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Résumé 
Les sept principes HACCP dans leur ensemble ne peuvent s’appliquer de façon pertinente en 
production primaire. La mise en place de prérequis peut suffire à créer un environnement hygiénique 
qui ne nécessite pas une maîtrise supplémentaire des dangers. Cependant, l’existence potentielle 
d’interactions entre les activités au sein de l’exploitation agricole pouvant générer des dangers non 
couverts par les guides de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) implique l’application seule et suffisante 
du premier principe HACCP afin d’identifier les dangers résultant de flux entre les activités de 
l’exploitation, d’effectuer l’analyse de ces dangers et de définir les mesures permettant de les maîtriser. 
Une méthodologie d’approche et de sensibilisation à la problématique de sécurité des aliments a été 
élaborée, qui permet d’identifier les prérequis et/ou les mesures de maîtrise spécifiques qui sont 
essentielles dans l’exploitation agricole.  
Mots-clés : principes HACCP, production primaire, BPH, GBPH 
 
Abstract: Feasibility and appropriateness of sanitary hazards diagnosis and control 
procedures based on HACCP principles in farms  
The seven HACCP principles are not fully applicable at the primary production level, and food safety 
can be obtained through the careful implementation of good hygiene practice (GHP) at the farm level. 
Yet most farms have more than one activity and hazards from one activity can be transferred to another 
activity, and in general this is not considered in one-activity guides to GHP. There is a need therefore for 
farmers to be able to detect and control such transfers. This implies only the application of principle 1 of 
the HACCP system, which means listing all potential hazards transferred from one activity to another 
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activity within the farm, conducting a hazard analysis and consider any measure to control identified 
hazards. A methodology is proposed to detect generic prerequisites and/or any specific measures for 
the farm activities. 
Keywords: HACCP principles, primary production, GPH, guides to GHP 
 

 
Introduction 
La réglementation européenne, à travers notamment le « Paquet Hygiène » mis en œuvre depuis le 1er 
janvier 2006, oblige les exploitants du secteur alimentaire à démontrer leur aptitude à mettre sur le 
marché des produits sûrs et salubres, la responsabilité des moyens mis en œuvre leur incombant. 
L’article 5 du règlement (CE) n°852/2004 (EU, 2009) impose aux exploitants du secteur alimentaire de 
« mettre en place, d’appliquer et de maintenir une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur 
les principes de l’analyse des risques ([risques]) et de la maîtrise des points critiques (HACCP) ». 
Toutefois, ce même règlement admet que « l’application générale des principes de l’HACCP à la 
production primaire n’est pas encore possible », précisant que les possibilités d’étendre l’exigence 
d’établissement de procédures fondées sur les principes HACCP feront l’objet du réexamen 
qu’effectuera la Commission européenne, à partir de mai 2009. 
À ce jour, le système HACCP n’a jamais fait l’objet d’adaptation dans le secteur agricole à un niveau 
individuel à l’exception de la production laitière. En revanche, les principes HACCP ont été utilisés, au 
moins partiellement, dans l’élaboration de codes de bonnes pratiques collectifs et de référentiels 
transversaux comme l’Agriculture raisonnée et Quali’Terre® ou par filière comme les chartes de bonnes 
pratiques couvrant entièrement l’enjeu sanitaire : Charte Céréales Arvalis-Institut du Végétal/IRTAC, 
Norme Pomme de Terre Production Fruitière Intégrée, etc.  
Dès 2005, les instituts techniques ont entrepris (ou participé à) la rédaction de guides de bonnes 
pratiques d’hygiène. Ces guides permettent aux producteurs d’identifier les bonnes pratiques 
permettant de maîtriser les risques sanitaires de leurs productions sans avoir à effectuer un diagnostic 
individuel basé sur l’HACCP. 
Avant sa révision, la réglementation prévoit l’élaboration par la Commission européenne d’un rapport 
couvrant deux aspects : 
- d’une part, l’opportunité d’étendre les principes de l’HACCP à la production primaire. La démarche 

HACCP repose sur une analyse des dangers biologiques (mycotoxines, micro-organismes, etc.), 
chimiques (résidus de produits phytopharmaceutiques, etc.) ou physiques (corps étrangers, etc.) des 
produits agricoles ou alimentaires vis-à-vis de la sécurité sanitaire, et sur l’identification des étapes 
permettant la maîtrise de ces contaminants potentiels. Les guides de bonnes pratiques d’hygiène, 
en cours de rédaction, répondent à cette démarche de façon collective (dans chaque filière). Nous 
devons donc connaître de façon précise les conséquences de l’extension des principes HACCP à un 
niveau individuel à l’échelle de l’exploitation où peuvent coexister plusieurs filières.  

- d’autre part, le point sur les difficultés rencontrées par la mise en œuvre du Paquet Hygiène en 
filières animales mais l’exercice devrait être étendu à toutes les filières.  

