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Résumé : L’agriculture urbaine francilienne et française est en plein essor. De nombreux
porteurs de projets d’agriculture urbaines, qu’ils soient des particuliers, des entreprises ou
encore des collectivités territoriales, cherchent à développer une nouvelle forme
d’agriculture. Cependant, en 2015, des analyses de sol de micro-fermes urbaines
implantées en pleine terre ont révélé la présence non négligeable de contaminants dans les
sols, posant la question de la salubrité des denrées produites en agriculture urbaine. Dans
ce contexte, le programme REFUGE (Risque En Fermes Urbaines : Gestion et Évaluation) a
choisi d’élaborer un Plan de Maîtrise Sanitaire spécifique de l’agriculture urbaine pour aider
les micro-fermes urbaines dans la gestion des risques sanitaires. Ainsi, ce stage consistait
principalement en la finalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire-Agriculture Urbaine (PMS-AU).
Par ailleurs, ce stage fut l’occasion d’évaluer concrètement l’application du PMS-AU dans
trois des micro-fermes partenaires de REFUGE.
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Introduction
De plus en plus de projets d’agriculture en ville voient le jour non seulement à Paris
mais dans tous les milieux citadins en France. De nombreuses micro-fermes maraîchères
s’installent en ville ou en périphérie urbaine pour produire des fruits et légumes qui seront
mis sur le marché. L’essor de l’agriculture urbaine permet, entre autres, de répondre à des
problématiques d’alimentation durable et de proximité.
Cependant, le milieu urbain, au coeur des activités anthropiques, présente de
multiples contaminants qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine. En effet,
l’eau, le sol et l’air peuvent véhiculer des polluants. Des analyses de sol dans des
micro-fermes urbaines maraîchères franciliennes déjà installées en pleine terre ont révélé
des teneurs en Éléments Traces Métalliques anormalement élevées (ETM, appelés
couramment « métaux lourds », ici considérés en tant que polluants toxiques émis par des
activités anthropiques). Ainsi l’agriculture urbaine pose la question de la gestion des risques
chimiques, biologiques et physiques. En effet, non seulement la qualité sanitaire des
légumes d’agriculture urbaine mis sur le marché doit être assurée, mais aussi la santé des
opérateurs travaillant dans les fermes urbaines ne doit pas être menacée. Il est donc
indispensable de mettre en place une stratégie non seulement pour caractériser les risques
liés à l’agriculture urbaine mais aussi pour pour prévenir l’ensemble de ces risques en
limitant l’exposition des travailleurs et des consommateurs à des contaminants nocifs pour la
santé humaine.
Constatant ces pollutions et conscients des enjeux liés à l’agriculture urbaine, les
acteurs du programme REFUGE (Risques en Fermes Urbaines - Gestion et Évaluation),
après une phase de caractérisation du danger pour évaluer les risques de l’agriculture
urbaine, ont élaboré un Plan de Maîtrise Sanitaire-Agricultures Urbaines (PMS-AU) adapté à
la production de végétaux en milieu urbain. Le PMS-AU propose donc des mesures de
gestion des risques rencontrés en agriculture urbaine et permet d’accompagner les porteurs
de projets dans la maîtrise de ces risques.
C’est dans ce contexte que j’ai intégré l’équipe du programme REFUGE dans le
cadre d’un stage de deuxième année d’AgroParisTech en mai 2019. L’objectif principal de
ce stage était de reprendre ce Plan de Maîtrise Sanitaire pour l’actualiser et l’améliorer en
vue de sa finalisation. A la suite d’une phase de recherches bibliographiques et de lectures
documentaires, j’ai ainsi rédigé plusieurs propositions d’améliorations pour le PMS-AU.
Ensuite, des entretiens réalisés sur le terrain avec les responsables agricoles de trois
micro-fermes pilotes ont permis de rendre compte de la mise en application concrète des
mesures préconisées dans le PMS-AU. En fonction des retours de ces entretiens et des
recherches bibliographiques, le PMS-AU a été actualisé et finalisé. A la suite de ce stage, le
PMS-AU sera relu par différents experts et probablement porté devant des autorités de
santé et de sécurité sanitaire (ANSES, HAS) en vue d’obtenir une validation institutionnelle
de son contenu. Ainsi, tous les porteurs de projets souhaitant s’installer en agriculture
urbaine pourront avoir à leur disposition ce PMS-AU.
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I-C
 ontexte du stage : un bureau d’expertise mêlant terrain
et travail de recherche
1) Le choix d’un stage intégré à un programme de recherche participative
J’ai obtenu ce stage via u
 ne candidature spontanée. En effet, ayant assisté pendant
la deuxième année d’AgroParisTech à des cours sur la recherche participative, je souhaitais
m’intéresser davantage à la mise en place concrète de projets réunissant le monde de la
recherche scientifique et celui de la société civile. Christophe Roturier, délégué aux
Sciences en Société à l’INRA, a donc généreusement accepté de transmettre ma
candidature aux scientifiques de l’INRA actifs dans le domaine des sciences et recherches
participatives. Anne Barbillon, coordinatrice du programme REFUGE et chargée de mission
EXP’AU (bureau d’expertise en agricultures urbaines) a retenu ma candidature et m’a
contacté pour me transmettre l’offre de stage “Application du Plan de Maîtrise Sanitaire au
secteur de l’Agriculture Urbaine Professionnelle”.
Deux choses en particulier m’attiraient dans ce stage. Tout d’abord, le stage
impliquait des entretiens de terrain or je souhaitais en effet alterner des phases de travail de
rédaction dans un bureau avec des phases d’action sur le terrain. Bien que, et je le
détaillerai plus longuement dans la suite de ce rapport, ce stage impliquait finalement de
passer une très grande majorité du temps dans un bureau, j’ai effectivement pu rencontrer
les responsables agricoles de chaque structure d'agriculture urbain partenaire du
programme REFUGE. Ensuite, ce stage impliquait des connaissances et des compétences
dans deux domaines qui m’intéressent : le domaine de la santé humaine par l’évaluation des
risques sanitaires (je suis issue du domaine “Ingénierie et santé : Homme, bioproduits et
environnement”) et le domaine de l’agriculture.
Si le déroulement du stage ne fut finalement pas tout à fait celui que j’imaginais
avant de le commencer, ce stage fut enrichissant et très intéressant. J’ai en effet pu acquérir
des connaissances entre autres dans le domaine de l’agriculture urbaine, des pollutions de
sol, de la législation et la réglementation.

2) EXP’AU : présentation de l’organisme d’accueil et du programme REFUGE
REFUGE est un programme d’EXP’AU (Expertise en Agricultures Urbaines), bureau
d’expertise et de recherche géré par l’ADEPRINA (Association pour le Développement Et la
Promotion de la Recherche à AgroParisTech).
L’équipe “Agricultures Urbaines” fut fondée en 2012 au sein de l’unité mixte de
recherche mixte SAD-APT (Sciences Actions Développement - Activités Produits Territoires)
pour répondre à l’émergence de nombreux projets d’agriculture urbaine. Cette équipe a
même choisi de créer une dominante d’approfondissement de troisième année à
AgroParisTech : la dominante IEVU (Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains) avec une
option Agricultures Urbaines [1]. En 2015, l’équipe “Agricultures Urbaines” décide de créer
au sein de l’ADEPRINA un bureau d’expertise avec le statut de société de recherches sous
contrat pour faire face aux nombreuses sollicitations et demandes d'accompagnements de
projets d’agricultures urbaines par des collectivités territoriales, des bailleurs ou encore des
entreprises. Par ailleurs, EXP’AU permet également de faire un lien entre le monde de la
recherche et les opérateurs des micro-fermes urbaines. L'équipe travaille surtout sur des
problématiques de contamination des sols et des légumes, de gestion et maîtrise des
risques sanitaires, d’aide à la décision pour l’installation de projets d’agricultures urbaines, et
de modèles économique des fermes urbaines [2].
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Le programme REFUGE (Risques en Fermes Urbaines - Gestion et Évaluation)
développé au sein d’EXP’AU a été ainsi fondé en 2015 et . Ce programme vise entre autres
à mieux gérer et évaluer les risques liés à une exposition chronique à une contamination
notamment chimique (ETM) des sols de sites d’implantation d’agriculture urbaine et des
denrées produites. Il s’agit de mettre en place des mesures de gestion adaptées suite à une
phase d’évaluation des risques de chaque micro-ferme urbaine en fonction de son contexte
et des denrées alimentaires produites. La coordinatrice de REFUGE, Anne Barbillon, était la
tutrice encadrant ce stage.
Le programme participatif REFUGE réunit ainsi des acteurs de la recherche publique
(chercheurs AgroParisTech et INRA), des experts en pédologie, chimie analytique, des
agriculteurs urbains, des collectivités et des visiteurs/consommateurs de végétaux issus de
sites d’agriculture urbaine.
Enfin, REFUGE est un programme faisant suite à une étude sur la viabilité des
micro-fermes urbaines. En effet, l’étude de viabilité a mis en lumière des connaissances
défaillantes des dirigeants d’exploitation d’agriculture urbaine mais aussi des
consommateurs sur la gestion et l’évaluation des risques liés à la contamination des sols.
Cette étude a par ailleurs révélé des teneurs en contaminants élevés dans les sols des
micro-fermes urbaines ayant choisi de développer une activité maraîchère en pleine terre.
L’enjeu de REFUGE est donc pour les micro-fermes urbaines de maîtriser au maximum le
risque lié aux dangers que représentent ces polluants pour garantir non seulement une
sécurité sanitaire des denrées produites en agriculture urbaine, mais aussi pour assurer la
sécurité et la santé des travailleurs oeuvrant dans les micro-fermes.

II - La démarche et le fonctionnement du programme
REFUGE
1) L’agriculture urbaine : une nouvelle forme d’agriculture dans un contexte
particulier
Selon la FAO (Food and Agriculture Organization), l’agriculture urbaine et périurbaine
“consiste à cultiver des plantes et à élever des animaux à l’intérieur et aux alentours des
villes. L’agriculture urbaine et périurbaine fournit des produits alimentaires de divers types
de cultures (graines, plantes racines, légumes, champignons, fruits), des animaux (volailles,
lapins, chèvres, moutons, bétail, cochons, cochons d’Inde, poissons, etc.), ainsi que des
produits non alimentaires (herbes aromatiques et médicinales, plantes ornementales,
produits forestiers, etc.)” [3].
Dans le milieu urbain francilien, certains sites d’agriculture urbaine sont des sites
historiques. Ces sites ont notamment reçu par le passé au XIXème et XXème siècle des
“gadoues parisiennes” et autres boues d’épandage pour fertiliser les sols. En effet, les
maraîchers franciliens récupéraient les déchets de la ville et les fumiers des animaux
(chevaux notamment) pour les utiliser comme engrais sur les sols. Ces boues et engrais ont
ainsi fortement enrichi les sols en matière organique mais ils étaient souvent vecteurs de
contaminants chimiques. Les déchets de la ville utilisés en tant que fertilisants contenaient
en effet des détritus contaminés par des Éléments Traces Métalliques (ETM) dont la toxicité
sera évoquée plus loin dans ce rapport.

