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Pour qui ?
Ce guide est en premier lieu destiné aux conseillers des Chambres d’agriculture  
travaillant sur la thématique des circuits courts et accompagnant des ateliers de 
transformation carnée à la ferme ou en collectif. 

Quels objectifs ?
Faire bénéficier à l’ensemble du réseau des Chambres d’Agriculture des savoirs- 
faire méthodologiques :
• Pour accompagner les agriculteurs dans la maîtrise de la qualité sanitaire de leurs 
produits
• Pour aider les producteurs à y voir clair dans la construction d’un plan d’auto-
contrôles microbiologiques et chimiques pertinents sur leurs produits et sur  
l’environnement

Comment s’approprier ce guide ?
Ce guide ne se substitue pas à la réglementation : il a été conçu comme un outil 
d’aide à la décision dans la logique du conseil spécialisé développé par les Chambres 
d’agriculture dans ce domaine. L’enjeu est la professionnalisation des producteurs au 
service de leur autonomie de décision en matière de qualité de leurs produits.
Ce guide ne se substitue pas à la formation et à un travail bibliographique des conseiller(e)s. 
L’échange avec les différents experts et la confrontation de différentes sources d’infor-
mations (GBPH, critères des fédérations, des Ministères, d’autres pays…) montrent 
qu’il n’y a pas de vérité absolue ni sur les critères à analyser, si sur leur interprétation. 
La réalisation d’autocontrôles microbiologiques résulte donc de choix raisonnés avec 
le producteur, en fonction de son activité et de la réglementation.
Il est nécessaire de procéder à une lecture intégrale de ce guide, afin de pouvoir  
replacer chaque paragraphe dans un contexte plus général et d’ainsi être en mesure 
d’apporter un conseil adapté aux agriculteurs et porteurs de projets.

POURQUOI CE GUIDE ?
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En 2005, la réglementation Paquet Hygiène a introduit le principe de responsabilité 
active des professionnels, désormais mis face à une obligation de résultats et un 
choix des moyens.
Pour assurer la sécurité sanitaire des produits mis sur le marché, chaque producteur 
doit mettre en place un plan de maîtrise sanitaire (PMS) à partir d’une analyse des 
dangers propres à son atelier. Le PMS décrit et définit l’ensemble des moyens de  
maîtrises et de surveillance des différents paramètres techniques permettant  
d’assurer la qualité sanitaire et organoleptique des produits et la reproductibilité 
dans le temps des procédés de fabrication.

On distingue différentes catégories de « dangers » :  
• les dangers biologiques, qui sont soit microbiologiques (provenant de bactéries, virus, ou levures et 
moisissures) soit parasitaires (Figure.1).
• les dangers physiques : débris de verre, cailloux….
• les dangers chimiques (voir Annexe 3) : résidus liés à des procédés de fabrication, à l’environnement 
(exemples : Dioxine, métaux lourds,...)
• les dangers allergènes

FIGURE 1 - LES DIFFÉRENTS DANGERS MICROBIOLOGIQUES

Si 90 % des infections alimentaires ont une origine bactérienne, toutes les bactéries ne sont pas  
pathogènes. Ce guide présente toutes les informations nécessaires pour mieux appréhender le risque 
microbiologique par type de produit ;

L’efficacité des mesures de maîtrise définies dans le PMS doit être vérifiée dans le cadre d’un plan d’auto- 
contrôles qui comprend :
• la surveillance des procédés de fabrication
• la réalisation d’analyses sur les produits
• la réalisation d’analyses dans l’environnement
Ces 3 types d’autocontrôles sont interdépendants et participent au bon pilotage de l’atelier.

LES DANGERS MICROBIOLOGIQUES
INVISIBLES A L’ŒIL NU

Champignons

Levures Vers Virus

• Trichine
• Taenia
• …

• Norovirus
• Rotavirus
• …

•  Toxoplasma 
Gondii

• …

Moisissures Protozoaires

AutresBactéries

90 % des infections
  sont dues aux bactéries
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Ce guide a pour objectif d’aider les producteurs à y voir clair dans la construction d’un plan d’autocontrôles pertinent 
sur leurs produits et dans l’environnement. Il propose à la fois des repères réglementaires (normes microbiologiques, 
chimiques) et des préconisations techniques pour faire les bons choix en matière d’analyse. Il est en effet essentiel 
que le producteur soit pilote de sa démarche de suivi et de maîtrise de la qualité de ses produits. Il se doit de maîtriser 
à minima son plan d’autocontrôles, en tant que financeur de ce dernier et meilleur référent de ce qui est produit sur 
sa ferme, et en tant que responsables des denrées qu’il met sur le marché. Cela évite de déléguer cette tâche à un 
tiers (expert extérieur, laboratoire…), en faisant prendre le risque de financer des analyses parfois inutiles (absences 
de mesures correctives évidentes, analyses apportant des informations non valorisables ou inadaptées au contexte 
réel de fabrication), ou insuffisantes au regard du risque sanitaire. Ainsi, outiller le producteur dans ses décisions en 
matière de plan d’autocontrôles contribue à le rendre maître des décisions stratégiques pour son atelier.