Le projet de recherche d’innovation et de partenariat avait pour objectif de tester la pertinence et la 
faisabilité de l’application des principes HACCP en exploitation agricole, tout en considérant le travail 
engagé par les instituts techniques agricoles sur l’élaboration de guides de bonnes pratiques d’hygiène 
(GBPH). Le groupe de travail a choisi de prendre en compte les apports de la norme NF EN ISO 
22000:2005 (ISO, 2005), notamment la notion de programme prérequis opérationnel (PRPo). En effet, 
celle-ci permet une application des principes HACCP même quand les mesures de maîtrise des 
dangers ne peuvent être gérées comme des points critiques pour la maîtrise des dangers (CCP). En 
accord avec cette norme, nous utiliserons l’expression « prérequis » (PRP)  pour parler des bonnes 
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pratiques, qui incluent non seulement les BPH, mais aussi les bonnes pratiques agricoles, vétérinaires, 
etc.  
La connaissance précise des opportunités et contraintes pour les filières agricoles d’une telle approche 
individualisée permettrait de juger, sur une base technique et scientifique, si l’extension de l’HACCP à 
l’exploitation agricole est faisable et source de valeur ajoutée pour la protection des consommateurs. 
Elle permettrait ainsi à la France d’étayer sa position dans les prochaines discussions conduites par la 
Commission européenne en vue de la révision de la réglementation. 
Le déroulement du travail mené par les partenaires du projet (secteurs des grandes cultures, des oléo-
protéagineux, de l’élevage bovin, ovin, caprin et avicole, de l’apiculture et de l’agriculture biologique) et 
les résultats obtenus sont présentés dans les chapitres suivants.  
Le présent article présente des éléments techniques sur la faisabilité et la pertinence de l’extension de 
l’application des principes HACCP à la production primaire identifiés, tenant compte des éléments de 
maîtrise des dangers majeurs rencontrés en production primaire qui sont actuellement mis en place 
(ex : paiement du lait, plans de surveillance, chartes sanitaires, etc.). 
 

1. Application des principes HACCP à la production primaire : quelle 
pertinence ? 

1.1 Première phase 

Une première phase de travail a consisté (a) à comprendre le système HACCP, (b) à dégager les 
difficultés rencontrées à sa mise en œuvre, et (c) à recenser les adaptations ou alternatives mises en 
place par des utilisateurs actuels des principes HACCP. 
Pour cela, des enquêtes ont été conduites auprès de trois types de public :  

- les filières agricoles ayant une activité de transformation (foie gras, transformation de viande 
porcine, transformation industrielle de volailles, transformation fromagère caprine, 
transformation légumière artisanale), 

- les organismes et professionnels du conseil réalisant l’accompagnement de petites entreprises 
agroalimentaires ou artisanales (HACCP Groupe Formation), 

- les structures de contrôle des pouvoirs publics (DDSV 31). 
Le bilan des enquêtes montre que nombre d’utilisateurs actuels du système HACCP, dans le cadre de 
la réglementation, ne mettent en place le système HACCP que partiellement.  
Les bonnes pratiques d’hygiène (BPH) sont mises en place de façon systématique, mais de manière 
plus ou moins formalisée. Au minimum, il va s’agir de plans de nettoyage et de désinfection, de plans 
de lutte contre les nuisibles. D’après les enquêtes, les BPH sont identifiées à partir, d’abord des GBPH, 
puis de la réglementation et enfin du Codex Alimentarius. 
Le plan d’amélioration ne semble pas être un élément mis en place couramment (sauf avec l’appui d’un 
organisme de conseil). 
Les cinq étapes préalables ne sont pas toutes suivies. On retrouve un diagramme de flux 
systématiquement, parfois la description du produit et son utilisation. Le diagramme est représenté par 
étapes, de manière linéaire et pour chaque produit, sans interaction entre les différentes activités 
lorsqu’il y en a plusieurs.  
Dans ce type de structures visitées, le premier principe HACCP d’analyse des dangers est suivi pour 
les dangers biologiques avant tout, quelquefois pour les dangers chimiques et physiques. 
L’évaluation des dangers, quand elle est faite, s’appuie sur le produit de la gravité et de la fréquence (et 
parfois de la détectabilité). Les CCP sont alors déterminés à partir d’un seuil de criticité. A ce niveau, la 
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notion de PRPo issue de la norme ISO 22000 peut se rencontrer : le PRPo vient alors en complément 
du CCP. 
Il est noté par les organismes de contrôle que l’analyse des dangers est souvent mal menée, avec la 
détermination d’un trop grand nombre de CCP. Les autres principes HACCP ne sont pas suivis avec 
rigueur. La vérification du système est fréquemment basée sur des autocontrôles. Les difficultés 
rencontrées traduisent souvent un manque de sensibilisation des responsables et des opérateurs qui 
doivent appliquer les principes HACCP. Ainsi, lorsqu’un manque de compétences s’ajoute, les principes 
HACCP se retrouvent mal appliqués, en particulier pour l’évaluation des dangers et la détermination des 
CCP. Les obstacles identifiés pour la mise en place d’un système HACCP sont liés à des contraintes de 
gestion et de suivi documentaire très chronophages.  
La motivation des professionnels des TPE trouve son unique source dans l’objectif de conformité 
réglementaire, aux dires de la consultante interrogée. Il est pourtant reconnu par les utilisateurs 
interviewés que le système HACCP apporte un plus en termes d’organisation du travail et de qualité 
sanitaire du produit. 
Des craintes concernant l’extension des principes HACCP à la production primaire sont émises en 
particulier par les professionnels de l’aval interrogés (transformation de viande porcine) : l’application 
des principes HACCP en production primaire est perçue comme un exercice difficile et lourd, qui risque 
de freiner le développement des petites structures agricoles.  
La mise en place de BPH serait déjà une avancée intéressante, plus facile à diffuser sur le terrain et 
mieux comprise par les exploitants agricoles que la mise en œuvre d’un système HACCP complet. 