11

12

Par ailleurs, de nombreux projets d’agricultures urbaines ont vu le jour dans la
dernière décennie, et de nombreux autres projets sont en cours d’installation. Les porteurs
de projets se tournent donc vers des bureaux d'expertise pour connaître la contamination
des sols et les mesures de gestion associées. En effet, selon l’historique des sites
d’implantation, la contamination des sols peut varier. Par exemple, certaines fermes
urbaines choisissent de s’installer sur d’anciennes décharges ou des lieux de dépôt sauvage
de tout type de déchets. Dans ce cas, non seulement le risque chimique est élevé, mais
aussi le risque biologique (agents pathogènes qui prolifèrent dans les déchets) ou encore le
risque physique (résidus de matériaux en verre, en plastique).
En 2015, le programme REFUGE fait suite aux analyses de sols de micro-fermes
déjà implantées en plein terre révélant entre autres la présence non négligeable de polluants
dans les sols de ces quatre micro-fermes pilotes : la Ferme du Bonheur à Nanterre, la ferme
de la Recyclerie à
 Paris, les Jardins du Coeur de Montreuil et les micro-fermes de la Fosse
Sablonnière de Saint-Denis. Ces micro-fermes sont devenues des fermes pilotes dans
l’application du PMS-AU. En effet l’application du PMS est une étape clef pour maîtriser au
maximum les risques sanitaires, et en particulier ceux liés à la contamination chimique des
sols.
Cependant, l’agriculture urbaine reste une opportunité de créer des espaces
végétalisés en ville. En effet, des porteurs de projets individuels aux collectivités territoriales
en passant par des starts-up aux concepts innovants, de nombreux acteurs souhaitent
ramener de la nature et verdir les villes, en installant des parcelles maraîchères ou des
jardins potagers partagés par exemple.
L’agriculture urbaine est également révélatrice d’une évolution des pratiques
alimentaires d’une part (végétalisation de l’alimentation, crudivorisme) mais aussi des
pratiques agricoles d’autre part (réduction du travail du sol, agriculture verticale, etc.).
L’agriculture urbaine participe également à la préservation de l’environnement et à la
sauvegarde de la biodiversité. Enfin, l’agriculture urbaine répond aux enjeux d’une
alimentation responsable, durable et de proximité.
En parallèle de l’essor de l’agriculture urbaine, les normes de sécurité sanitaire se
sont multipliées au cours de ces dernières décennies. En effet, de nouvelles
réglementations ayant pour objectif la protection de la santé des travailleurs et des
consommateurs sont apparues au niveau mondial, européen et français.
Ainsi le programme REFUGE et plus particulièrement l’élaboration du PMS-AU a
pour objectif de valoriser les démarches d’agriculture urbaine tout en s’assurant du respect
des réglementations communautaires en matière de qualité sanitaire des denrées produits
mais aussi en termes de protection de la santé et de la sécurité des êtres humains.
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Figure 1 : Les trois étapes de la démarche REFUGE - s
 ource : REFUGE
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2) Les trois étapes de la démarche REFUGE
La démarche du programme REFUGE s’articule en trois étapes récapitulées dans la
Figure 1 :
1) La caractérisation du danger pour l’évaluation des risques
2) L’élaboration d’un Plan de Maîtrise Sanitaire pour la gestion des risques
3) Le transfert d’expertise sur les risques auprès des usagers, consommateurs,
visiteurs, etc.
A. La caractérisation du danger pour l’évaluation des risques
Cette première étape permet notamment de caractériser les risques chimiques liés à
la contamination des sols. Elle précède l’élaboration et la mise en place du Plan de Maîtrise
Sanitaire puisqu’elle permet de valider la possibilité de développer une activité agricole sur
un site. Dans certains cas, le site peut être trop contaminé pour développer une activité
maraîchère en pleine terre. Dans d’autres cas, l’installation d’une exploitation d’agriculture
urbaine peut être possible sous certaines conditions (culture de légumes peu
accumulateurs, etc.) [2].
Cette première étape repose sur une démarche d’analyse couramment utilisée par la
communauté scientifique : la méthode EQRS (Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires). Cette méthode, fondée sur quatre étapes, permet d’évaluer des risques en
mesurant l’exposition des individus à des dangers et en prenant en compte les effets
potentiellement nocifs sur la santé de ces dangers. Ainsi, cette méthode permet d’estimer
les risques sanitaires pour les individus.
La méthode EQRS repose donc elle-même sur quatre étapes qui sont les suivantes :
1) Identification des dangers par une étude bibliographique et historique du site
d’implantation du projet d’agriculture urbaine. Cette première phase de recherches
bibliographiques permet d’identifier les dangers et les principaux contaminants
présents sur le site qu’il conviendra d’analyser particulièrement.
2) Caractérisation des dangers p
 ar des analyses, notamment chimiques, des sols,
des supports de cultures envisagés voire des légumes produits par la micro-ferme
urbaine. Cette seconde phase permet d’évaluer les teneurs en contaminants dans
les sols et de les comparer aux denrées produites sur le site. Cela permet également
de juger de la mobilité des polluants dans le sol et de la biodisponibilité de ces
polluants vers les végétaux.
3) Estimation de l’exposition des usagers du site qui caractérise la potentielle
vulnérabilité des populations exposées au danger. Il s’agit d’identifier les individus
qui se rendent sur le site (sexe, âge, fréquentation du site, activité, consommation
des légumes produits). Dans la majeure partie des cas, les populations les plus
sensibles aux risques chimiques et biologiques sont les enfants, les femmes
enceintes, et les personnes immunodéprimées. Cette troisième phase est primordiale
pour pouvoir proposer des scenarii d
 ’exposition des individus au danger.
4) Quantification des risques associés à ces dangers qui passe par un calcul
scientifique du risque lié à la consommation ou l’ingestion de matériau (sol, légumes)
potentiellement contaminés.
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Figure 2 : Visuel de vulgarisation du principe de la “marche en avant” - s
 ource : PMS en
projet, REFUGE
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B. L’élaboration du Plan de Maîtrise Sanitaire pour la gestion des risques
Une fois les risques identifiés, des mesures de maîtrise doivent être mises en place
pour prévenir les risques. L’élaboration du PMS-AU spécifique aux structures d’agriculture
urbaines installées en pleine terre fait donc suite à l’étape de l’EQRS. A chaque risque
identifié pour une étape de la production agricole, le PMS-AU propose des préconisations et
des mesures de gestion adaptées pour limiter les risques.
Le PMS-AU est donc un outil de gestion divisée en trois “intercalaires” : les fiches de
Bonne Pratique d’Hygiène et Agricoles, le plan HACCP et la Traçabilité. Ces trois
intercalaires seront détaillés et explicités plus loin dans ce rapport. Le PMS-AU, document
au coeur de ce stage, est donc un document regroupant des moyens permettant de gérer
les risques sanitaires présents dans les micro-fermes urbaines. Le PMS-AU permet
également aux utilisateurs des micro-fermes urbaines de justifier des pratiques réalisées au
sein de chaque micro-ferme urbaine face aux autorités sanitaires compétentes effectuant
des contrôles et des audits sanitaires.
L’intérêt et le contenu du PMS-AU sera développé plus amplement dans la troisième
partie de ce rapport.
C. Le transfert d’expertise
La dernière partie du programme REFUGE consiste à communiquer auprès des
travailleurs et des consommateurs des produits des micro-fermes urbaines les résultats des
expérimentations scientifiques. Ce dernier volet de REFUGE permet également
d’accompagner les usagers des micro-fermes urbaines à développer des outils de
communication auprès des visiteurs (visuels de vulgarisation scientifiques tels que celui
présenté dans la Figure 2, schémas explicatifs) mais aussi auprès des autorités
compétentes en termes de risques sanitaire (tableaux de traçabilité, inventaire des
opérations réalisées au sein de la micro-ferme urbaine, etc.).
Cette dernière étape est nécessaire pour pouvoir, entre autres, appliquer les
préconisations qui découlent de l’évaluation des risques sur les sites d’agriculture urbaine.
En effet, la communication des résultats scientifiques auprès des bénévoles par exemple
permet de les accompagner dans la compréhension de l’importance de l’application de
bonnes pratiques qui pourraient parfois être perçues comme contraignantes.
Ainsi, ce stage s’inscrit dans la deuxième et troisième étape de la démarche
REFUGE. En effet, l’objectif de ce stage était de finaliser l’élaboration du PMS-AU et de se
rendre sur le terrain dans trois micro-fermes urbaines pilotes pour en évaluer son
application.
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Figure 3 : Localisation des Jardins du Coeur, à proximité la Nationale N302 et l’Autoroute
A186 - source : Google maps 2019

Figure 4 : Localisation du Champ de la Garde, lieu des cultures maraîchères de la ferme du
Bonheur, à proximité des Autoroutes A14 et A86 et de la gare RER Nanterre Université source : Google maps 2019

Figure 5 : Localisation de La Recyclerie, micro-ferme urbaine située sur les quais d’une
ancienne gare - source : Google maps 2019
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3) Les micro-fermes pilotes partenaires de REFUGE
En réalité, quatre fermes sont partenaires du projet d’application du PMS-AU : les
Jardins du Coeur à Montreuil, la Ferme du Bonheur à Nanterre, la Recyclerie à
 Paris et les
fermes de la Fosse Sablonnière de Saint-Denis. Etant donné la courte durée du stage, les
entretiens réalisés sur le terrain n’ont concerné que les trois premières fermes citées. En
effet, se rendre sur le terrain, réaliser l’entretien puis en exploiter son contenu, analyser les
données, etc. prend du temps, et il aurait été trop ambitieux de vouloir évaluer l’application
du PMS-AU dans les quatre fermes partenaires de REFUGE. Les trois micro-fermes dans
lesquelles je me suis rendue au cours du stage pour réaliser des entretiens ont été choisies
par Anne Barbillon, la tutrice de ce stage.
A. Les Jardins du Coeur à Montreuil
Egalement appelés la ferme Moultoux, les Jardins du Coeur de Montreuil sont une
structure d’insertion sociale. Les travailleurs en insertion sont formés à la production agricole
grâce à un atelier maraîchage. Les végétaux produits par la ferme Moultoux approvisionnent
la banque alimentaire des Restos du Coeur de Montreuil. Ainsi seuls les employés en
insertion (et les encadrants de la ferme) travaillent sur les parcelles cultivées, et les
végétaux produits sont consommés par les adhérents des Restos du Coeur.
Une quinzaine d’espèces sont cultivées dans la ferme (dont la localisation est
donnée par la Figure 3), selon plusieurs modalités : hors-sol pour la moitié de la production,
pleine terre et buttes de permaculture pour le reste. La parcelle implantée en pleine terre est
la plus contaminée en Éléments Traces Métalliques, d’où l’importance de mettre en place
des mesures de maîtrise des risques sanitaires.
B. La Ferme du Bonheur à Nanterre
La Ferme du Bonheur est une ferme comprenant des projets artistiques et culturels
qui complètent les activités maraîchères de la ferme. Proche du campus universitaire de
Nanterre, la Ferme du Bonheur utilise le champ de la Garde, une ancienne friche, pour
développer son activité maraîchère. Situé à proximité d’une station de RER et au-dessus
d’un échangeur d’autoroute (la localisation est donnée par la Figure 4), le champ de la
Garde offre un cadre atypique à une production maraîchère. Les sols de la ferme du
Bonheur sont contaminés de manière hétérogène par des Éléments Traces Métalliques.
La ferme du Bonheur n’emploie qu’une seule personne pour assurer le suivi de la
partie agricole de la ferme. Cependant, les activités maraîchères de la ferme sont également
réalisées par des woofers ou encore des bénévoles heureux de venir jardiner le dimanche.
Contrairement à la ferme Moultoux, les légumes sont à destination des travailleurs de la
ferme (employé et bénévoles) uniquement.
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif du fonctionnement des trois micro-fermes pilotes de
REFUGE - s
 ource : tableau personnel
Nom de la
ferme

La ferme
Moultoux Les Jardins
du Coeur

La ferme
du Bonheur

La
Recyclerie

Lieu

Montreuil

Nanterre

Paris

Type de
structure

Association
- Chantier
d’insertion

Association

Association

Date
d’instal
lation

2012 2013

1992 1993 /
2008
(Champ
de la
Garde)

2014

Circuit de
don/vente

Autres
activités

Connaiss
ance du
PMS-AU

1500 m²

1 directeur
bénévole, 4
employés
encadrants,
15 à 20
employés en
insertion

Centre de
distribution
des Restos
du Coeur de
Montreuil

Atelier de
réparation,
aide à la
réinsertion
sociale et
dans le
monde du
travail

Le PMS-AU
n’a jamais
été lu

3 ha

1 directeur, 1
employé pour
les animaux,
1 employé
pour les
cultures
végétales +
woofers,
bénévoles

Cuisine de
la ferme du
Bonheur,
adhérents
de
l’association

Evènemen
ts
culturels,
élevage

Le contenu
du PMS-AU
est connu
mais partiellement
appliqué

1000 m²

Environ 50
employés
pour toute la
Recyclerie
dont 2
employés
dédiés au
suivi des
cultures
végétales +
stagiaires,
bénévoles

Restaurant
de la
Recyclerie

Ateliers
pédagogiq
ues,
événemen
ts
culturels,
ateliers de
team-build
ing,
élevage
(ferme
pédagogiq
ue)

Le contenu
du PMS-AU
est
relativement
connu et
globalement
appliqué

Surface
cultivée

Travailleurs
de la ferme
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C. La Recyclerie à Paris
Enfin, la Recyclerie e
 st une structure située au nord de Paris comprenant un bar, un
restaurant, un atelier de réparation, des activités culturelles et bien sûr des parcelles
maraîchères. La Recyclerie p
 ropose également des activités de team-building ou encore
des activités pédagogiques en lien avec des écoles ou des IME. Les adhérents de
l'association peuvent également venir aider et travailler sur les parcelles maraîchères
ponctuellement le vendredi et le samedi.
La ferme urbaine de la Recyclerie s e situe le long des quais d’une ancienne gare (la
localisation est donnée par la Figure 5) et l’ensemble des végétaux produits par la ferme
urbaine sont confiés au restaurant. Ces fruits, légumes et fleurs comestibles sont donc
consommés par les clients du restaurant.

