
Qu'est ce que la filière «Chia de France» ? 

La nouvelle filière Chia de France est à l'origine du développement de la culture de la chia en France et en Europe afin
d'assurer une nouvelle source d'Oméga 3 d'origine végétale (ALA). Aujourd'hui, neuf français sur dix présentent

des carences en Oméga 3, acide gras pourtant essentiel au corps humain et à l'équilibre neurologique.

Dès lors que vous produisez ou distribuez de la Chia au sein de la filière Chia de France vous devenez 
un partenaire à part entière.

Lorsqu'un partenaire valorise la graine de Chia par ses propres réseaux de distribution, il participe au rayonnement de la
filière. Son engagement se décline notamment par une contribution nommée "participation filière". Cette participation

intervient sur les quantités commercialisées. De cette manière le producteur et le transformateur n'ont aucune
trésorerie à avancer. Voici par poste ce qu'elle finance :

La production d'une nouvelle variété

La Production de la semence a nécessité une dizaine d'année de recherche et développement pour adapter la Chia au
climat français. Il s'agit d'un programme de sélection basé uniquement sur la sélection naturelle.

Les semences sont fournies gratuitement aux agriculteurs, il s'agit exclusivement de semences certifiées par le GNIS* ce
qui garantit une traçabilité et une qualité optimale.

La variété utilisée par la filière aujourd'hui est ORURO®, elle fait l'objet d'un NOVEL FOOD** depuis 2017 pour la graine,
puis en 2019 pour l'huile. Une obligation de traçabilité est imposée par la communauté européenne.

La recherche agronomique de la Chia

L'objectif de la recherche agronomique est de déterminer le meilleur moyen de cultiver la Chia. Chaque année la 
compréhension de la plante s'améliore et le protocole de production s'étoffe.

Les réponses auxquelles doit répondre la recherche agronomique sont notamment les suivantes :

• Quelle est la meilleure densité et la meilleure technique de semis ?

• Quelle est la fertilisation et l’irrigation la plus adaptée ?

• Sur quel type de sol la Chia se développe-t-elle mieux ?

*GNIS :  Groupement national interprofessionnel des semences et plants 
**NOVEL FOOD : Les « NOVEL FOOD » sont des aliments qui n'ont pas d'historique de consommation dans l'Union européenne avant le 15 mai 
1997, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique 



L'Amélioration de la variété ORURO®

Pour l'instant, la variété ORURO® est la seule déposée et enregistrée en France. C'est donc avec ORURO® que la filière
travaille. Néanmoins la recherche dans ce domaine se poursuit et de nouvelles variétés seront bientôt proposées.

Il est nécessaire de comprendre que le rendement d'une plante va être conditionné par deux types de facteurs : Les
facteurs environnementaux et le potentiel génétique de la culture. Le but de la recherche agronomique est maximiser les
facteurs  environnementaux  quand  l'amélioration  des  plantes  (ou  amélioration  variétale)  s'attache  à  maximiser  le
potentiel  génétique de la plante.  Dans le cadre de la filière Chia de France un plan de sélection est défini  par  des
sélectionneurs expérimentés. Leur but est d'isoler les individus avec le meilleur potentiel sur des critères définis avec les
partenaires de la filière. 

La recherche scientifique de la Fondation Chia de France

Depuis plusieurs années il est scientifiquement prouvé qu'il existe un lien entre déficit en oméga 3 et augmentation du
risque  de  maladies  cardiovasculaires.  La  mission  de  la  filière  Chia  de  France  est  de  former  et  protéger  les
consommateurs. Aujourd'hui des études démontrent que les populations occidentales sont carencées à plus de 70% en
oméga 3. La filière Chia de France apporte une réponse simple : 

consommer 10 à 15 g par jour de graine de Chia entière permet de subvenir à nos besoins.

Afin d'aller plus loin dans cette démarche et parce que de plus en plus d'études tendent à démontrer qu'ils existent un
lien entre déficit  en oméga 3 et maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer...)  la Fondation Chia de France,
adossée à la Fondation de France, finance des études scientifiques dans ce domaine.

La communication de la filière Chia de France

Il est important de connaître les bienfaits de la graine de Chia et d'appréhender les dangers d'un déficit en oméga 3 mais
il est d'autant plus essentiel de les faire connaître au plus grand nombre. C'est un enjeu de santé publique ! Pour cela la
filière occupe le terrain : plan de communication, publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux, présence à des
salons et informations auprès des metteurs en marchés et des consommateurs.

                   https://www.linkedin.com/company/fondationchiadefrance/

                   https://www.facebook.com/chiadefrance/

                   https://twitter.com/chiadefrance

https://twitter.com/chiadefrance


La Recherche et développement agro-industrielle

Au sein de la filière Chia de France nous explorons toutes les pistes possibles pour mettre en valeur la Chia : Graine
entière, huile, farine, tourteau... L'idée est de valoriser au mieux les caractéristiques technologiques et nutritionnelles de
la plante. Cela implique un investissement en R&D (Recherche et développement) conséquent et des partenariats avec
des industriels et des entreprises de nombreux domaines. 

La filière à vocation à mettre au point de nouveaux produits et d'explorer de nouveaux marchés. 

La filière Chia de France en accord avec le protocole de NAGOYA et les droits de propriétés
intellectuelles (INOV***)

Puisque l'éthique est dans l'ADN de la filière Chia de France, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de nos ambitions et
de reverser une redevance aux pays d'origines de la Chia (cordillère des Andes). L'objectif est d'accompagner des pays
en voie de développement dans leur construction et leur croissance. La variété  ORURO® a été développée à partir de
souches Chiliennes. Aussi, la filière Chia de France reverse une redevance au Chili. Cette démarche s'inscrit dans le cadre
du PROTOCOLE DE NAGOYA adopté en 2010 lors de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
des Nations unies.
***INOV : Instance Nationale des Obtentions Végétales 

Pour conclure  ...

Chia de France marque le départ d’une nouvelle filière agro-industrielle en France permettant une traçabilité totale de 
l’agriculteur au consommateur. Il s'agit d'une filière équitable et locale ou chaque partenaire est justement rémunéré 
pour son travail et de manière transparente, à commencer par les Agriculteurs.

La filière est ouverte, elle accueille tous les partenaires, des producteurs aux distributeurs, prêts à participer activement 
à notre mission.

Le choix de s'organiser en filière sur l'ensemble du territoire permet de sécuriser les volumes et d'assurer une 
cohérence entre l'offre et la demande. Notre organisation permet une libre concurrence entre les établissements 
producteurs de chaque région. De plus, la filière garantie une qualité exceptionnelle des graines produites en France, 
quelque soit les producteurs. Ceci grâce à un cahier des charges commun, précis et exigeant.  

Finalement, la filière Chia de France souhaite générer une forte croissance de la demande des consommateurs en les 
informant sur l'importance de cette graine et organiser en amont une production locale qui garantira un 
approvisionnement sur le long terme. Ainsi, la filière assurera le développement d'une culture rémunératrice pour 
l'ensemble de ses partenaires en créant de la valeur auprès des consommateurs. 

Pour résumer,

La filière Chia de France ambitionne d'éradiquer les carences en oméga 3 de la population française
et de créer de la valeur dans le paysage agricole et agro-alimentaire français.

     

Chia de France : https://www.chiadefrance.org/                                         Agrofün : https://www.agrofün.com/
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