1.2 Deuxième phase 
En tenant compte des résultats des enquêtes réalisées, une deuxième phase de travail s’est engagée 
pour essayer de proposer une approche des principes HACCP pour l’exploitation agricole dans son 
ensemble (et non pas pour chacun des ateliers de façon indépendante). Cet exercice devait tenir 
compte des pratiques déjà en place et ne pas faire doublon avec le contenu des GBPH. 
Pour ce faire, deux visites préalables d’exploitation agricole avec un conseiller spécialiste de l’HACCP 
en TPE (Sylvie Gavoille pour HACCP – Groupe Formation et Frédéric Chevallier pour le CRITT Poitou-
Charentes) ont été réalisées par les partenaires du projet pour se confronter aux conditions et 
contraintes des productions agricoles et pouvoir répondre aux questions suivantes : (a) Jusqu’où 
l’application des principes HACCP est-elle possible en exploitation agricole ?, (b) S’arrête-t-on au 
premier principe d’analyse des dangers ? (c) Ou détermine-t-on des PRPo et/ou des CCP en déroulant 
les principes jusqu’au bout ? 
Il s’avère qu’un certain nombre de bonnes pratiques d’hygiène sont déjà bien suivies à travers la mise 
en place de systèmes de traçabilité, l’engagement dans des chartes professionnelles (chartes céréales, 
charte des bonnes pratiques d’élevage, etc.), l’établissement de contrats commerciaux, les signes 
d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), les recommandations des GBPH, les conseils 
techniques apportés par les coopératives, etc.  
Les visites ont permis de mettre en évidence qu’aucun CCP, au sens strict, n’est déterminé en 
production primaire. Ainsi, la mise en place de prérequis et les bonnes pratiques d’hygiène suffiraient – 
dans la majorité des cas –  à créer un environnement hygiénique qui ne nécessite pas une maîtrise 
supplémentaire des dangers. L’application des mesures de base issues des GBPH des filières 
concernées permet de garantir un niveau de maîtrise sanitaire acceptable et suffisant.   
Cependant, l’approche globale au niveau de l’exploitation agricole et la prise en compte de la 
multiplicité des activités a permis de pointer du doigt l’existence potentielle d’interactions entre les 
activités/ateliers, interactions qui sont susceptibles de générer des dangers non couverts par les GBPH. 
Il faut donc définir les prérequis adéquats. 
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Nous tirons de cette observation la conclusion importante suivante : la mise en place des principes 
HACCP à la production primaire peut s’arrêter à l’application du premier principe consistant à 
« énumérer tous les dangers potentiels associés à chacune des étapes de production, effectuer 
une analyse des dangers et définir les mesures permettant de maîtriser les dangers ainsi 
identifiés ».  
Toutefois, pour la production primaire destinée à la fabrication de produits exigeants, des mesures de 
maîtrise spécifiques peuvent devoir être prises. 

1.3 L’application des principes HACCP en élevage laitier 

Dans le cadre du projet, une étude spécifique a été menée en filière laitière par l’Institut de l’Élevage 
(Parguel et al., 2009), auprès de sept1 « acteurs » informés et impliqués ou non (en connaissance de 
cause) depuis plusieurs années dans des programmes de prévention et/ou d’assurance qualité dont fait 
partie l’HACCP en tant qu’outil de management de la sécurité sanitaire ou comme outil d’animation 
technique. Cette partie, complémentaire des deux phases précédentes, avait notamment pour objectif 
de connaître les freins et les motivations à la mise en place et au maintien de démarches d’assurance 
qualité utilisant les principes HACCP comme outil pédagogique.  
L’approche HACCP a engendré des modifications en profondeur dans les relations, les comportements 
et les méthodes de travail, tant des éleveurs que des techniciens, qui ont été perçues comme un 
changement culturel fort. Pour toutes les personnes rencontrées, la mise en place des principes 
HACCP en élevage laitier n’est pas « innée » que ce soit pour l’éleveur comme pour le technicien. Au-
delà de la formation et des aptitudes à l’audit des techniciens, l’application des principes HACCP en 
élevage nécessite un accompagnement dans la durée et donc des moyens humains importants.  
L’éleveur doit, pour rentrer dans la démarche et l’appliquer dans la durée, y adhérer pleinement et 
volontairement. Il doit être moteur et doit donc y trouver un intérêt. Généralement, dans un premier 
temps, c’est l’attrait de l’amélioration des résultats sur la qualité du lait, et donc une amélioration du 
revenu laitier, qui les amènent à adhérer à la démarche. Mais les éleveurs citent aussi une meilleure 
compréhension des enjeux de la filière, l’intérêt des échanges entre eux et les nouvelles relations avec 
le technicien, notamment. 
Il semble aussi que les éleveurs qui sont rentrés dans la démarche avaient acquis une certaine 
« maturité » sur les prérequis techniques (les bonnes pratiques de « base »). Il fallait aussi dégager du 
temps et accepter de se remettre en cause. Enfin, les écrits générés par la démarche sont fréquemment 
cités comme un frein à sa mise en place effective et une des causes majeures d’abandon de la part des 
éleveurs.  
Ainsi, tous les acteurs interrogés s’accordent sur l’intérêt de l’application des principes HACCP tant sur 
la maîtrise des résultats sur la qualité du lait que sur la responsabilisation des éleveurs vis-à-vis de leur 
produit. Toutefois, tous s’accordent aussi sur le caractère négatif qu’aurait une généralisation des 
principes HACCP par voie réglementaire. En effet, les principes HACCP ne peuvent être respectés que 
si l’éleveur y adhère pleinement et volontairement. Ainsi, l’application des principes HACCP doit rester 
du ressort des « metteurs » en marché afin de répondre à un réel besoin de la filière. 
Au vu de ces constatations, une application complète des 7 principes HACCP à la production 
primaire ne semble pas pertinente. C’est pourquoi, après les deux phases du projet exposées ci-
dessus, une méthodologie d’approche et de sensibilisation à la problématique de sécurité des 
aliments, plutôt que d’application totale des principes HACCP, a été mise au point et testée par 
les partenaires. Elle est présentée ci-après.  