Ainsi, les trois micro-fermes pilotes de REFUGE ont des fonctionnements (résumés
dans le Tableau 1) , des stratégies et même des objectifs différents. Les trois responsables
agricoles avec qui j’ai pu échanger lors des entretiens avaient également des profils et des
formations différentes. Ces différences de fonctionnement des structures peuvent en partie
expliquer des différences dans l’application du PMS-AU.
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Figure 6 : Le Paquet Hygiène, un ensemble de textes réglementaires européens - s
 ource :
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2005
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III - Le Plan de Maîtrise Sanitaire : utilité, contenu et
spécificités liées à l’agriculture urbaine
1) Un outil de gestion pour atteindre les résultats exigés par la réglementation
Le “Paquet Hygiène”, un ensemble de textes réglementaires européens, est entré en
vigueur en 2006. En effet, suite à plusieurs crises sanitaires et alimentaires, pour harmoniser
les réglementations de chaque Etat-membre et pour mettre en place une politique de
transparence vis-à-vis de l’hygiène, l’Union Européenne a rédigé les six textes
réglementaires du Paquet Hygiène. Ces derniers permettent de garantir la salubrité des
denrées mises sur le marché. En effet, ces denrées destinées à l’alimentation humaine (et
animale) doivent répondre à un certain nombre de critères définis dans cette réglementation.
Ainsi, le “Paquet Hygiène” impose des résultats que doivent présenter les denrées
alimentaires pour les rendres propres et sûres à la consommation, mais laisse la liberté aux
opérateurs de choisir les moyens (mesures de gestion) pour atteindre ces exigences.
Le Paquet Hygiène, qui reprend entre autres les normes internationales du Codex
Alimentarius impose donc à tous les établissements manipulant des denrées alimentaires
des résultats qui doivent être mesurables et contrôlables (cf. Figure 6) . A ces normes
européennes peuvent également s’ajouter des références réglementaires de la législation
française. Pour répondre aux exigences de l’ensemble de ces normes, des moyens et des
pratiques doivent donc être adoptées au sein même de ces établissements.
Un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) incarne donc un outil de gestion qui donne les
clefs pour mettre en oeuvre des moyens pour arriver au résultat attendu par les textes
réglementaires. Rédiger un PMS est obligatoire pour tous les établissements détenant,
préparant et distribuant des denrées alimentaires. Cependant, un PMS est un document
volontaire (donc non obligatoire) pour tous les établissements de production primaire
(production agricole).
D’une manière générale, un PMS permet donc de recenser les mesures appliquées
dans un établissement manipulant des denrées alimentaires pour assurer l’hygiène et la
sécurité sanitaire des produits. Un PMS doit donc attester de préconisations instaurées dans
l’établissement pour limiter au maximum les risques liés aux dangers chimiques, biologiques
et physiques. Par ailleurs, un PMS permet de participer à la mise en place d’un système
d’alerte rapide et efficace si un produit présente un risque avéré et doit être retiré du
marché.
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Figure 7 : Structure d’un PMS en trois intercalaires. “Le plan de maîtrise sanitaire décrit les
mesures prises par l’établissement pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses
productions vis à vis des dangers biologiques, physiques et chimiques” - s
 ource : Direction
générale de l’alimentation, 2007

Figure 8 : Identification des dangers chimiques potentiels dans une micro-ferme urbaine
selon la méthode des “5M” du diagramme d’Ishikawa. Les éléments prépondérants à
l’origine des dangers chimiques dans le contexte de l’agriculture urbaine ont été mis en
italique rouge dans le diagramme - s
 ource : PMS en projet, REFUGE, 2019
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Trois éléments ou “intercalaires” composent ainsi un PMS recensés dans la Figure 7 :
1) Intercalaire des bonnes pratiques d’Hygiène : ces bonnes pratiques pourront
s’appuyer sur les guides des bonnes pratiques des secteurs d'activité de
l’établissement. Les bonnes pratiques permettent de mettre en place des
mesures pour prévenir l’apparition des risques.
2) Intercalaire du Plan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analyse
des dangers et des points critiques pour leur maîtrise) qui repose sur sept
principes définis dans le Règlement (CE) N°852/2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires. Ce plan HACCP se décompose en douze étapes
précises et permet d’identifier les points critiques dans le processus de
production qui nécessitent un suivi particulier.
3) Intercalaire pour la gestion des produits non conformes et la traçabilité
indispensable pour remonter toute la chaîne de production alimentaire si un
produit incriminé doit être retiré du marché.
Ainsi un PMS permet non seulement de justifier des pratiques dans un établissement
manipulant des denrées alimentaires, mais il indique également l’ensemble des
préconisations à respecter pour assurer la salubrité des denrées produites. En théorie,
chaque établissement possède son propre PMS.

2) Structuration et contenu du Plan de Maîtrise Sanitaire - Agriculture Urbaine
Des Éléments Traces Métalliques (ETM), dont la toxicité est recensée dans le
tableau donné en annexe de ce rapport, sont présents dans les sols de plusieurs
micro-fermes urbaines. Cette pollution des sols représente donc un danger pour les êtres
humains. En effet, les ETM sont un danger chimique pouvant avoir des conséquences
graves sur la santé en cas d’ingestion ou d’inhalation. En particulier, des ETM pourront être
assimilés si de la terre ou des légumes contaminés sont ingérés, ou si de la poussière
contaminée est inhalée.
Ainsi, pour garantir la qualité sanitaire des végétaux produits mais aussi pour assurer
la sécurité des travailleurs, REFUGE a proposé à des micro-fermes urbaines d’élaborer un
Plan de Maîtrise Sanitaire adapté aux problématiques rencontrées en agriculture urbaine. Le
PMS-AU a donc été rédigé et construit en fonction des activités présentes dans les
micro-fermes urbaines et en suivant la méthode des “5M” du diagramme d’Ishikawa
(méthode, main d'oeuvre, matière première, matériel, matière) pour identifier les dangers
chimiques, biologiques et physiques (cf. Figure 8) .
Le PMS-AU est donc un document inédit. Il comprend un premier intercalaire de
bonnes pratiques non seulement d’hygiène (garantie de la salubrité des denrées) mais aussi
agricoles (garantie de la sécurité des travailleurs), un second intercalaire sur le Plan HACCP
et un dernier intercalaire sur la traçabilité. Il envisage les risques chimiques, biologiques et
physiques liés à l’agriculture urbaine. Toutefois, le PMS-AU se limite à des activités de
production maraîchère (pas de production animale), c’est-à-dire de cultures de végétaux tels
que des légumes, des fruits, des herbes aromatiques. Le PMS-AU ne traite pas non plus
des activités de transformation et se concentre uniquement sur le processus de production.
Enfin, le PMS-AU s’adresse surtout à des micro-fermes urbaines implantées en pleine terre
et qui affrontent des problématiques de contamination chimique des sols.
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Figure 9 : Exemple de diagramme d’opérations au cours du processus de production de
végétaux dans une micro-ferme urbaine - source : PMS en projet, REFUGE, 2019
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A. Intercalaire Fiches de Bonnes Pratiques
Ces fiches de bonnes pratiques s’inspirent, entre autres, du Guide de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP pour les fruits et légumes frais
non transformés du CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes)
publié en octobre 2010.
Les fiches de Bonnes Pratiques d’Hygiène donnent notamment des préconisations
pour assurer la salubrité des denrées produites. En effet, les mesures proposées dans cette
première partie permettent de prévenir toute contamination chimique, biologique et physique
des végétaux produits dans les micro-fermes urbaines.
Les fiches de Bonnes Pratiques Agricoles sont elles inédites. En effet, ces fiches ont
été rédigées notamment pour apporter des précisions sur les risques liés à la présence de
contaminants chimiques des sols sur les sites d’agriculture urbaine. Elles donnent non
seulement des préconisations d’ordre général, mais aussi des préconisations liés
spécifiquement à la présence d'Éléments Traces Métalliques. En effet, sans pour autant
négliger la qualité sanitaire des végétaux produits, les fiches de Bonnes Pratiques Agricoles
permettent surtout d’assurer la sécurité des travailleurs qui oeuvrent quotidiennement dans
les micro-fermes et en contact direct avec ces polluants.
B. Intercalaire plan HACCP
Un plan HACCP est une méthode particulièrement adaptée aux industries
agroalimentaires décrite dans le règlement (CE) N°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires. Le PMS-AU reprend les sept principes de l’HACCP définis dans la
réglementation. Les douze étapes sont également suivies, mais adaptées au contexte de
l’agriculture urbaine. En particulier, dans le plan HACCP du PMS-AU, ce ne sont pas des
“points critiques (CCP)” qui sont définis mais plutôt des “points de maîtrise” qui relèvent de
l’application rigoureuse des bonnes pratiques et des “points de vigilance” pour lesquels non
seulement l’application des bonnes pratiques est essentielle mais qui nécessitent un suivi
particulier supplémentaire. Ainsi, même si la démarche HACCP en douze étapes est
respectée, la hiérarchie entre les dangers du plan HACCP du PMS-AU est adaptée au
contexte de l’agriculture urbaine.
C. Intercalaire Traçabilité
Enfin, l’intercalaire Traçabilité permet de répondre à l’obligation de toutes les
structures de la chaîne alimentaire “de la fourche à la fourchette” de justifier de ses
pratiques en gardant une trace de toutes les activités opérées au sien de l’établissement.
Pour les micro-fermes urbaines, des tableaux d’enregistrements des opérations sont
proposés dans le PMS-AU. Le choix a été de garantir la traçabilité à partir de l’étape “choix
d’implantation de la parcelle” qui sera cultivée jusqu’à l’étape “consommation”. Le
diagramme des opérations est donné par la Figure 9.
Ainsi la mise en place d’un PMS-AU spécifique des agricultures urbaines en plein
essor est pertinent. En effet, non seulement cela permet aux dirigeants d’exploitation de de
mettre sur le marché des légumes propres, sains et sûrs pour la consommation humaine,
mais aussi d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs agricoles de chaque micro-ferme
urbaine.
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IV - Objectifs du stage, méthode et outils employés
1) Missions et enjeux du stage
Le PMS-AU est un document inédit ; un tel document n’a encore jamais été rédigé
auparavant. Si des guides de bonnes pratiques existent dans le secteur des fruits et
légumes, aucun plan de maîtrise sanitaire complet n’a encore été établi. Ainsi, le programme
REFUGE a proposé d’établir la première version du PMS-AU. Ce dernier n’est pas un
document immuable et sera amené à évoluer en fonction des avancées des connaissances
scientifiques mais également en fonction des orientations que prennent les structures
d’agriculture urbaine. En effet, pour l’instant le PMS-AU s’adresse en particulier à des
structures implantées en pleine terre, mais ce document pourrait évoluer de manière à être
adapté à d’autres formes d’agriculture urbaine (cultures souterraines, cultures verticales,
etc.) et à d’autres ateliers pouvant être présents sur les sites (transformation, élevage,
etc.).Cependant, le PMS-AU semble être aujourd’hui suffisamment complet pour être mis à
disposition des porteurs de projets d’agriculture urbaine.
La mission principale de mon stage était d’actualiser et d’améliorer le PMS-AU. Les
stagiaires qui m’ont précédé ont rédigé la première ébauche d’un PMS adapté à l’agriculture
urbaine. Ils ont également veillé au début de la mise en place effective des préconisations
du PMS-AU au sein des micro-fermes pilotes de REFUGE. Cependant, à la fin de mon
stage, le PMS-AU était finalisé et quasiment prêt à être édité. Un des enjeux et aboutissants
du programme REFUGE est de faire valider ce PMS-AU auprès d’autorités sanitaires
reconnues telles que l’ANSES ou la HAS. Une fois validé par une autorité sanitaire officielle,
le PMS-AU sera donc publié et proposé aux porteurs de projet d’agriculture urbaine.
Plus concrètement, mon stage consistait en une relecture du PMS-AU en vue de
proposer des améliorations, d’ajouter des informations complémentaires à celles qui
existaient déjà, de vérifier le cadre légal des préconisations. En effet, si une première
ébauche du PMS-Au avait déjà été rédigée, elle restait lacunaire et perfectible. Ce stage a
donc permis d’améliorer au maximum le PMS-AU.
Par ailleurs, mon stage avait pour mission de comprendre où en était chaque
micro-ferme pilote de REFUGE dans l’application du PMS-AU. Les trois fermes partenaires
du projet (les Jardins du Coeur, la Ferme du Bonheur et la Recyclerie) possèdent
actuellement elles-aussi la première version du PMS-AU et se sont engagées à appliquer au
maximum les préconisations qu’il contient. Ainsi, lors de ce stage, j’ai pu rencontrer les
responsables agricoles des trois micro-fermes partenaires du projet pour évaluer avec eux la
connaissance du contenu du PMS-AU. Lors de ces entretiens, les responsables agricoles
ont également pu me faire part de leurs attentes vis-à-vis du PMS-AU. Ainsi, si la première
mission de mon stage concernait la rédaction d’un PMS-AU générique, la seconde mission
de mon stage visait à accompagner les fermes partenaires dans l’application du PMS-AU.
Lors des entretiens, nous avons tenté de trouver ensemble (les responsables agricoles et
moi-même) des solutions adaptées aux problématiques de gestion des risques sanitaires.
Ces entretiens furent également l’occasion de définir les préconisations du PMS-AU a
appliquer en priorité.
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Le règlement (CE) N°1881/2006 portant sur la fixation de teneurs maximales pour certains
contaminants dans les denrées alimentaires recommande les teneurs maximales suivantes dans les
fruits et légumes lavés :
Denrées alimentaires

