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Pourquoi ce Guide ?

• Répondre aux besoins de recommandations sanitaires et techniques des ateliers fermiers 
(questions posées au quotidien par les producteurs) : constat d'une absence d'outils récents ou 
adaptés

• Faire reconnaitre les spécificités de ces ateliers fermiers : de petits volumes traités avec 
une origine des matières premières maitrisées mais qui ne peuvent être modifiées au gré des 
fluctuations économiques et techniques, et avec une responsabilité concentrée sur peu de 
personnes.

A l'heure de la reconnaissance des circuits courts, les partenaires, organismes de 
conseils et de formation, ont dû rechercher pendant 7 ans un financement pour pouvoir travailler 
ensemble et produire ce Guide.



Objectifs du guide 

• Constituer un document de référence pour : 
• Construire son PMS,
• Assurer la sécurité sanitaire des produits,
• Intégrer la flexibilité et la spécificité des process fermiers

• Comprendre les risques et identifier les points clés à maîtriser, avec des repères 
concrets, notamment pour la surveillance

• Etre un support de travail qui nécessite une personnalisation à chaque atelier.

Ce n'est pas un GBPH au titre du paquet hygiène, il ne sera pas évalué par l'ANSES pour être validé



Par qui ?

Un travail collectif ayant mobilisé expertises en transformation du 
porc et en accompagnement des producteurs fermiers

• ENILV Aurillac : Yves ARNAUD, Aurélie DELGADO

• CERD : Françoise MORIZOT-BRAUD

• Chambres d'agriculture :
• Emmanuelle SOUDAY (Pays de la Loire), Gilles TESTANIERE (Isère)

• IFIP-Institut du Porc : Arnaud BOZEC



Pour qui ?

• Les transformateurs de porcs à la ferme ou en atelier collectif
➢ Un document de référence pour bâtir et actualiser son PMS.

• Les porteurs de projet
➢ Un panorama complet des obligations réglementaires et des points à intégrer 

pour la maîtrise sanitaire des produits.

• Les conseillers, les enseignants
➢ Le seul guide de bonnes pratiques prenant en compte des process purement 

fermiers avec repères et outils adaptés.

Plusieurs parties réutilisables dans d'autres productions (ex : traitements thermiques...)



Comment l’utiliser ?

https://youtu.be/ocYH0GlkfgU

https://youtu.be/ocYH0GlkfgU


Plan de la présentation

• Présentation de l'architecture du guide

Questions du chat -Réponses

• Focus sur des apports spécifiques de ce guide pour le secteur fermier : 
des repères concrets pour répondre à des questions... jusque là sans 
réponse !

Questions du chat -Réponses



Le contenu du guide

• I. Le Cadre réglementaire 
• Synthèse de la règlementation applicable aux ateliers fermiers : statuts 

sanitaires, catégories règlementaires de produits carnés..

• Flexibilité petits ateliers

• II. Les éléments pour construire un Plan de Maîtrise Sanitaire 
• Les dangers à maîtriser

• L'HACCP : le bon sens sanitaire



Le contenu du guide

• Les Bonnes pratiques d'hygiène
• Conception des locaux

• Applications des BPH en ateliers fermiers
• Gestion des flux

• Lutte contre les nuisibles

• Approvisionnement en eau

• Gestion des déchets

• Matériel, équipement et maintenance

• Plan de nettoyage et désinfection

• Personnel

• Qualité et contrôle

• Gestion des conditionnements et emballages



Le contenu du guide 

• Des préconisations adaptées
à la taille des ateliers, 
dans le cadre de la flexibilité



Le contenu du guide

• Les procédés

• Qualités sanitaire, technologique et organoleptique sont étroitement 
liées
• Des apports technologiques

• La fabrication de produits fermiers
• Diagrammes indicatifs à personnaliser (ex : pâté de campagne)

• Diversités de recettes et de technologies



Pâté de 
campagne



Le contenu du guide

• Le suivi sanitaire de l'atelier 
• Eléments méthodologiques pour le pilotage sanitaire

• Conduite à tenir en cas de non-conformités



Exemple : pasteurisation/cuisson

• Validation initiale des paramètres : 
méthode et preuves à conserver

• Des repères concrets pour surveiller : 
fiches procédés et diagrammes

• Exemples de mesures correctives 
pour gérer les non conformités sur 
les paramètres de 
pasteurisation/cuisson



Le contenu du guide

• Le suivi sanitaire de l'atelier 

• Eléments méthodologiques pour le pilotage sanitaire : validation, 
surveillance, vérification

• Conduite à tenir en cas de non-conformité

• Traçabilité

• Organisation documentaire



Questions ? 
Réponses !



Focus : flexibilité rimant avec bon 
sens sanitaire

• Flexibilité dans les exigences d'enregistrements : écriture des 
minimum requis, c’est-à-dire des non-conformités et des contrôles 
liés au point critique.

• Pragmatisme dans la mise en œuvre de la méthode HACCP 
= Application du bon sens sanitaire : privilégie la maîtrise par le 
producteur assurant la sécurité sanitaire, plus que l’écriture.



Focus : détermination des 
durées de vie

• Détermination des Durées de vie 
microbiologique (DVM) par le 
producteur

• Flexibilité : possibilité de validation des 
DLC a posteriori à partir d'un historique 
d'analyses réalisées avec n= 1 si la DVM 
mise en œuvre est usuellement relevée.

• Proposition de repères partagés
en transformation fermière.

Des repères de DVM par produit



Focus : Les actions du sel

• Sur la conservation

• Sur le goût

• Sur le pouvoir de rétention en eau

• Sur la solubilité des protéines



Focus : des critères de surveillance 
mettant en avant le savoir-faire du 
producteur

• Saucisson : 
• process fermier : sans ferments, sans étuvage

• Diagramme 
• avec repérage des étapes-clés pour la 

maîtrise sanitaire



Focus : des critères de surveillance 
mettant en avant le savoir-faire du 
producteur

• Saucisson : process fermier

• Diagramme

• Des repères concrets pour la surveillance 
des étapes clés :
• Soit par des paramètres mesurables : 

pesée, pH...

• Soit des contrôles basés sur le savoir-faire 
acquis : 5 sens...
• Ex : prise en mains



Focus : des critères de surveillance 
mettant en avant le savoir-faire du 
producteur

• Saucisson : process fermier

• Diagramme

• Des critères de surveillance concrets

• Tableau des points essentiels dans les 
fiches Procédés



Focus : analyses d’autocontrôles

• Un compromis à trouver : pertinence 
sanitaire/coûts d'analyse

• Ligne de conduite :
• Le plan d'autocontrôle ne se réduit pas aux 

analyses : importance de la surveillance des 
BPH, BPF

• Mieux vaut peu de critères souvent que 
beaucoup rarement

• S'autoriser des critères moins spécifiques 
mais qui ont du sens

… même si cela ne correspond pas aux 
préconisations usuelles des laboratoires 
(basées sur FCD, GBPH industriel...) !

Des préconisations de critères microbio et 
seuil d'interprétation par type de produit



Lien utiles

• Sites où doc en téléchargement

https://ifip.asso.fr/documentations/ https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr
page transformation carnée

https://www..centre-diversification.fr

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

https://www.gpompidouenilv.fr/



Ce travail a bénéficié du soutien 
financier de …



Questions 
? Réponses !