                                                            
1 Union Laitière de la Meuse, Union des Producteurs de Beaufort, Méthode OLIVIER, Camembert de Normandie AOC, Coop 
Agri Bretagne, Centre d’Elevage de Poisy, GIE Bretagne. 
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2. Test d'une approche de sensibilisation en exploitation agricole  
Sur la base de la conclusion à laquelle le groupe de travail est parvenu, une approche en deux temps a 
été étudiée pour sensibiliser les exploitants agricoles à la problématique de la sécurité des aliments et 
déterminer si des interactions entre leurs activités nécessitent la mise en place de bonnes pratiques 
d’hygiène ciblées : 

1) La réalisation d’un bilan préalable des pratiques de l’exploitant agricole : ce bilan reprend les 
prérequis de base (PRP) et les bonnes pratiques d’hygiène d’une manière transversale, 
générique et universelle. Leur mise en place suffit à couvrir les dangers de l’exploitation 
agricole dans son ensemble. Cependant, il faut chercher si des dangers plus spécifiques à 
l’exploitation agricole ont échappé aux bonnes pratiques mises en place : c’est le deuxième 
temps. 

2)  Un raisonnement d’analyse des dangers spécifiques à l’exploitation agricole : il consiste à 
« guider » l’agriculteur à repérer les dangers associés aux interactions (qui sont en général non 
couverts par les GBPH) et qui pourrait aboutir à identifier des prérequis et/ou des mesures de 
maîtrise spécifiques.  

Cette proposition a donné lieu à la conception d’un premier document recensant les bonnes pratiques 
d’hygiène de base s’appliquant en production primaire, qui dans sa forme et son contenu doit « être 
simple et sans surcharge ». Nous avons opté pour une forme non directive dans le but d’interpeller et 
de sensibiliser l’exploitant. Les différentes rubriques et sous-rubriques recensant les bonnes pratiques 
d’hygiène à mettre en place avant toute démarche d’analyse des dangers sont présentées sur la Figure 
1. 
Un deuxième document correspond à la mise en œuvre du premier principe HACCP, l’analyse des 
dangers. Il est proposé d’abord de lister aussi bien les produits issus des activités de l’exploitation 
agricole que ceux destinés à l’autoconsommation. Pour chacun de ces produits, l’usage prévu est 
indiqué, ainsi que tout document associé (GBPH, chartes, contrats, cahiers des charges, etc.). Les 
GBPH, dans leur nouvelle version, identifient les dangers pour la production traitée. Dans ces cas-là, il 
n’est pas nécessaire alors de refaire le travail d’étude des dangers. Cependant, deux types de 
questionnement restent à traiter : 

- Existe-t-il des dangers liés à une activité de l’exploitant non couverte par un GBPH ? 
- Est-ce qu’une activité peut générer des dangers pour une autre activité par interaction ou 

interférence ? Cette question, que nous jugeons essentielle, résulte du fait que les GBPH 
existants ou en cours de rédaction sont conçus par filière sans tenir compte de façon 
exhaustive de la coexistence possible de plusieurs activités qui vont interférer les unes avec les 
autres.  

Pour répondre à cette dernière question, la méthode élaborée propose de dessiner un plan de 
l’exploitation agricole et d’y représenter les différents flux susceptibles de déplacer les dangers. Un 
tableau complémentaire permet de représenter les flux entre productions. 
Les vecteurs de flux à considérer sont : 
- l’air, 
- l’eau, 
- les matières (récoltées, entreposées, transportées), 
- les produits (déchets, animaux morts, extrants), 
- les personnes, 
- les animaux (animaux de rente, d’autoconsommation, familiers, sauvages), 
- les équipements et matériels mobiles.  
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Les croisements de flux et les retours en arrière sont analysés pour déterminer si ces flux peuvent être 
vecteur d’éventuels dangers.  

 
1. Environnement général 

1.1. Environnement extérieur 
1.2. Conception, disposition et organisation des locaux et des flux 
1.3. Entretien sanitaire des bâtiments et des locaux 

2. Hygiène des équipements 
                       2.1. Equipements de production 

3. Hygiène du personnel 
3.1. Santé / Hygiène du personnel et des visiteurs 
3.2. Formation du personnel 
3.3. Equipements sanitaires 

4. Intrants 
4.1. Eau 
4.2. Alimentation animale / Produits vétérinaires 
4.3. Engrais / Produits phytopharmaceutiques / Biocides 

5. Déchets 
5.1. Stockage 
5.2. Elimination / Traitement 
5.3. Cas des eaux usées 

6. Stockage et transport  
6.1. Stockage 
6.2. Transport 

7. Etat sanitaire des animaux / végétaux 
8. Enregistrements / Traçabilité 

8.1. Productions végétales 
8.2. Productions animales 

 
Figure 1 : Rubriques et sous-rubriques recensant les bonnes pratiques d’hygiène 
 
Quatorze tests ont été réalisés par les partenaires du projet, dans des exploitations couvrant plusieurs 
activités de productions végétales et/ou animales. Le Tableau 1 rassemble les principales 
caractéristiques recueillies sur chaque site visité. Ils ont duré en moyenne entre 2 et 3 heures chacun, 
la consigne étant de ne pas dépasser 3 heures de test. De manière générale, une visite préalable de 
l’exploitation (locaux, aménagements, parcelles, matériel, etc.) est faite avant de tester la méthode 
proposée. D’une durée comprise entre 30 minutes et 1 heure, le tour de l’exploitation permet d’avoir 
une vision globale des activités et infrastructures de l’exploitation, de donner la parole au producteur 
pour comprendre son fonctionnement. 
Ces visites préalables sont basées sur la discussion. Elles sont l’occasion d’aborder sur le terrain les 
problématiques d’hygiène et de recueillir un certain nombre d’informations utiles pour la suite de la 
méthode. Après la visite, l’exploitant est invité à examiner les documents, avec l’aide du ou des 
partenaires techniques qui mènent le test. L’entretien permet de synthétiser par écrit ce qui a été relevé 
lors de la visite de l’exploitation. Cette phase d’entretien, basée sur les documents, a duré entre 1h30 et 
2h30. 
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 Lieu (département) Productions agricoles de l’exploitation Aspects techniques et spécificités de 
l’exploitation 