Teneur maximale (mg/kg de poids frais)
Plomb
Cadmium
Mercure
0,20
0,03
-

Céréales, légumineuses et légumes à cosse
Légumes à l'exclusion des brassicacées, des légumes feuilles, des fines
herbes, des champignons, des légumes racines et pommes de terre

0,10

0,05

0,03

Légumes tiges
Légumes racines

0,10
0,10

0,10
0,10

0,03
0,03

Pommes de terre pelées
Légumes feuilles
Herbes fraîches
Céleri branche
Brassicacées
Champignons cultivées
Fruits
Baies et petits fruits

0,10
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,10
0,20

0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,05
0,05

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,03
0,03

La directive 86/278/CEE fixe les prescriptions pour l’épandage de boues et donne les seuils de
certains éléments dans les sols à ne pas dépasser dans les boues épandues :

Eléments Trace Métalliques

Teneur maximale (mg/kg)

Pb
Cd
Hg
Cu
Zn

100
2
1
100
300

L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine donne les teneurs d’ETM à ne pas dépasser dans l’eau potable
:

Elément

Teneur maximale (µg/L)

Plomb
Cadmium
Mercure
Cuivre
Zinc

10
5,0
1,0
2 000
3 000

Figure 10 : Les teneurs en ETM fixées par la réglementation dans quelques aliments source : Euralex
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2) Démarche adoptée et méthodes appliquées
A. Phase de recherches bibliographiques
Dans un premier temps, j’ai pris connaissance de l’outil PMS-AU et de son contenu
scientifique, agronomique, chimique et réglementaire. Par ailleurs, la première ébauche du
PMS-AU avait déjà été relue et annotée par plusieurs experts scientifiques. Ces derniers
avaient fait des remarques constructives que j’ai tenté d’approfondir dès cette première
phase.
Pendant les deux premières semaines du stage, j’ai donc effectué plusieurs
recherches bibliographiques. Non seulement j’ai pris connaissance du contenu du PMS-AU,
mais j’ai également pris le temps de bien comprendre le fonctionnement du programme
REFUGE. Puisque les principales problématiques rencontrées en agriculture urbaine
concernent la pollution des sols en Éléments Traces Métalliques (ETM), j’ai également pris
le temps d’effectuer des recherches documentaires sur la toxicité de ces ETM et leur
nocivité concernant la santé humaine. De ces recherches sur la nocivité des ETM j’ai rédigé
un document synthétique présenté en Annexe 1 de ce rapport. Par ailleurs, la Figure 10
recense quelques réglementations fixant des teneurs à ne pas dépasser dans les denrées
végétales. Toutefois, les références réglementaires sur les teneurs en ETM dans les
aliments sont relativement rares.
Lors de ces deux premières semaines, j’ai également pu me renseigner sur la
réglementation et la législation mondiale, européenne et française concernant
l’hygiène des aliments, la potabilité de l’eau, les amendements organiques, etc. Pour
synthétiser les informations recueillies lors de ces recherches sur les normes et les
réglementations en lien avec la sécurité des aliments, j’ai également réalisé un
tableau présenté en Annexe 2 d
 e ce rapport.
Enfin, lors de cette première phase de recherches bibliographiques, j’ai pu lire
d’autres PMS et guides de bonnes pratiques qui sont référencés dans la bibliographie de ce
rapport de stage. Plusieurs Plan de Maîtrise Sanitaire sont disponibles en accès libre sur
Internet, en particulier les Plans de Maîtrise Sanitaires concernant la restauration collective
(restauration scolaire notamment). Ces PMS de la restauration collective m’ont permis de
d’appréhender le contenu d’un PMS ainsi que de mieux comprendre sa structuration. Le
Guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP pour les fruits et
légumes frais non transformés du CTIFL fut également une très bonne ressource
bibliographique puisqu’il contient des préconisations en lien avec des activités maraîchères.
Le Recueil de recommandations de bonnes pratiques d’hygiène à destination des
consommateurs rédigé par des associations de consommateurs fut également, entre autres,
une bonne ressource documentaire.
B. Phases d’améliorations du PMS-AU
Après ces deux premières semaines de recherches bibliographiques, nous avons
décidé conjointement, Anne Barbillon la tutrice encadrante de mon stage et moi-même, de
diviser l’actualisation et la finalisation du PMS-AU en plusieurs parties que nous avons
nommé “blocs”. Pour être efficaces et optimiser notre temps, nous avons établi ensemble un
planning et fixé des objectifs et des dates limites. Nous avons divisé le PMS-AU en trois
“blocs” : les fiches de bonnes pratiques agricoles, les fiches de bonnes pratiques d’hygiène
et la partie HACCP/traçabilité.
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Au début de chaque “bloc”, nous faisions une réunion, Anne Barbillon et moi-même,
pour se mettre d’accord et cibler ce qu’il fallait actualiser, améliorer, modifier, ajouter ou
supprimer dans chaque bloc. Ensuite, pendant environ deux semaines, je rédigeais ces
améliorations et actualisations et mettais le PMS-AU à jour en autonomie en utilisant un
logiciel de traitement de texte. Pour améliorer le contenu du PMS-AU, je m’appuyais sur les
recherches effectuées dans la première phase du stage.
A la fin de ces deux semaines, nous faisions de nouveau une réunion pour qu’Anne
Barbillon puisse valider les améliorations proposées, et répondre aux derniers commentaires
et questionnements sur le contenu du PMS-AU.
C. Entretiens avec les micro-fermes urbaines
En parallèle de ces phases de rédaction d’améliorations du PMS-AU, j’ai réalisé deux
entretiens avec les responsables agricoles ou chefs de culture de chacune des trois
micro-fermes pilotes (six entretiens au total). Le premier entretien semi-directif concernait
l’application des fiches de bonnes pratiques agricoles, ce qui correspondait à mon premier
bloc d’étude, et le second entretien concernait les bonnes pratiques d’hygiène (second bloc
d’étude). Ces deux entretiens ont permis de faire le point sur l’application du PMS-AU dans
les trois micro-fermes pilotes, différentes dans leurs objectifs et dans leurs fonctionnement.
Sur la base d’une grille d’entretien présentée en Annexe 3 de ce rapport, je posais
des questions aux responsables agricoles. Ces questions, assez ouvertes, amenaient
parfois à une discussion plus large. Ces entretiens permettaient également aux acteurs des
micro-fermes de mettre en perspectives leurs propres pratiques. Grâce à ces entretiens, je
comprenais mieux les objectifs de chaque ferme, et nous pouvions décider ensemble de
pratiques sanitaires utiles, rentables, réalistes et adaptées au contexte de la micro-ferme.
L’objectif de ces entretiens espacés d’environ trois semaines était également de
mettre en lumière les préconisations et mesures de gestion qui pouvaient être appliquées
sur les micro-fermes urbaines pour assurer non seulement la qualité sanitaire des légumes
mais aussi la sécurité des travailleurs des micro-fermes. Pour connaître concrètement les
préconisations concernant la gestion des risques sanitaires déjà appliquées et celles à
mettre en place dans les micro-fermes, nous remplissions ensemble (les responsables
agricoles et moi-même), lors de ces entretiens, des “check lists” dont deux exemples sont
également présentés en Annexe 4 de ce rapport. Ces check listes sont bien présentes dans
le PMS-AU. Il s’agit de tableaux synthétiques que chaque micro-ferme urbaine remplirait
idéalement tous les ans.
Enfin, lors de ces entretiens, je prenais activement des notes. De retour dans le
bureau, je rédigeais des comptes-rendus dactylographiés synthétiques. Ces
comptes-rendus, dont un exemple est donné en Annexe 5 comportait une partie “objectifs
pour la ferme” qui indiquait les mesures possibles à mettre en place rapidement pour
améliorer la gestion des risques sanitaires au sein des micro-fermes urbaines. Ces
comptes-rendus recensaient ainsi les préconisations décidées ensemble lors des entretiens
à appliquer en priorité dans la micro-ferme urbaine. Ces comptes-rendus étaient envoyés
par mail aux responsables agricoles des micro-fermes pilotes. En accompagnement de ces
comptes-rendus, les acteurs des micro-fermes recevaient leurs check lists actualisées mises
au propre qu’ils devaient intégrer au PMS-AU.
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Les trois micro-fermes étant très différentes dans leurs objectifs et dans leur
fonctionnement, le résultat de ces entretiens l’était également. Dès les premiers entretiens,
j’ai compris très vite les niveaux d’application du PMS-AU dans chaque micro-ferme urbaine.
D. Autres activités réalisées dans le cadre de ce stage
Ce stage d’application du Plan de Maîtrise Sanitaire au secteur de l’Agriculture
Urbaine Professionnelle fut également l’occasion de réaliser d’autres activités que celles
citées précédemment. Par exemple, je me suis parfois rendue sur le terrain avec Anne
Barbillon pour aider à assurer le suivi des cultures des projets en lien avec les programmes
de recherches d’EXP’AU. Ces moments d’aide sur le terrain me permettaient également
d’effectuer de l'observation active et je me suis très vite rendue compte de ce qui était
réalisable et réaliste sur le terrain. Par ailleurs, ces moments de travail agricole m’ont
également permis de mieux appréhender l’activité quotidienne des micro-fermes urbaines.
Au cours de stage en lien avec l’agriculture urbaine, j’ai également pu assister à des
réunions telles qu’une réunion de la chaire Agricultures Urbaines d’AgroParisTech. Ce fut
l’occasion de découvrir le travail d’autres acteurs importants de l’agriculture urbaine
francilienne, et de présenter l’objectif de mon propre stage. J’ai également pu assister à une
réunion avec Karine Boquet, cheffe du secrétariat interministériel du Conseil National de
l’Alimentation, qui suit de près l’élaboration du PMS-AU et donne des conseils pour pouvoir
faire valider ce dernier auprès d’autorités sanitaires compétentes.
Enfin, à deux reprises au cours de ce stage, des rencontres avec Marie-Noëlle Bellon
Fontaine et Morgane Guilbaud, enseignantes-chercheures à AgroParisTech et précieuses
relectrices du PMS-AU ont été organisées. Elles ont généreusement accepté de répondre à
quelques questions notamment sur les risques biologiques et m’ont fait des suggestions
pour être efficace lors de ce court stage dans la rédaction du PMS-AU. Leurs conseils, leurs
remarques judicieuses et constructives m’ont aidé à avancer sur certains points du PMS-AU
que ni Anne Barbillon, tutrice de stage, ni moi-même n'arrivions à éclaircir.
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V - Des objectifs atteints pour l’actualisation du PMS-AU
mais des résultats partiels pour l’application de celui-ci
dans chaque micro-ferme partenaire
1) Actualisation et finalisation du PMS-AU “générique”
Au début de mon stage, le PMS-AU possédait déjà un contenu de qualité.
Cependant, très vite, en le lisant, j’ai compris que certains points étaient évoqués un peu
trop vaguement et nécessitaient d’être approfondis. Par ailleurs, certaines parties du
PMS-AU étaient rédigées de manière un peu maladroites. Par exemple, le contenu du
PMS-AU était parfois un peu trop inspiré des PMS de la bibliographie et n’était pas adapté
au contexte de l’agriculture urbaine. Enfin, certaines parties du PMS-AU ne citaient pas
suffisamment de références.
Ainsi, mon travail de rédaction des actualisations du PMS-AU pouvait consister en de
la simple reformulation de phrases maladroites mais aussi en de la suppression de certaines
parties. Par ailleurs, j’ai dû approfondir certains points, les adapter au contexte de
l’agriculture urbaine et rédiger de nouvelles annexes (annexes sur les analyses de sol, d’eau
et de légumes par exemple).
Par ailleurs, en fonction de ce que j’avais lu dans la première phase du stage
(recherches bibliographiques), j’ai pu rajouter, après validation de la part de Anne Barbillon,
des préconisations dans le contenu des fiches de bonnes pratiques qui me semblaient
pertinentes. Anne Barbillon me faisait confiance et prenait toujours le temps d’écouter mes
propositions et l’on décidait ensemble de la pertinence d’ajouter certaines préconisations
aux fiches de bonnes pratiques.
Anne Barbillon, tutrice de ce stage, semblait satisfaite des améliorations que je
pouvais lui proposer. Lors des premières réunions où l’on ciblaient ensemble ce qu’il y avait
à améliorer dans chaque “bloc”, nous étions très souvent d’accord sur les points qui
nécessitaient d’être repris. Et lors des réunions de validation des “blocs”, elle validait
pratiquement l’ensemble du contenu actualisé du PMS-AU, ce qui était fort agréable pour
moi.
Ainsi, les principaux objectifs de la mission d’actualisation du PMS-AU dit “générique”
ont été respectés dans les temps : à la fin de mon stage, le PMS-AU était finalisé.

