'un programme d'aide aux entreprises pour obtenir la certification 
AFAQ. 

Le programme Agri-Confiance qui vise la mobilisation des agriculteurs, de leurs 
groupements et des coopératives dans la chaine de la qualité alimentaire. C'est un programme 
initialisé par la Confédération Française de la Coopération Agricole : 

Le CTCPA intervient afin d'animer un groupe d'étude pour l'élaboration d'un guide 
sectoriel (légumes transformés) destiné aux responsables de groupements d'agriculteurs, de 
coopératives, de services agronomiques. 

En matière de Certification de Conformité de Produits nous menons une action de 
promotion afin de délivrer ces certificats. 

Le CTCPA est organisme certificateur, il dispose d'un comité de certification, apporte du 
conseil pour l'élaboration du plan de certification, du cahier des charges, et surveille leur 
fonctionnement. 

Vous avez ici une vue d'ensemble sur ce qu'une équipe de 69 personnes réparties sur 4 
lieux géographiques différents disposant de 5 laboratoires et de 2 halles technologiques réalise 
en vue de l'amélioration de la qualité des légumes appertisés. 

Journée ASF 'Plantes Maraîchères et Florales" 
du 3 Février 1993 