1 Ille-et-Vilaine Volailles/Lapins/Céréales - Earl 

2 Côtes d’Armor Volailles/Veaux de boucherie/ Céréales 
- Earl 
- Classé ICPE 
- Gîte rural 

3 Morbihan Dindes/Lait/Porcs/Céréales 
- GAEC 
- 2 sites (porcs-volailles et vaches)  
- 200 ha de céréales 

4 Tarn Miel/Canards gras/Céréales 

- SCEA 
- 800 ruches 
- 1500 canards en gavage 
- atelier de découpe/transformation (2009) 
- formation à l’hygiène en production Viande 

5 Landes Céréales/Poulet/Chapons/Pigeons 
- 60 ha de céréales 
- Séchage et stockage du maïs par la CUMA 
- Poulet Label Rouge 
- Démarche AREA (volailles) 

6 Gers Céréales/Stockage à la ferme 

- 140 ha de céréales 
- Potentiel de stockage : 400 t 
- Adhérent à la coopérative CASCAP 
- Membre de l’association des Agriculteurs 
d’Auradé 

7 Haute-Garonne Céréales/Stockage à la ferme 
- GAEC 
- 365 ha céréales 
- La moitié des productions sous contrat 

8 Ardèche 
AB : Lait (vaches et chèvres)/ 
Châtaignes/Porcs/Veaux de 
boucherie/Chevreaux/Volailles 

- 62 ha de SAU 
- Elevage peu intensif 
- Fromagerie 

9 Vaucluse Miel/Truffes/Noix/Châtaignes 
- 400 ruches et 150 essaims 
- 1 ha de noix 
- 50 châtaigniers 
- 450 pieds truffiers (40 kg en 2008) 

10 Drôme AB : Céréales/Abricots - 33 ha de SAU 
- Polyculture 

11 Doubs Lait/Viande bovine/Céréales 
- GAEC 
- Adhérent à la CBPE 
- Suivi technique de la coopérative (céréales) 

12 Doubs Lait/Taurillons/Veaux de boucherie 
- Adhérent à la CBPE 
- Contrôle Label (Emmental) 
- Adhérent à la charte Qualité Carrefour 

13 Doubs Lait/Génisses/Pommes 
- Adhérent à la CBPE 
- Contrat UPRA 
- Contrat Charal 

14 Yonne Miel/Pommes, Poires, Pêches, 
Nectarines, Cerises, Prunes/Ovins 

- 120 ruches 
- 10 ha de vergers 
- 30 brebis 

Tableau 1 : Principales caractéristiques des exploitations agricoles visitées 

 
Le deuxième document d’analyse des dangers n’est véritablement bien traité qu’à partir du moment où 
les prérequis sont déjà mis en place et que l’exploitant est conscient de l’intérêt de ces prérequis. 
Sur les onze exploitants agricoles rencontrés qui appliquent les prérequis de base, tous sont rentrés 
dans la logique du document proposé. La liste des produits a été remplie avec facilité. Six exploitants 
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ont ensuite utilisé la méthode du plan d’exploitation, tandis que quatre autres le tableau proposé pour 
formaliser les flux. Le dernier s’est arrêté à la liste des produits accompagnée du plan de l’exploitation, 
devant d’abord mettre en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques d’hygiène préalables. Pour ces 
exploitations, la méthode a permis d’arriver jusqu’à l’identification des mesures de maîtrise à mettre en 
œuvre pour les dangers mis en évidence. L’approche méthodologique proposant de dessiner le plan de 
l’exploitation s’est révélée intéressante pour mettre en exergue les flux potentiels de vecteurs de 
dangers. Cette méthode s’avère pertinente pour permettre à l’exploitant de se poser de nouvelles 
questions sur ses pratiques et ses activités. 
Concernant les exploitants peu sensibilisés et devant d’abord mettre en œuvre un certain nombre de 
bonnes pratiques d’hygiène préalables, seule la liste des produits de l’exploitation a été remplie, 
quelquefois accompagnée du plan de l’exploitation. La référence à des documents (GBPH, chartes, 
appui technique, etc.) n’implique pas forcément que l’exploitant accepte la démarche testée. L’avis des 
exploitants rencontrés varie avec le degré de sensibilisation à l’hygiène et le niveau d’appropriation des 
prérequis. Ainsi, parmi les exploitants qui sont allés au bout de la méthode (identifier les mesures de 
maîtrise des dangers liés aux interactions), l’un exprime son intérêt pour la démarche, ayant fait preuve 
d’un bon niveau de compréhension et d’acceptabilité. Pourtant, il a eu besoin d’être guidé pour repérer 
les interactions. Cet exploitant est favorable à la diffusion et à la mise en œuvre des bonnes pratiques 
d’hygiène. Pour un autre, la démarche lui a permis de valider ses propres pratiques mises en œuvre.  
La formalisation est apparue comme une difficulté pour un des exploitants. 
Un autre est également conscient de la problématique. Ouvert à la critique, il est disposé à réfléchir à 
de nouvelles méthodes. Cependant, l’augmentation du nombre de documents à gérer lui fait peur, 
même s’il reconnaît la nécessité d’avoir de bonnes pratiques d’hygiène. Les documents « hygiène » 
viennent s’ajouter aux autres documents à détenir sur l’exploitation (PAC, MAE, gestion courante …).  
Enfin, un des exploitants n’est tout simplement pas demandeur, bien qu’il soit préoccupé par les 
problèmes d’hygiène. Il estime que le système actuel est suffisant compte tenu des productions qu’il 
doit gérer sur son exploitation. Pour autant, il juge l’entretien utile et intéressant. 
Cette série de tests a permis de valider la méthodologie de l’approche élaborée par le groupe de travail. 
Sa pertinence apparaît très satisfaisante, en termes de sensibilisation à l’hygiène. Quant à sa faisabilité, 
il a été observé que l’étape d’analyse des dangers n’est possible qu’à partir de la prise de conscience 
de l’intérêt des bonnes pratiques d’hygiène par l’exploitant. Le degré d’acceptabilité a varié d’un degré 
nul à un degré très élevé. 
Il est à noter que les GBPH ne sont pas bien connus et employés sur le terrain, dans la mesure où ils 
n’ont pas encore été officiellement validés. Mais ces guides s’avèrent pourtant être une base très utile à 
la mise en place des prérequis et des procédures de maîtrise spécifiques. Ce message ne semble pas 
être suffisamment passé auprès des exploitants agricoles. Cette approche est pertinente dans le sens 
où elle sensibilise l’exploitant à la sécurité sanitaire des produits en l’accompagnant dans une réflexion 
spécifique. 
L’analyse reste cependant à moduler par rapport au public testé dans le sens où la recherche des 
exploitations agricoles a été menée via les réseaux de contacts des partenaires du projet. De ce fait, ce 
ne sont que des exploitants volontaires et intéressés qui ont été retenus pour tester la méthode. La 
compréhension de la méthode proposée est d’autant facilitée que la sensibilisation à l’hygiène est 
grande. 
Par ailleurs, le volet humain n’a pas été abordé dans le projet : le nombre d’acteurs au sein d’une 
exploitation agricole est un facteur important à prendre en compte (organisation du travail, gestion du 
temps, implication dans des démarches qualité, etc.).  