2) Bilan de l’application du PMS-AU dans les trois micro-fermes pilotes
Dès les premières semaines de stage, nous avons finalement décidé que je ne
pourrai réaliser que deux entretiens avec chaque micro-ferme urbaine contre trois prévus
initialement (neuf entretiens semi-directifs au total). Malheureusement, le délai du stage
aurait été trop court pour recueillir l’ensemble des données sur le terrain et les analyser par
la suite. La priorité a donc été donnée à la finalisation du PMS-AU “générique”. Toutefois,
deux entretiens ont bien été réalisés avec chaque micro-ferme urbaine pilote.
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Figure 11 : Photographies de la ferme Moultoux à Montreuil. a) Bacs de légumes invendus
prêts à entrer en compostage. b) Cultures hors-sol aux Jardins du Coeur. c) Tank de
récupération d’eau de pluie dont les abords ne sont pas encore sécurisés - s
 ource : Thierry
Montfort, 2019
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Si la première mission du stage semble avoir été effectuée dans les temps et les
objectifs atteints, les résultats de la seconde mission de ce stage semblent plus mitigés. En
premier lieu, malgré la division du PMS-AU en trois “blocs” de travail, seuls deux entretiens
ont été réalisés avec les fermes partenaires. Ainsi, dans les micro-fermes urbaines, les
intercalaires plan HACCP et traçabilité n’ont pas été abordés lors des entretiens. Ce sont
pourtant des intercalaires primordiaux et à construire par les micro-fermes urbaines puisque
spécifiques à chaque structure.
Par ailleurs, les trois micro-fermes pilotes étaient différentes dans leurs objectifs,
dans leurs circuits de commercialisation et dans leurs modes de fonctionnement. La
connaissance de l’outil PMS-AU était donc très hétérogène pour chacun des trois
responsables agricoles. Néanmoins, j’ai tenté d’adapter mon discours à chaque interlocuteur
rencontré.
A. Les Jardins du Coeur (cf. Figure 11)
Le chef de culture des Jardins du Coeur de Montreuil n’a pour l’instant jamais lu le
PMS-AU. Récemment arrivé (en octobre 2018), il manquait bien sûr de recul sur le
fonctionnement de la micro-ferme. Sa priorité était d’assurer un bon fonctionnement de la
production agricole de la ferme.
Ainsi, les entretiens ont surtout permis au chef de culture de la micro-ferme de
connaître le contenu du PMS-AU que je lui présentais au fur et à mesure. Il affirmait, lors
des entretiens, vouloir donner suite au PMS-AU. En effet, selon lui, il fallait que la ferme
s’implique davantage dans les partenariats avec les instituts scientifiques et de recherche.
Mais paradoxalement, il n’avait même pas parcouru le PMS-AU depuis son arrivée aux
Jardins du Coeur.
Avant chaque entretien, je proposais aux responsables agricoles de parcourir la
partie du PMS-AU sur laquelle porterait l’entretien. Après chaque entretien, un compte-rendu
était envoyé à chaque structure. Malheureusement, le responsable agricole des Jardins du
Coeur n’a, pour aucun des deux entretiens, ni parcouru les parties du PMS-AU adéquates,
ni lu les comptes-rendus pendant la durée de mon stage.
Toutefois, je pense que ces deux entretiens ont été utiles pour sensibiliser le chef de
culture à l’outil PMS-AU, à son contenu et à son intérêt. De plus, même s’il ne connaissait
pas les préconisations du PMS-AU, le chef de culture avait à coeur de garantir des
conditions de travail sécuritaires pour les employés en insertion de la micro-ferme.
Le résultat de ces entretiens avec les Jardins du Coeur sont donc mitigés. Je pense
que le responsable agricole de la micro-ferme urbaine sait à présent à quoi sert le PMS-AU,
mais j’ai encore des doutes sur son engagement à remplir et mettre à jour régulièrement le
PMS-AU. En effet, faute de temps certainement, aucun des objectifs fixés ensemble lors du
premier entretien (même les objectifs réalisables à court terme) n’avaient étés mis en place.
De plus, il m’a semblé sentir des mésententes entre les différents encadrants des
Jardins du Coeur de Montreuil. En effet, plusieurs ateliers sont proposés au sein de la
micro-ferme urbaine et quatre personnes encadrent les travailleurs en insertion. Cette
mésentente et ces problématiques de relation humaine peuvent également être un frein pour
la mise en place de mesures de gestion des risques sanitaires. Enfin, les travailleurs en
insertion ont tous des profils et des passés différents. Pour certains, qui sont restés
longtemps sans emploi, appliquer des consignes est parfois compliqué. D’autre part,
certains employés en insertion ne comprennent pas bien le français, ce qui complique
l’assimilation des consignes pour limiter les risques sanitaires.
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Pour conclure, je pense qu’à terme certaines préconisations du PMS-AU seront
mises en place dans les Jardins du Coeur, une fois que le responsable agricole de la ferme
aura plus de recul sur le fonctionnement de la ferme et que les problématiques de relations
humaines seront réglées. Mais cela prendra certainement du temps et ces préconisations
seront appliquées au fur et à mesure de la mise en place d’autres projets à la micro-ferme. Il
faudra certainement refaire le point sur la mise à jour du PMS-AU de la micro-ferme urbaine
régulièrement par un intervenant extérieur ou un chargé de mission de REFUGE puisque je
pense que ce sera compliqué le responsable agricole de remplir seul le PMS-AU.
Cependant, lors des derniers jours de mon stage, j’ai compris qu’un autre responsable
agricole avait été embauché à la ferme Moultoux. Si dorénavant il y a deux responsables
agricoles aux Jardins du Coeur, cela permettra sans doute à l’un deux de dégager du temps
pour réfléchir à l’application des préconisations du PMS-AU sur le site.
B. La ferme du Bonheur
Le responsable agricole de la ferme du Bonheur a semblé avoir une bonne
connaissance du contenu du PMS-AU. En revanche, les préconisations du PMS-AU ne sont
pas toujours appliquées principalement à cause de l’environnement du site et des objectifs
de la micro-ferme urbaine.
Malheureusement, le responsable agricole de la ferme du Bonheur n’a pas non plus,
pour aucun des deux entretiens, ni parcouru les parties du PMS-AU adéquates, ni lu les
comptes-rendus pendant la durée de mon stage. La ferme du Bonheur semble avoir d’autres
priorités pour l’instant.
En effet, la ferme du Bonheur fait face à des problématiques plus urgentes que celles
de l’application des préconisations du PMS-AU. La ferme souffre particulièrement d’un
manque de moyens financiers, techniques et humains pour assurer le suivi des cultures.
Une seule personne assure quotidiennement le suivi de l’ensemble des cultures végétales.
Des bénévoles viennent aider ponctuellement aux activités maraîchères mais de façon
irrégulière. Ainsi, le chef de culture de la micro-ferme effectue de nombreuses d’heures de
travail tous les jours. Par ailleurs, le champ de la Garde où sont cultivés les végétaux n’est
pas approvisionné ni en électricité ni en eau courante, ce qui complique l’application de
bonnes pratiques. Enfin, la ferme du Bonheur possède des principes (n’utiliser aucun
matériau plastique, ne pas utiliser de système d’irrigation goutte-à-goutte, etc.) qui ne
facilitent pas toujours l’optimisation du temps de travail et la mise en place des
préconisations du PMS-AU.
De plus, j’ai parfois eu le sentiment que le responsable agricole de la ferme du
Bonheur a
 cceptait de me rencontrer plus par obligation et sur recommandation d’Anne
Barbillon que par véritable intérêt pour la mise en place de mesures de gestion sanitaire.
Heureusement, lors des entretiens, après une première phase parfois un peu difficile où le
responsable agricole cherchait à conclure rapidement l’entretien sans approfondir mes
questions, il finissait par accepter de développer ses réponses et d’écouter les
préconisations que je pouvais lui suggérer.
Peut-être qu’à terme la ferme du Bonheur appliquera de plus en plus de
préconisations du PMS-AU et veillera au suivi du PMS-AU, mais cela ne semble pas être la
priorité pour l’heure. Cela est aisément compréhensible : pour la ferme du Bonheur,
l’urgence est donnée à la production agricole qu’il convient de pérenniser. D’ailleurs, le
responsable agricole de la ferme du Bonheur semble vouloir actualiser le PMS-AU lors des
périodes hivernales tous les trois ans environ lorsque l’activité maraîchère de la ferme sera
bien installée.
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Figure 12 : Photographies de la Recyclerie à Paris. a) Cultures en pleine terre sur les quais
d’une ancienne gare. b) Bacs de compostage. c) Brosse de nettoyage de chaussures pour
éliminer des résidus de terre potentiellement contaminée (équipement préconisé dans le
PMS-AU). d) Bac de lavage des végétaux (idem) - source : photographies personnelles,
2019
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C. La Recyclerie (cf. Figure 12)
Le responsable agricole de la Recyclerie a semblé être le chef de culture le plus
intéressé par l’application du PMS-AU des trois micro-fermes pilotes. Il a lu les
comptes-rendus des entretiens et même parcouru la partie du PMS-AU sur les bonnes
pratiques d’hygiènes avant le second entretien. Lors de ces entretiens, le chef de culture de
la Recyclerie é
 tait actif et prenait lui-même des notes. D’ailleurs il s’agit de la seule
micro-ferme pilote où des résultats ont été observés pendant la durée de mon stage :
certains des objectifs fixés lors du premier entretien ont été respectés.
Toutefois, il convient de nuancer. En effet, il est probable que la Recyclerie s oit la
micro-ferme qui applique le mieux les préconisations du PMS-AU en premier lieu parce que
la structure est moins grande. Par ailleurs, les végétaux produits par la micro-ferme sont
cuisinés par un restaurant qui accueille du public : ce restaurant est lui-même régulièrement
soumis à des contrôles d’autorités sanitaires. Le restaurant respecte des réglementations
sanitaires strictes qui concernent aussi la qualité de la matière première (lavage des
légumes par exemple).
Ainsi, je crois que la Recyclerie va poursuivre l’application des préconisations du
PMS-AU dans la mesure du possible. Cependant, le responsable agricole de la Recyclerie
m’a confirmé qu’il appréciait de réaliser des entretiens de mise à jour du PMS-AU qui
permettent de se fixer des objectifs atteignables à plus ou moins long terme.
Ainsi le bilan des entretiens avec les trois micro-fermes pilotes est plutôt partiel. Je
pense aujourd’hui que les trois responsables agricoles des micro-fermes partenaires de
REFUGE ont bien compris l’intérêt du PMS-AU et savent ce qu’il contient. En revanche, je
me permets d’émettre des doutes quant à l’application d’un maximum de préconisations du
PMS-AU ainsi qu’à la mise à jour régulière de celui-ci sur chacune des trois micro-fermes
pilotes.

3) D’autres projets pour le futur du PMS-AU de REFUGE
Etant donné le court délai du stage, certaines choses n’ont pas pu être réalisées en
trois mois. J’espère par exemple qu’une autre personne de REFUGE pourra assurer avec
les micro-fermes pilotes le dernier entretien qui concerne la construction d’un plan HACCP
et la traçabilité de chaque structure.
Par ailleurs, REFUGE possède d’autres projets de développement du PMS-AU. En
effet, il va prochainement être confié à une entreprise de communication. Cette dernière
mettra en page le PMS-AU et proposera des schémas et des visuels qui seront plus
accessibles pour l’ensemble de travailleurs des micro-fermes urbaines. Par ailleurs, ces
visuels serviront aux responsables des micro-fermes urbaines pour mieux communiquer
avec l’ensemble des utilisateurs de la structure (bénévoles, visiteurs, etc). Enfin, ces visuels
pourront être des schémas de rappels de bonnes pratiques à afficher à plusieurs endroits
dans les micro-fermes. De plus, REFUGE a le projet de numériser le PMS-AU pour le rendre
plus interactif.
Par ailleurs, REFUGE continue d’analyser des végétaux produits dans les
micro-fermes urbaines. Les résultats de ces analyses vont certainement permettre d’évaluer
la pertinence des pratiques des micro-fermes urbaines, pratiques qui peuvent évoluer voire
changer en fonction des résultats.

