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Agenda

• Le contexte.
• Les normes UNCEFACT spécifiques à l’agriculture.
• Freins et perspectives.
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Principales caractéristiques

• Rôle central des agriculteurs.
• Un grand nombre d’agriculteurs.
• Un monde de PME et de TPME.
• Des filières complexes.
• Importance des certification officielle des produits 

animaux et végétaux pour les échanges internationaux.
• Des volumes de données importants qui ne cessent 

d’augmenter.
• Des acteurs de plus en plus internationaux.
• Forte utilisation du numérique par les agriculteurs.



Principaux enjeux

• Réduire la charge administrative.
• Améliorer la qualité des données:

• Exactitude.
• Délai.

• Résoudre des problèmes linguistiques.
• Traçabilité: 

• De la fourche à la fourchette.
• De la fourchette à la fourche.

• Harmoniser des systèmes déjà anciens peu 
interopérables.



Introduction aux principales normes 
UNCEFACT spécifiques à l’agriculture.



Objet des normes UNCEFACT

eCert

eLab

Tracing & tracking

Service et conseils

ConsommateurAgriculteur Industrie 
agro 

alimentaire 
Agro 

fourniture 

EtatEtat tiers



e Cert

Contenu ‘métier’:
• Certificat phytosanitaire.
• Certificat vétérinaire.
• ‘Passeport’ animal.
Cible principale: G to G
Degré d’utilisation: ancien et largement utilisé.



eLab

Contenu ‘métier’:
• Résultats d’analyses de sols.
• Résultats d’analyses vétérinaires.
• Résultats de toute analyse d’un produit d’origine 

biologique (Lait…)
Cible principale:
• B to G. 
• B to B.
Degré d’utilisation: message récent dont l’utilisation se 
développe rapidement.



Tracing & tracking

Contenu métier: endroits où est et où a été un 
animal ou un groupe d’animal (Traçabilité).
Cible principale: 
• B to G.
• B to B.
Degré d’utilisation: standard récent.



Assimilé agriculture (Pêche) FLUX

Contenu métier: endroits et espèces capturées par 
un bateau avec quelle autorisation.
Cible principale: 
• B to G.
• B to B.
Degré d’utilisation: important.



Freins et perspectives



Les freins
• Existant non normalisé.
• Multiplicité des standards.
• Absence de norme internationale d’identification des lieux et des 

animaux.
• Un standard sémantique mais plusieurs protocoles de communications 

(SMTP, http, REST, SOAP…) => accroissement des coûts.  
• Adéquation de standards complexes aux PME / TPME => rôle clé des 

fournisseurs de solutions informatiques (Hub, data brocker…)
• Implication inégale des autorités. 
• Importance d’investissements informatiques pour des marchés 

nationaux trop étroits.
• Stratégie d’entreprises spécifiques basées sur des standards 

propriétaires.
• Grand nombre de spécificités nationales.



Perspectives de développement.

• Amélioration des normes actuelles.
• Tracing et tracking pour les productions végétales.
• Choix des autorités françaises des standards 

UNCEFACT pour rénover système vétérinaires.
• Intérêt croissant de l’Union Européenne qui dispose 

de compétences étendues dans le domaines de la 
santé animale.



Merci de votre attention
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