E. Donnat et al. 

 
360 Innovations Agronomiques 25 (2012), 351-364  

Sur l'échantillon d'exploitants rencontrés, la première partie de la démarche (les bonnes 
pratiques générales d'hygiène : prérequis) s'est révélée pertinente pour sensibiliser et faire 
réfléchir. Sa formulation non prescriptive a facilité son acceptation. La prise en compte de 
l'exploitation dans sa globalité a été bien perçue. 
La deuxième partie (l’analyse des dangers) permet effectivement de repérer les dangers issus 
des interactions entre les activités d'une exploitation agricole. Cette analyse nécessite la 
réussite préalable de la sensibilisation. Elle ne peut aboutir qu'une fois les prérequis mis en 
place et nécessite des compétences techniques particulières. Les GBPH des filières n'apportent 
qu'une partie des réponses.  
 
3. Eléments de contexte complémentaires 
Un certain nombre de difficultés surgissent en termes de coût lié à des mises aux normes par exemple 
ou à l’accompagnement technique pour la mise en œuvre des principes HACCP. La gestion de 
l’hygiène peut être entravée par des installations vétustes ou mal conçues, difficiles à entretenir et à 
nettoyer. Le personnel doit être compétent et formé pour assurer la sécurité sanitaire des produits. Des 
moyens humains conséquents et du temps à consacrer sont nécessaires pour faire tourner un système 
HACCP, même assoupli. Les contraintes financières sont un obstacle pratique à la mise en œuvre de 
l’HACCP, sans compter les difficultés techniques qu’implique la multi-activité des exploitations agricoles 
(compétences techniques, financement par filière, etc.).  

3.1. Etude en filière laitière 
Globalement, toutes les personnes rencontrées dans le cadre de l’étude en filière laitière (Parguel et al., 
2009) s’accordent sur le fait que généraliser l’obligation du système HACCP dans chaque élevage par 
voie réglementaire rendrait cette approche purement administrative et l’éloignerait de son objectif initial : 
assurer la sécurité sanitaire des produits. En effet, dans ce cas, la démarche serait dénaturée et 
uniquement réalisée pour répondre aux attentes du contrôleur. D’autre part, les services de contrôle 
actuels n’ont pas la capacité de contrôler la mise en place des principes HACCP. Cela nécessiterait une 
révolution culturelle dans les méthodes de contrôle tant sur l’approche que sur le contenu. 
Pour tous, l’application des principes HACCP en élevage nécessite : 
- des moyens humains et financiers importants (pour les dispositifs étudiés, on estime au minimum un 

technicien pour cent éleveurs), 
- des formations des éleveurs et des techniciens. Pour certains, ce serait cette formation qui devrait 

être le préalable obligatoire. Quelquefois, les écoles d’agriculture sont évoquées comme des 
établissements qui devraient être les pilotes dans l’apprentissage de la maîtrise par une meilleure 
connaissance des dangers. 

- le partage des responsabilités entre le technicien et l’éleveur. De façon générale, il est rappelé que 
c’est le résultat qui compte et c’est l’éleveur qui en est responsable. Les bonnes pratiques et la mise 
en place d’une maîtrise ne sont que des outils. Mais la mise en place dans un élevage de 
l’assurance qualité renvoie au technicien une « responsabilité ». Il n’est pas là uniquement pour 
vendre un conseil, mais pour aider à l’analyse d’une situation et à la définition d’une maîtrise 
adaptée. De façon générale, la préparation du technicien est considérée comme un élément 
fondamental. 

- le volontariat ou au moins l’adhésion de l’éleveur à la démarche. Dans le cas d’une démarche 
imposée, la surveillance devient une « nouvelle » pratique obligatoire.  