43

44

Enfin, à la suite de ce stage, d’autres experts scientifiques confirmeront ou
infirmeront la pertinence du contenu du PMS-AU en le relisant une dernière fois. Anne
Barbillon doit également compléter certaines annexes qui relèvent de son propre domaine
d’expertise. Faute de temps, elle n’a malheureusement pas pu compléter ces annexes
pendant la durée de mon stage.
Une fois qu’il sera relu et validé par l’ensemble des acteurs partenaires de REFUGE
(chargés de mission, enseignants-chercheurs en microbiologie, en chimie analytique, etc.),
le PMS-AU pourrait être porté par l’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine
Professionnelle) devant l’ANSES, autorité française de sécurité sanitaire. L’ANSES validerait
ainsi officiellement ce plan de maîtrise sanitaire spécifique de l’agriculture urbaine.

VI - M
 ise en perspective du stage : commentaires et regard
critique
1) Le PMS-AU, un outil difficile à appréhender
Le PMS-AU est un outil qui se veut détaillé et exhaustif. Il s’agit donc d’un outil
complet. En conséquence, le PMS-AU est un outil de gestion difficile à lire. Très
concrètement, il s’agit d’un gros classeur compliqué à lire et à appréhender par les
agriculteurs urbains. Ces derniers ont souvent d’autres priorités et prennent finalement
rarement le temps de relire, d’actualiser, d’annoter le PMS-AU censé être spécifique de leur
structure. Pris par des activités maraîchères chronophages, les porteurs de projets
d’agriculture urbaine savent qu’il existe un document aidant à la gestion des risques
sanitaires même si ce dernier est rarement lu et complété. Parfois, le PMS-AU est considéré
comme une contrainte, ou comme un papier de plus à remplir, plutôt que comme un outil
avantageux qui peut aider les structures d’agriculture urbaine à maîtriser les risques
sanitaires.
La mise en application du PMS-AU dépend aussi beaucoup de l’état d’esprit et de la
volonté des agriculteurs urbains. En effet, pendant ce stage, j’ai bien compris que les trois
micro-fermes urbaines avaient des fonctionnement très différents et même une perception
du PMS-AU différente. Si certains des acteurs étaient actifs pendant les entretiens,
prenaient des notes et acceptaient sincèrement améliorer leurs pratiques en fonction des
préconisations du PMS-AU, d’autres acteurs semblaient plus réticents parce qu’ils devaient
affronter des problématiques de relations humaine, de moyens techniques ou financiers qui
sont autant de freins à l’application de préconisations sanitaires. Certains comprennent
l’importance de mettre en application le PMS-AU, mais leur priorité n’est malheureusement
pas la maîtrise des risques sanitaire notamment liés aux sols contaminés par des ETM.
Le PMS-AU reste un outil de gestion utile pour les porteurs de projet d'agriculture
urbaine en pleine terre qui souhaitent maîtriser au maximum les risques sanitaires. Par
ailleurs, le PMS-AU permet aux dirigeants d’exploitation d’agriculture urbaine de partager la
responsabilité de mettre sur le marché des produits sains propres à la consommation
humaine. Cela aide à répondre aux exigences de la réglementation sur l’hygiène alimentaire
mais permet également de justifier ses pratiques auprès des autorités compétentes de
sécurité sanitaire.
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Dans le contexte de l’agriculture urbaine, ce PMS-AU semble pertinent pour maîtriser
en particulier les risques sanitaires liés à la présence d'Éléments Traces Métalliques dans
les sols. Toutefois, je crois que ce PMS-AU sera intéressant pour des porteurs de projets qui
ne sont pas encore installés. En effet, il paraît judicieux de penser sa structure, ses
installations, ses équipements avant de s’installer. Pour des micro-fermes urbaines qui
souhaitent s’installer en pleine terre, il est indispensable de connaître la contamination des
sols, notamment pour éviter la mise sur le marché par la suite de denrées contaminées.
Avoir connaissance de l’ensemble des risques potentiels liés à une activité agricole urbaine
permet d’envisager des mesures de maîtrise de risques avant même de débuter une
production agricole. En revanche, pour les structures déjà installées en agriculture urbaine
en pleine terre, les préconisations du PMS-AU seront difficiles à respecter, notamment si
elles impliquent un changement de pratiques agricoles.

2) Intérêt personnel vis-à-vis du stage
A. Un gain de connaissances et de compétences
Ce stage de deuxième année m’a apporté plusieurs compétences et connaissances.
En premier lieu, j’ai pris connaissance de la diversité des projets d’agriculture urbaines et
des problématiques que les porteurs de projets doivent affronter.
De plus, le PMS-AU se concentre en particulier sur la pollution des sols et non sur la
contamination de l’air. En effet, lorsqu’on évoque l’agriculture urbaine, on pourrait penser à
la pollution liée au trafic routier par exemple. Or, dans le cas des trois micro-fermes pilotes
de REFUGE, la contamination concerne principalement les sols.
Par ailleurs, lorsqu’on évoque l’agriculture urbaine ou périurbaine, on songe en
premier lieu à des structures hors sol, sur les toits par exemple. Or il existe bel et bien des
micro-fermes au coeur des villes. Ces structures peuvent se trouver dans des endroits
inattendus tels que sur d’anciens quais de gare (c’est le cas pour la Recyclerie) ou encore
sur une friche abandonnée au-dessus d’un échangeur d’autoroute comme le champ de la
Garde de la ferme du Bonheur.
Ensuite, je pense avoir acquéri une d’expertise pour les plans de maîtrise sanitaire
destinés à des structures de production primaire. Si je connaissais la démarche HACCP et
le principe de la traçabilité évoqué plusieurs fois pendant mes cours en école d’ingénieurs,
j’ai pu, au cours de ce stage, comprendre concrètement ce que ces démarches et méthodes
représentaient. Je me suis également beaucoup formée, au cours de ce stage, sur les
exigences réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des aliments.
B. Propositions personnelles pour garantir l’utilité du PMS-AU pour les
micro-fermes urbaines
J’espère que les plans de maîtrise sanitaire, et pas uniquement ceux spécifiques au
domaine de l’agriculture urbaine, seront par la suite “vulgarisés”. En effet, cet outil de
gestion des structures qui est primordial pour prévenir l’apparition de dangers est,
paradoxalement, difficile d’accès. En d’autres termes, j’ai moi-même trouvé qu’il était
compliqué de s’imprégner du contenu du PMS-AU qui contient finalement assez peu de
schémas lisibles et de tableaux synthétiques. Je peux donc tout à fait comprendre que les
porteurs de projets aient également du mal à se plonger dans la lecture du PMS-AU pour
bien prendre connaissance du contenu du PMS-AU.
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En revanche, je crois qu’il serait tout à fait pertinent de co-construire cet outil
PMS-AU avec les structures. En effet, je crois que peu de micro-fermes urbaines
rédigeraient ou complèteraient un PMS-AU d’elles-mêmes, et je ne pense pas non plus que
fournir un tel document à un porteur de projet d'agriculture urbaine soit une solution efficace
et optimale. Il faudra a minima accompagner les structures de manière plus fréquente que
ce que j’ai pu le faire, et proposer des formations aux bonnes pratiques à tous les
travailleurs des micro-fermes urbaines au moins une fois par an.
Enfin, tant qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire de posséder un Plan de Maîtrise
Sanitaire, je pense qu’il ne faudrait proposer le PMS-AU qu’à des structures véritablement
intéressées par les problématiques de contamination des sols et par la gestion des risques
sanitaires. En effet, parmi les trois micro-fermes urbaines pilotes de REFUGE, j’ai parfois
ressenti une forme de frustration parce que j’ai très vite vu que certains responsables
agricoles des micro-fermes avaient un intérêt limité pour la gestion des risques sanitaires. Ils
avaient d’autres priorités, et j’ai très vite compris qu’ils ne souhaitaient pas toujours faire
évoluer leurs pratiques pour assurer une bonne maîtrise des risques sanitaires.
C. Conclusions et réflexions personnelles sur ce stage de deuxième année
Il me semble que les chargés de mission d’EXP’AU étaient plutôt satisfaits de ce que
j’ai pu proposer pour améliorer et finaliser le PMS-AU. Par ailleurs, et cela était fort
appréciable, on me faisait confiance et Anne Barbillon attendait vraiment que je lui donne
mon opinion et mon regard critique sur le contenu du PMS-AU.
Cependant, grâce à ce stage, je sais à présent que je ne souhaite pas m’orienter
dans un domaine où je ne serai pas directement utile à des acteurs de terrain. En effet, ce
stage était composé la majeure partie du temps d’un travail de bureau et de rédaction sur un
logiciel de traitement de texte. Finalement, ce projet de finalisation du PMS-AU ne relevait
pas tant que ça de la recherche participative à laquelle je m’attendais. Je pensais que je
ferai plus d’entretiens sur le terrain, et avais l’espoir que les responsables agricoles étaient
un peu plus disponibles pour construire leur propre PMS-AU. Je me suis ainsi sentie un peu
seule parfois au cours des phases de recherches sur la réglementation et des phases de
rédaction du PMS-AU. Je comprends donc que des acteurs de terrain aient pu me reprocher
parfois de ne pas me rendre compte de la réalité de terrain. Je comprends aussi tout à fait
que l’été ne soit pas la période idéale pour mettre à jour un PMS-AU. Ainsi, je pense qu’il
aurait été plus judicieux de réaliser un tel stage pendant une période hivernale.
Bien sûr, même si j’aurai aimé me rendre un peu plus souvent sur le terrain et même
si j’ai été un peu déçue de l’investissement parfois partiel des responsables agricoles dans
le projet, je suis très contente d’avoir participé à la finalisation du PMS-AU qui sera sans
doute bientôt reconnu par une agence sanitaire officielle. Je souhaite que le PMS-AU soit
utile à des porteurs de projets d’agriculture urbaine.
Enfin, j’ai été très contente de travailler dans les bureaux d’AgroPArisTech rue
Claude Bernard avec toutes les dynamiques et sympathiques autres personnes d’EXP’AU,
stagiaires et chargés de mission. Je suis par ailleurs très fière de la confiance qu’Anne
Barbillon m’a montré. Ce stage était ainsi un véritable stage d’assistante ingénieure. En
effet, malgré le fait qu’elle soit très prise par toutes ses activités de chargée de mission
EXP’AU, elle a toujours su se dégager du temps pour faire des points réguliers avec moi
pour voir où en était l’avancée de la rédaction du PMS-AU. Cela va sans dire que j’ai été
ravie d’avoir une tutrice aussi dynamique et généreuse.
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Conclusion
De nombreux projets d’agriculture urbaine continuent de voir le jour, en Ile-de-France
et dans d’autres milieux citadins en France. Plusieurs formes d’agriculture urbaine émergent
: des particuliers souhaitent réaliser des cultures sur des balcons ou des toits, de
nombreuses starts-up cherchent des solutions innovantes pour mettre au point une culture
optimale de végétaux dans des conditions inédites (containers désaffectés, etc.), des
porteurs de projets souhaitent s’installer dans des lieux atypiques, des collectivités
territoriales tentent de développer des activités maraîchères sur des espaces verts.
En parallèle, les réglementations liées à la maîtrise des risques sanitaire se
multiplient face aux crises sanitaires et à l'introduction de nouveaux dangers dans
l’alimentation. Par exemple, les pratiques alimentaires évoluent (multiplication de la
consommation de végétaux crus, de jeunes pousses), faisant apparaître d’autres dangers.
Le commerce mondialisé peut également introduire d’autres types de dangers sanitaires.
Pour garantir la salubrité des denrées mises sur le marché à l'international et par là-même la
sécurité des consommateurs, les autorités compétentes rédigent des règlements et exigent
le respect de normes toujours plus contraignantes.
Face au risque avéré de la bioaccumulation d’ETM dans le corps humain, la
rédaction du PMS-AU prend donc tout son sens. Les porteurs de projet d’agriculture urbaine
auront ainsi dans leurs mains toutes les clefs pour mettre en place des mesures pour gérer
les risques sanitaires et s’assurer de mettre sur le marché des végétaux propres à la
consommation.
Si le PMS-AU paraît utile pour les structures d’agriculture urbaine implantées en
pleine terre, plusieurs défis subsistent. En effet, il n’existe a priori p
 as encore de Plan de
Maîtrise Sanitaire adapté aux structures d’agriculture urbaine hors sol ou sur les toits par
exemple.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les structures implantées en pleine terre, il me
paraît crucial de ne pas perdre de vue que si l’agriculture urbaine répond à des
problématiques telles que la protection de la biodiversité et l’introduction d’espaces
végétalisés en ville, les activités maraîchères ne doivent pas entraver la sécurité des
travailleurs.
Enfin, je pense pouvoir affirmer que le premier objectif de mon stage a été atteint : le
PMS-AU est bel et bien actualisé et finalisé. La deuxième étape du programme REFUGE
(“élaboration d’un Plan de Maîtrise Sanitaire”) est quasiment terminée. En effet, il ne reste
que quelques annexes à compléter par des experts de certains domaines scientifiques
précis. Toutefois, en terminant ce stage, je n’ai malheureusement pas le sentiment que les
micro-fermes pilotes de REFUGE sont très impliquées dans l’application et la mise à jour du
PMS-AU pour l’instant. Les fiches de bonnes pratiques et les check lists sont rarement
mises à jour. Par ailleurs, la tenue de cahiers de traçabilité n’est pas encore formalisée.
Toutefois, j’ai bon espoir qu’au fur et à mesure de leur évolution, les structures d’agriculture
urbaine mettront en place ces mesures primordiales pour la gestion des risques. Au moment
où le PMS-AU sera mis en forme et schématisé par l’entreprise de communication, j’espère
qu’il sera plus facile pour les micro-fermes partenaires de REFUGE de s’impliquer dans
l’application du PMS-AU.
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Annexes
Annexe 1 : La toxicité des Éléments Traces Métalliques (tableau
personnel)
Elément