Ces analyses doivent permettre au 
producteur :
• de valider ses procédés de fabri-
cation, ses recettes, le choix des 
matières premières ainsi que les 
durées de vie des produits : cette 
étape de validation est importante 
dans la phase de création de l’ac-
tivité ou de développement de  
nouveaux produits,
• de vérifier de manière préventive 
à la mise sur le marché, la qualité  
sanitaire de ses produits, en conformité 
avec la réglementation. En cas de 
non-conformité, les analyses servent 
à alerter le producteur afin qu’il puisse 
améliorer ses pratiques et, au besoin, 
retirer de la vente des produits im-
propres à la consommation,

• d’assurer le suivi de l’efficacité de 
son plan de maîtrise sanitaire, base 
de son dispositif interne de prévention 
contre les risques sanitaires. Ainsi les 
analyses « en routine » permettent de 
vérifier qu’il n’y ait pas de dérive au 
cours du temps. De façon systéma-
tique, une analyse microbiologique 
non satisfaisante doit faire l’objet de 
mesures correctives intégrées au 
plan de maîtrise sanitaire,
• de stabiliser sa fabrication : grâce 
à un suivi rigoureux de ses fabri-
cations et à la rédaction de son 
PMS, le producteur peut gagner en  
reproductibilité (par exemple prise 
de température plus régulières…) et 
donc en fidélisation de sa clientèle, 

• d’améliorer l’analyse économique 
de son atelier (maitrise des charges 
de produits de nettoyage, etc.) en 
suivant régulièrement les données 
issues des analyses et ce qui les 
entourent.
Afin d’élaborer son plan d’au-
tocontrôles (critères à analyser,  
fréquences, etc.), chaque producteur 
devra effectuer un travail de réflexion, 
d’analyse des risques, spécifique aux 
produits qu’il transforme et au contexte 
de son exploitation (historique du plan 
sanitaire, pratiques, etc.). Le produc-
teur est responsable de la qualité de 
ses produits et doit être acteur dans la 
gestion des risques.

La spécificité de l’activité fermière 
est de pouvoir contrôler très en 
amont, lors de l’élevage ou de la 
production des végétaux, la qualité 
des matières principales mises en 
œuvre. La surveillance et la mise 
en œuvre de bonnes pratiques dès 
ces stades de production primaire, 
sont fondamentaux. Le producteur 
fermier doit également prêter une 
attention particulière à la prise en 
compte de tous les autres aspects 
de l’activité de transformation. 

Les analyses d’autocontrôle seules 
ne permettent pas de garantir la  
sécurité sanitaire des produits, la 
surveillance quotidienne et l’applica-
tion des bonnes pratiques d’hygiène 
ainsi que le savoir-faire du producteur 
sont des éléments clés. Celui-ci doit 
en permanence utiliser tous ses 
sens et les instruments de mesures 
qui lui paraissent pertinents pour  
assurer la qualité de ses procédés 
et de ses produits. 

La mise en place du plan 
d’autocontrôles induira des 

coûts de fonctionnement non  
compressibles et dépendants de la 
gamme de produits transformés, 
ainsi que des canaux de commer-
cialisation choisis. Il est important 
d’accompagner le producteur au 
démarrage de son plan de finan-
cement en le sensibilisant à ces 
charges souvent oubliées, afin 
qu’il confirme ses choix en pleine 
conscience des enjeux.
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FIGURE 2 - PLAN D’AUTOCONTRÔLES EN TRANSFORMATION FERMIÈRE

SURVEILLANCE 
Connaître le bon fonction-
nement de la mesure de 

maîtrise en routine (notam-
ment suivi de paramètres 
de fabrication : pH, poids, 

couples Temps/T°C...)

VERIFICATION 
Confirmer l’efficacité 

des mesures de maîtrise

VALIDATION 
démontrer l’efficacité des 
mesures de maitrise choi-

sies dans le PMS

PENDANT
Connaître le bon fonctionnement 

de la mesure de maîtrise en routine 
(notamment suivi de paramètres 

de fabrication : pH, poids, couples 
Temps/T°C...).

AU DEMARRAGE
Permet de justifier les mesures 

de maîtrises choisies.

PENDANT
S’assurer que les mesures de 

maîtrise sont toujours efficaces.