La filière laitière bovine en instaurant le paiement du lait à la qualité et en diffusant la Charte des 
Bonnes Pratiques d’Elevage (outil applicatif du guide des bonnes pratiques d’élevage) dispose d’outils 
généralisables à l’ensemble des éleveurs, dans le cadre d’une évolution réglementaire et dans une 
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optique d’une meilleure maîtrise de la qualité sanitaire du lait. Ainsi, les outils de maîtrise, tels que 
l’application des principes HACCP, pourront dans certains cas compléter la mise en place de pratiques 
de base. Cela doit se faire en considérant que ces outils ne sont que des moyens proposés aux 
éleveurs pour répondre à des obligations en termes de résultat notamment dans le cadre de produits au 
lait cru ou de segmentation commerciale. 
On notera qu’aujourd’hui l’application du système HACCP se conçoit uniquement par filière. En 
effet, elle répond aux attentes des filières tant pour la segmentation du marché que pour la 
sécurité sanitaire des produits. C’est donc uniquement sous l’impulsion des filières que les 
démarches utilisant le système HACCP peuvent se développer.  
Mais, les conclusions du projet indiquent par ailleurs qu’une analyse des dangers par filière est 
insuffisante : une analyse des dangers résultant des interactions et des transferts potentiels de 
dangers entre les filières de production est essentielle dans les exploitations en multi-activités. 

3.2 Enquête auprès des conseillers agricoles 
Parallèlement à l’étude spécifique en filière laitière, la Fédération du Négoce Agricole (FNA), Coop de 
France et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) ont mené conjointement une 
enquête auprès des conseillers agricoles (réseau des négociants, réseau des coopératives et réseau 
des chambres d’agriculture) dans le cadre du projet de recherche. Cette enquête avait comme objectifs 
de (a) recenser les expériences vécues localement se rapportant à l’hygiène, au Paquet Hygiène et 
éventuellement à la méthode HACCP, (b) connaître la vision des conseillers vis-à-vis de la méthode 
HACCP et (c) recueillir leur expertise quant à la faisabilité d’une extension de l’application des principes 
HACCP à la production primaire et aux opérations connexes.  
Les limites de l’enquête, relevant essentiellement de l’échantillon non représentatif de la diversité des 
conseillers, ne permettent pas de généraliser l’avis de l’ensemble des conseillers agricoles sur le sujet 
de l’hygiène et de l’HACCP. 
Cependant, l’enquête permet de tirer plusieurs grands enseignements.  
La majorité des enquêtés pense que les principes HACCP sont applicables techniquement en 
exploitation agricole.  
Les enquêtés ayant répondu favorablement à la mise en application HACCP en production primaire ont 
mis en avant : 
- une plus grande cohérence des filières agricoles, avec une maîtrise de l’hygiène de l’amont à l’aval, 
- un respect plus facile de leurs propres exigences sanitaires pour les collecteurs et les transformateurs, 
- une source d’amélioration pour les exploitations agricoles,  
- une meilleure image du métier d’agriculteur par la société. 
Néanmoins, ils ont fait des suggestions d’adaptation de cette méthode au contexte agricole, 
notamment: 
- en ne considérant que les productions à haut risque sanitaire et en prenant en considération les 

particularités des petites structures, 
- en assouplissant les procédures, notamment à travers un système documentaire simplifié :  

« Cela permet de sécuriser les démarches mais il faut que ça reste suffisamment souple surtout 
pour les petites structures. »  
« Il faut rester très pragmatique et ne pas alourdir en obligeant la mise en place de système 
documentaire nécessitant un suivi administratif très important pour les producteurs. »  

« Les principes HACCP doivent être appliqués de manière collective. »  
 « Il vaudrait mieux se baser sur des risques « types » PRP (ISO 22 000). »  
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 « Il faudrait réaliser les documents pour eux puis les former. »  
Si l’analyse quantitative de ces résultats ne semble pas pertinente du fait des nombreux biais (enquêtés 
fortement sensibilisés aux questions de maîtrise sanitaire, compréhension et interprétation de la 
question posée), les commentaires qualitatifs des conseillers enquêtés apportent des éclairages sur les 
freins techniques et économiques à la mise en place des principes HACCP en production primaire et 
font des propositions pour une mise en place adaptée à la production primaire. 
Les enquêtés ont exprimé un certain nombre de réserves à la mise en application des principes de 
l’HACCP en production primaire : 

- la méthode HACCP telle qu’elle est mise en place dans l’industrie est trop lourde à mettre en place du 
point de vue administratif et du temps à y consacrer, 

- la méthode à proposer doit être suffisamment souple pour prendre en compte tout type d’exploitation 
agricole (diversité des productions et des systèmes d’exploitation), 

- les exploitants agricoles ne sont pas forcément prêts à entrer dans ce genre de démarche (par manque 
de temps, de personnel et de formation à l’hygiène, etc.), 

- tous les types de production n’ont pas les mêmes niveaux de risque et ne nécessitent, par conséquent, 
pas le même niveau d’exigence, 