Provenance

Plomb

Peintures,
batteries,
tuyaux
de
canalisation
anciens, rejets
d’industries

Cadmium

Retombées
atmosphériques
(relargages
industriels,
incinération des
déchets,
combustion de
charbon
et
pétrole),
engrais
phosphatés et
boues
d’épandage

Mercure

Batteries,
cosmétiques,
amalgames
dentaires,
peintures,
déchets
d’industries
chimiques, et
métalliques,
incinération des
déchets
et
combustions

Cuivre et
zinc

Bouillie
bordelaise
(traitement
phytosanitaire)

Toxicité

Cumulatrice
(absorption
intestinale et
pulmonaire)

Cancérogène,
Cumulatrice
(absorption
intestinale et
pulmonaire)

Cancérogène
possible
(absorption
intestinale et
pulmonaire)

Éléments
vitaux
essentiels…
mais toxiques
à trop fortes
doses

Dose
tolérable

Particularités
liées au
maraîchage

Prévention, lutte

Système cardiovasculaire
et
système nerveux

Dose
Hebdomadaire
Tolérable : 3,6
µg/kg pc/j

→ Possède une
affinité
avec
l’argile
→ Eviter les
légumes-racines,
les
légumes-feuilles,
les aromates

→ Maintenir un pH
élevé (éviter la
dissolution)
→ Maintenir un
taux important de
matière organique
dans
le
sol
(composts
pour
fixer le Pb)

Système
néphrétique et os

Dose
Hebdomadaire
Tolérable : 2,5
µg/kg pc/j

→
Très
phytodisponible
→ Eviter les
légumes-feuilles,
les aromates

Nocif pour...

Voies
respiratoires,
système
néphrétique,
système nerveux,
effet tératogène

Anémie,
complications
hépatiques,
complications
gastro-intestinales

Dose
Hebdomadaire
Tolérable
(mercure
inorganique) :
4 µg/kg pc/j
Dose
Hebdomadaire
Tolérable
(méthylmercur
e) : 1,3 µg/kg
pc/j

→ Très volatil
→ Peut aussi
être présent dans
l’eau
→ Eviter les
légumes-feuilles,
les aromates

→
Très
phytotoxique
pour les plantes
→
Eviter les
légumes-racines,
les
légumes-feuilles,
les aromates

→ Maintenir un pH
élevé (éviter la
dissolution)

→ Maintenir un
taux important de
matière organique
dans le sol
→ Maintenir une
température du sol
modérée

→ Maintenir un pH
élevé
→ Maintenir un
taux important de
matière organique
dans le sol
→ Aérer le sol
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Annexe 2 : Tableaux synthétiques sur la réglementation mondiale,
européenne, française (tableaux personnels)
❖ Les réglementations internationales citées dans le PMS générique
Réglementation

Code d’usage
Principes généraux
d’hygiène
alimentaire
CAC/RCP 1-1969

Organisation des
Nations Unies
Développement
durable
Promotion d’un
développement
agricole et rural
durable
Action 21 chapitre
14

Qui l’a rédigé ?

Comité du Codex
sur l’Hygiène
Alimentaire
(CCFH)
http://www.fao.org/
fao-who-codexalim
entarius/codex-text
s/codes-of-practice
/fr/

Département de
l'information
Section de la
technologie de
l'information
https://www.un.org
/french/ga/special/
sids/agenda21/acti
on14.htm

Contenu, objectifs

Citations utiles

- Garantir une hygiène contrôlée des
aliments tout au long de la filière
- Garantir des aliments sains,
salubres
et
propres
à
la
consommation humaine
- Adopter des mesures de protection
pour assurer la qualité sanitaire des
produits qui doivent être exempts de
contaminations
- Définir un système HACCP
- Mettre en place une coopération
entre tous les acteurs de la filière

- « Afin d’accroître la sécurité des
aliments, il est recommandé d'utiliser
chaque fois que possible le système
HACCP »
- « Seuls les matières premières et
ingrédients
sains,
propres
à
la
consommation devraient être utilisés »
- « Le système HACCP peut être appliqué
d'un bout à l'autre de la chaîne
alimentaire, depuis le stade de la
production primaire jusqu'à celui de la
consommation et sa mise en application
doit être guidée par des preuves
scientifiques de risques pour la santé
humaine »
- « L’application des principes HACCP
échoit à chaque entreprise individuelle »
- « Pour que le système HACCP puisse
être efficacement mis en œuvre, il est
essentiel de former aux principes et aux
applications d’un tel système le personnel
des entreprises, des services publics et
des universités, ainsi que de sensibiliser
davantage les consommateurs à cet
égard. »

- Répondre à la demande alimentaire
d’une population croissante par une
agriculture durable et viable productive
mais qui respecte l’environnement
- Promouvoir l’éducation de la
population, mise en valeur des
ressources humaines
- Intégrer le développement durable
dans les planifications et politiques
agricoles

«
L'objectif
essentiel
d'un
développement agricole et rural durable
est d'assurer un accroissement soutenu
de la production alimentaire et d'améliorer
la sécurité alimentaire »
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❖ Les réglementations européennes citées dans le PMS générique
Réglementation

Qui l’a rédigé ?

Contenu, objectifs

Parlement
européen et
Conseil de l’Union
Européenne
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=CELE
X%3A32002R0178

- Protéger la santé des personnes via
la sécurité des denrées alimentaires
mises sur le marché
- Établir des normes techniques
cohérentes (faisant suite à une
démarche d’analyse des risques)
- Rendre responsable chaque acteur
de la filière qui doit respecter ces
prescriptions
- Expliquer le principe de la traçabilité
« de la fourche à la fourchette » pour
tracer tout le cheminement d’une
denrée
- Officialiser la fondation de l’AESA qui
informe, analyse, rend des avis
scientifiques, communique sur la
sécurité des aliments et réalise de la
veille sur les risques sanitaires
- Mettre en place un système d’alerte
rapide en cas de risque pour la santé
humaine en lien avec une(des)
denrée(s) : principe de précaution et
de transparence

Règlement (CE)
N° 852/2004
relatif à l'hygiène
des denrées
alimentaires

Parlement
européen et
Conseil de l’Union
Européenne
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=celex
%3A32004R0852

- Rendre responsable les acteurs de la
filière de produire des denrées
conformes aux exigences de l’hygiène
(règles générales d’hygiène)
- Mettre en place des procédures
fondées sur les principes HACCP à
chaque étape de la filière
- Être transparent vis-à-vis des
autorités
compétentes
et
des
organismes de contrôle sur les activités
des établissement
- Élaborer des guides nationaux de
bonnes pratiques par différents
acteurs de la filière : ces guides sont
évolutifs et régulièrement mis à jour en
fonction des avancées de la science
- Consulter régulièrement l’AESA
pour toute exigence/critère nouveau
- Définir des dispositifs obligatoires pour
maîtriser les points de vigilance :
hygiène des locaux, des équipements,
formation du personnel

Règlement (CE)
N°881/2006
portant fixation de
teneurs
maximales pour
certains

Commission des
Communautés
Européennes
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/ALL/?uri=CELE

- Définir des teneurs maximales pour
certains contaminants dans les
denrées
alimentaires
(nitrates,
mycotoxines, métaux, PCB, HAP)
- Développer les mesures à adopter en
cas de denrées alimentaires dont les

Règlement (CE)
N°178/2002 : «
Food Law »
établissant les
principes
généraux et les
prescriptions
générales de la
législation
alimentaire,
instituant
l'Autorité
européenne de
sécurité des
aliments et fixant
des procédures
relatives à la
sécurité des
denrées
alimentaires

Citations utiles
- « le présent règlement s'applique à
toutes les étapes de la production, de la
transformation et de la distribution des
denrées alimentaire »
- « une denrée alimentaire est dite
dangereuse si elle est considérée comme
préjudiciable à la santé ou impropre à la
consommation humaine »
- « La traçabilité des denrées alimentaires
(…) est établie à toutes les étapes de la
production, de la transformation et de la
distribution »
- « Les exploitants du secteur alimentaire
(…) veillent (…) à ce que les denrées
alimentaires
(...)
répondent
aux
prescriptions de la législation alimentaire
applicables à leurs activités et vérifient le
respect de ces prescriptions »
- « Aucune denrée alimentaire n'est mise
sur le marché si elle est dangereuse. »

- Définition de l’hygiène : « mesures et
conditions nécessaires pour maîtriser les
dangers et garantir le caractère propre à
la consommation humaine d'une denrée
alimentaire compte tenu de l'utilisation
prévue »
- « Les États membres encouragent
l'élaboration et la diffusion de guides
nationaux de bonnes pratiques d'hygiène
et d'application des principes HACCP »
- « Les exploitants du secteur alimentaire
doivent tenir des registres concernant les
mesures prises afin de maîtriser les
dangers »
- « L'exploitant du secteur alimentaire peut
être assisté par d'autres personnes, telles
que les vétérinaires, les agronomes et les
techniciens agricoles pour la tenue des
registres. »
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contaminants
dans les denrées
alimentaires

Règlement (CE)
N°1935/2004
concernant les
matériaux et
objets destinés à
entrer en contact
avec des denrées
alimentaires

Règlement (CE)
N°1069/2009 et
N°142/2011
établissant des
règles sanitaires
applicables aux
sous-produits
animaux et
produits dérivés
non destinés à la
consommation
humaine

Règlement (CE)
N°1107/2009
concernant la
mise sur le
marché des
produits
phytopharmaceuti
ques

X:32006R1881

teneurs en contaminants dépassent
les teneurs maximales autorisées

Parlement
européen et
Conseil de l’Union
Européenne
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/ALL/?uri=CELE
X:32004R1935

- Assurer la protection de la santé de
l’Homme
- Définir les bonnes pratiques de
fabrication, conformité des équipements
et matériaux qui ne doivent pas
transmettre de constituants aux
denrées alimentaires susceptibles de
présenter un risque pour la santé
humaine
- Communiquer et informer auprès
consommateur
:
respect
d’un
étiquetage approprié
- Mettre en place une traçabilité

Parlement
européen et
Conseil de l’Union
Européenne,
Commission
européenne
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
fr/TXT/?uri=CELEX
:32011R0142

- Préserver la sécurité de la chaîne
alimentaire (problématiques de santé
publique)
- Gérer les sous-produits animaux et
produits
dérivés
classés
pour
empêcher
la
propagation
de
maladies transmissibles aux animaux
et aux êtres humains (mesures
d’hygiène, autocontrôle, plan HACCP,
normes et valeurs dans les échantillons
d'analyse)
- Conditionner l’utilisation de lisier
(matière de catégorie 2) comme
compost ou fertilisant : transformation
potentielle si risque de transmission de
maladies
- Mettre sur le marché une matière
indemne de contaminants

Parlement
européen et
Conseil de l’Union
Européenne
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=CELE
X%3A32009R1107

- Expliquer les modalités d’utilisation,
de
contrôle
des
produits
phytopharmaceutiques et semences
traitées dans l’UE (régulation et
surveillance
des
usages
des
substances autorisées)
- Définir des bonnes pratiques
phytosanitaires
- Donner des détails sur la procédure
pour
une
nouvelle
demande
d’approbation ; conditions et durée
d’autorisation de mise sur le marché
- Fixer les limites maximales de
résidus
Réglementer
l’emballage,
l’étiquetage et la publicité des produits

- Définition de traçabilité : « la capacité
de retracer, à travers toutes les étapes de
la fabrication, de la transformation et de la
distribution, le cheminement d’un matériau
ou d’un objet »
- Définition de mise sur le marché : « la
détention de matériaux et objets en vue
de leur vente, y compris l’offre en vue de
la vente ou toute autre forme de cession,
à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la
vente, la distribution et les autres formes
de cession proprement dites »
- « L’étiquetage, la publicité et la
présentation d’un matériau ou d’un objet
ne doivent pas induire le consommateur
en erreur »
- « Les sous-produits animaux et produits
dérivés provenant d’espèces sensibles ne
font l’objet d’aucun envoi au départ
d’exploitations, d’établissements, d’usines
ou de zones soumis à des restrictions »
- « Les exploitants qui expédient,
transportent
ou
reçoivent
des
sous-produits animaux ou des produits
dérivés consignent les envois et les
documents commerciaux ou les certificats
sanitaires correspondants »
- « les résidus de digestion issus d’une
conversion en biogaz ou en compost
peuvent être mis sur le marché et utilisés
comme
engrais
organiques
ou
amendements »