- les acteurs à impliquer dans la mise en place des principes HACCP ainsi que les coûts générés doivent 
être bien identifiés car ils ont un impact direct sur la bonne mise en place de cette démarche. 
On constate, à la lecture des commentaires qualitatifs des enquêtés que la formulation des questions 
laisse un doute quant à l’appréciation entre application des principes HACCP via un GBPH ou 
application du système HACCP au sens strict, telle que définie pour les entreprises agro-alimentaires. 
Enfin, on constate que les conseillers travaillant dans les domaines de la qualité seraient un peu plus 
favorables à la mise en place des principes HACCP en exploitation agricole. En effet, ils ont un niveau 
d’exigence plus élevé en matière d’hygiène. 
Les conseillers qualité des chambres d’agriculture sont en revanche plus sceptiques que les autres 
enquêtés sur l’intérêt de la mise en place des principes HACCP en exploitation agricole : moins de la 
moitié des enquêtés des chambres d’agriculture trouve la méthode HACCP appropriée à l’exploitation 
agricole. 
Concernant la façon d’aborder l’hygiène en exploitation agricole, les avis diffèrent : environ un quart des 
enquêtés trouve la mise à disposition de GBPH suffisante, un autre quart juge que seul un suivi 
individuel des exploitants permettrait la mise en place des principes HACCP, mais la majorité des 
conseillers enquêtés opte pour une mise en place des principes HACCP en exploitation agricole en 
deux temps : 1) la mise à disposition de GBPH permettant la sensibilisation à l’hygiène et l’entrée dans 
cette dynamique du plus grand nombre, puis 2) un accompagnement individuel des exploitations 
agricoles afin de prendre en compte les spécificités de chaque structure. 
Plus globalement, les GBPH en production primaire constituent un outil approprié à la mise en place de 
l’hygiène en production primaire pour les trois quarts des enquêtés. Ils expriment d’ailleurs une très 
forte attente sur le terrain des GBPH en cours de rédaction et/ou de validation.  
Enfin, la quasi-totalité des enquêtés indique que leur structure (chambre d’agriculture, coopérative ou 
négociant) est moyennement à très concernée par l’évolution du Paquet Hygiène et l’éventuelle mise en 
place des principes HACCP en exploitation agricole. 
Ils expriment également leurs besoins en supports de communication et en formations pour conseiller 
les exploitants agricoles au sujet de l’HACCP en exploitation agricole, se disant prêts à être vecteur 
d’information voire de conseils techniques auprès des exploitants agricoles à l’avenir. 
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L’hygiène est un sujet important vis-à-vis des maillons « aval » des filières agricoles (collecteur, 
transformateur). En effet, aujourd’hui, il existe parfois un manque de cohérence quant à 
l’hygiène entre la production primaire et l’aval de la filière. 
Toutefois, si les enquêtés soulignent l’importance de l’hygiène en production primaire, ils 
identifient de nombreuses difficultés à la mise en place de l’HACCP en production primaire, 
notamment concernant les besoins en communication, en ressources humaines (compétences, 
formations, etc.) et en financement que ce travail représenterait.  
L’enquête met en évidence la nécessité de mettre en place sur le terrain les GBPH et des 
éléments de communication pour amorcer cette nouvelle vision de l’hygiène, passant de 
l’hygiène « conditionnalité » à l’hygiène « maîtrise des dangers de l’exploitation » et permettre 
ainsi à l’exploitant agricole de s’approprier cette nouvelle vision de l’hygiène tant sur un plan 
sectoriel (par atelier) que par une approche globale (sur l’exploitation dans son ensemble).  
Enfin, l’enquête auprès des conseillers révèle qu’ils sont en attente d’outils de communication 
sur cette thématique, d’où la nécessité que les GBPH soient rédigés et validés par les 
organisations professionnelles concernées afin de les décliner en divers supports pour leur 
mise en œuvre dans les exploitations agricoles. 
  

4. Conclusion 
Pour conclure, les travaux menés dans le cadre du projet de recherche « Faisabilité et pertinence d’un 
diagnostic de dangers sanitaires et de procédures de maîtrise basés sur les principes de l’HACCP en 
exploitation agricole », financé par le Ministère en charge de l’agriculture (Cas DAR) ont permis de 
montrer, d’une part que les sept principes HACCP dans leur ensemble ne peuvent pas s’appliquer de 
façon pertinente en production primaire, d’autre part que la mise en place de prérequis (bonnes 
pratiques incluant non seulement les BPH, mais aussi les bonnes pratiques agricoles, vétérinaires, etc.) 
peut suffire à créer un environnement hygiénique qui ne nécessite pas une maîtrise supplémentaire des 
dangers. Cependant, l’existence potentielle d’interactions entre les activités au sein de l’exploitation 
agricole pouvant générer des dangers non couverts par les GBPH implique alors l’application seule et 
suffisante du premier principe HACCP consistant à réaliser une analyse des dangers (Cerf et al., 2011) 
A travers les prérequis qui s’appliquent à l’ensemble de l’exploitation agricole pour toutes les 
productions, il apparaît opportun de construire un message et une approche collectifs sur l’hygiène qui 
facilitera la mise en œuvre des guides « filières » actuellement en phase de rédaction ou de validation.  
Cette approche collective ne remet pas en cause les guides « filières » qui ont en effet un sens : leur 
réalisation est née de la difficulté d'élaborer un guide englobant l'ensemble des productions primaires et 
de la nécessité de décrire au mieux les mesures spécifiques à chacune des productions concernées. 
En France, les instituts techniques agricoles sont particulièrement mobilisés sur l’élaboration de guides 
nationaux de bonnes pratiques, en concertation avec la profession agricole. Les instituts techniques 
agricoles travaillent en synergie, notamment au travers d’un comité de liaison, afin d’assurer la 
cohérence des guides entres eux. 
Le projet de guide européen, qui est basé sur le principe d’un document unique relatif à l’ensemble de 
l’exploitation agricole, est jugé insuffisant et souvent creux par l'ensemble des filières ou représentants 
des secteurs de la production primaire, car il ne peut pas préconiser de manière satisfaisante les 
bonnes pratiques agricoles utiles à la maîtrise de la sécurité alimentaire. 
L'intérêt de construire un message et une approche collectifs, basés sur les mesures d’hygiène de 
base, pourrait résider dans une approche globale de l’hygiène par tout technicien ou agriculteur et ainsi 
faciliter l’accès aux mesures spécifiques déclinées dans les guides « filières ». 
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