- « Les dispositions du présent règlement
se fondent sur le principe de précaution
afin d’éviter que des substances actives
ou des produits mis sur le marché ne
portent atteinte à la santé humaine et
animale ou à l’environnement »
«
Les
résidus
des
produits
phytopharmaceutiques (…) n’ont pas
d’effet nocif sur la santé des êtres
humains et (…) n’ont pas d’effet
inacceptable sur l’environnement »
«
Pour
les
produits
phytopharmaceutiques
autorisés
ou
retirés
conformément
au
présent
règlement, les États membres assurent
l’accès électronique du public à des
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phytopharmaceutiques
- Mettre en place une traçabilité et tenir
des cahiers de traitements

Règlement (CE)
N°396/2005
concernant les
limites maximales
applicables aux
résidus de
pesticides
présents dans ou
sur les denrées
alimentaires et
les aliments pour
animaux d'origine
végétale et
animale

Parlement
européen et
Conseil de l’Union
Européenne
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/ALL/?uri=celex
%3A32005R0396

- Harmoniser les limites maximales de
résidus dans toute l’UE
- Définir des processus pour demande
d’établissement ou modification ou
suppression d’une LMR
- Mettre en place des contrôles officiels
(échantillonnage
et
méthodes
d’analyse) des LMR

Directive du
conseil 91/676
concernant la
protection des
eaux contre la
pollution par les
nitrates à partir
de sources
agricoles

Conseil des
Communautés
Européennes
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=CELE
X:31991L0676

- Imposer aux États membres de définir
et surveiller des zones vulnérables et
polluées et développer des programmes
d’action pour ces zones
- Établir des guides de bonnes
pratiques agricoles : période et
conditions d’épandages de fertilisants

Directive du
conseil (1986)
relative à la
protection de
l'environnement
et notamment
des sols, lors de
l'utilisation des
boues d'épuration
en agriculture

Conseil des
Communautés
Européennes
https://eur-lex.euro
pa.eu/legal-content/
FR/TXT/?uri=CELE
X%3A31986L0278

- Définir une utilisation responsable et
des conditions strictes des boues
comme fertilisants agricoles
- Éviter une accumulation de métaux qui
dépasse les teneurs autorisées lors de
l’épandage
- Tenir des registres d’épandage

informations contenant au moins les
éléments suivants : (…) l’utilisation ou les
utilisations pour lesquelles le produit est
autorisé ; les raisons du retrait de
l’autorisation, si celles-ci ont trait à la
sécurité »
- « Le règlement en question doit
également contenir des phrases types sur
les risques particuliers encourus et les
précautions à prendre »
- « Les utilisateurs professionnels de
produits phytopharmaceutiques tiennent,
pendant trois ans au moins, des registres
des produits phytopharmaceutiques qu’ils
utilisent, contenant le nom du produit
phytopharmaceutique, le moment de
l’utilisation, la dose utilisée, la zone et la
culture où le produit phytopharmaceutique
a été utilisé »

- « La présente directive vise à réduire la
pollution des eaux provoquée ou induite
par les nitrates à partir de sources
agricoles »

- « Le but de la présente directive est de
réglementer
l'utilisation des boues
d'épuration en agriculture de manière à
éviter des effets nocifs sur les sols, la
végétation, les animaux et les hommes,
tout en encourageant leur utilisation
correcte »
- « Les États membres interdisent
l'utilisation des boues lorsque la
concentration en un ou plusieurs métaux
lourds dans les sols dépasse les valeurs
limites »
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Directive N°
98/83/CE du
03/11/98
relative à la
qualité des eaux
destinées à la
consommation
humaine

Directive
2000/60/CE du
23/10/2000
établissant un
cadre pour une
politique
communautaire
dans le domaine
de l'eau

Conseil de l’Union
Européenne
https://aida.ineris.fr/
consultation_docu
ment/1017

- Garantir la salubrité et la propreté
des eaux destinées à consommation
humaine
Définir
des
valeurs
seuils
paramétriques pour les eaux des
réseaux de distribution (mise à jour tous
les cinq ans)
- Contrôler et analyser régulièrement
par échantillons la qualité des eaux

Parlement
européen et
Conseil de l’Union
Européenne
https://aida.ineris.fr/
consultation_docu
ment/995

- Protéger les eaux de surface,
côtières et souterraines de manière
durable
Respecter
les
écosystèmes
aquatiques et de zones humides
- Réduire la pollution des eaux
- Analyser régulièrement les incidences
des activités humaines sur les eaux
- Veiller et surveiller les zones
protégées et de captage par les États
membres
- Interdire de rejeter des polluants dans
les eaux et prendre des mesures de
lutte contre les polluants

- « les eaux destinées à la consommation
humaine sont salubres et propres si elles
ne contiennent pas un nombre ou une
concertation de micro-organismes, de
parasites ou de toutes autres substances
constituant un danger potentiel pour la
santé des personnes »
- « La valeur paramétrique se réfère à la
concentration résiduelle en monomètres
dans l'eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du
polymère correspondant en contact avec
l'eau »

- « Prévenir la détérioration de l'état de
toutes les masses d'eau de surface »
- « Prévenir ou limiter le rejet de polluants
dans les eaux »
- « Ces mesures visent à réaliser l'objectif
d'un bon état chimique des eaux »

❖ Les réglementations françaises citées dans le PMS générique
Réglementation
Décret
n°93-1038 relatif
à la protection
des eaux contre
la pollution par
les nitrates
d'origine agricole

Décret
n°2001-1220
relatif aux eaux
destinées à la
consommation
humaine, à
l'exclusion des
eaux minérales
naturelles

Qui l’a rédigé ?

Contenu, objectifs

Citations utiles

Premier ministre,
Ministre de
l’environnement,
Conseil d’État
https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000003
63400&categorieLi
en=id

- Définir et rendre publique des zones
vulnérables ou polluées, atteintes ou
menacées par le rejet de nitrates
d’origine agricole. Mise à jour régulière
de cette définition des zones
- Référencer des valeurs seuils en
nitrate
- Mettre à disposition un code de
bonnes pratiques agricoles pour
servir de référence aux agriculteurs

- « Le code des bonnes pratiques
agricoles (...) contient des dispositions
relatives aux périodes pendant lesquelles
l'épandage de fertilisants est inapproprié »

Président de la
République,
Premier Ministre,
Ministre de l’emploi
et de la solidarité,
Conseil d’État,
Conseil des
Ministres
https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000002

- Fixer les limites de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine,
qualités organoleptiques mais surtout
sanitaires
:
limites
substances
indésirables et/ou toxiques
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15649

Décret n°
2016-1908
relatif à la
modernisation de
la médecine du
travail

Arrêté du 22
novembre 1993
relatif au code
des bonnes
pratiques
agricoles

Premier Ministre,
Ministre de
l’emploi, de la
formation
professionnelle et
du dialogue social
https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000337
23789&categorieLi
en=id

Ministre de
l’agriculture et de la
pêche, Ministre de
l’environnement
https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000003
62190

- Suivre individuellement l’état de
santé des travailleurs : visite
médicale et suivi adapté au travailleur,
au poste qu’il occupe, aux risques
encourus

- Rappeler les conditions d'épandage
des fertilisants près des eaux de
surface
- Utiliser un mode d’épandage de
fertilisants approprié
- Développer l’importance d’un sol
couvert en hiver
- Tenir des cahiers de suivi pour les
fertilisations
- Assurer une irrigation qualitative qui
évitera les ruissellements et répondra
aux besoins en eau des cultures

- « Il est recommandé d'épandre les
fertilisants en respectant des distances
minimales par rapport aux eaux de surface
»
- « La détermination soigneuse de la dose
à épandre sur une parcelle, en prévision
des besoins de la culture, contribue à
éviter la situation de surfertilisation et par
conséquent le risque de fuite qu'elle
comporte. Pour ce faire, il convient
d'assurer l'équilibre entre les besoins des
cultures et les fournitures par le sol et par
la fertilisation »
- « Il est recommandé à toutes les
exploitations agricoles de réaliser des
plans de fumure prévisionnels à la parcelle
et de tenir un cahier d'épandage des
fertilisants. Y seront précisés la nature des
cultures, les dates d'épandage, les
volumes et quantités utilisés d'azote de
toutes
origines
(déjections, boues,
gadoues ou composts produits ou
introduits sur l'exploitation, engrais azotés
achetés) »
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Arrêté du 8
janvier 1998
fixant les
prescriptions
techniques
applicables aux
épandages de
boues issues du
traitement des
eaux usées sur
les sols agricoles

Arrêté du 2
février 1998
relatif aux
prélèvements et à
la consommation
d'eau ainsi qu'aux
émissions de
toute nature des
installations
classées pour la
protection de
l'environnement
soumises à
autorisation

Loi n° 2016-1088
relative au travail,
à la
modernisation du
dialogue social et
à la sécurisation
des parcours
professionnels

Loi n°76-663
relative aux
installations
classées pour la

Ministre de
l'intérieur, Ministre
de l'agriculture et
de la pêche,
Ministre de
l'aménagement du
territoire et de
l'environnement,
Ministre de la
fonction publique,
de la réforme de
l’État et de la
décentralisation,
Secrétaire d’État à
la santé
https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000005
70287

- Gérer et rédiger des prescriptions
techniques pour l’épandage des boues
sur sols agricoles : origine, quantité
épandue,
caractérisation
et
composition,
caractéristiques
des
cultures avant et après apport de boues
- Adopter des précautions d’usages :
épandage de boues non autorisé pour
certains types de sols contaminés,
analyse et surveillance

- « Les boues ne peuvent être épandues si
les
teneurs
en
éléments-traces
métalliques dans les sols dépassent l'une
des valeurs limites figurant au tableau 2
de l'annexe I »
- « Les analyses des boues portant sur les
éléments-traces
métalliques
et
les
composés-traces
organiques
sont
réalisées dans un délai tel que les
résultats d'analyses sont connus avant
réalisation de l'épandage »

Ministre de
l’aménagement du
territoire et de
l’environnement
https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000002
04891&categorieLi
en=id

- Fixer des prescriptions concernant les
prélèvements et la consommation
d'eau sur les ICPE
- Limiter au maximum les rejets de
matière polluante dans l’environnement
(eau, air, sol)
- Maintenir la propreté de chaque
équipement et mise en place de
dispositifs
dépolluants
(filtres,
traitements)
- Définir de valeurs limites d’émission,
de rejets, de consommation de produits
polluants
:
teneurs limites en
éléments-traces métalliques dans les
déchets ou effluents
- Définir des conditions d’épandage et
tenir des cahiers d’épandage
Définir
des
méthodes
d’échantillonnage

- « En cas de risque de pollution des sols,
une surveillance des sols appropriée est
mise en œuvre. La localisation des points
de prélèvement, la fréquence et le type
des analyses à effectuer sont fixés par
l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté
complémentaire »
- « Valeurs limites de concentration
en éléments-traces métalliques dans les
sols »

Assemblée
Nationale, Sénat,
Président de la
République
(promulgation)
https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000329
83213&categorieLi
en=id

- Refonder la partie législative du code
du travail pour laisser plus de place à la
négociation collective

https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=J
ORFTEXT0000006

- Mettre en place des dispositifs de
sécurité sur des lieux à risques de
pollution
:
déclaration officielle
d’installation, délivrance d’autorisations

- « Sont soumis aux dispositions de la
présente loi les usines, ateliers, dépôts,
chantiers, et d'une manière générale les
installations exploitées ou détenues par
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protection de
l'environnement

84771&categorieLi
en=cid

préfectorales,
réglementation
sur
l’achat et la vente de ces terrains à
risques, mesures spéciales de gestion
des déchets
- Limiter au maximum les transferts
de pollution

Code de
l’environnement
Partie législative
Livre V :
Prévention des
pollutions, des
risques et des
nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre 1er :
Prévention et
gestion des
déchets
Article L541-1 et
2

https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichC
odeArticle.do?cidT
exte=LEGITEXT00
0006074220&idArti
cle=LEGIARTI0000
06834443&dateTe
xte=&categorieLien
=cid

- Donner la priorité à la réduction de la
production de déchets
- Valoriser les biodéchets
Optimiser
la
recherches de
ressources dans un territoire proche
pertinent
- Entreprendre une transition vers une
économie circulaire

Code de
l’environnement
Partie
réglementaire
Livre II : Milieux
physiques
Titre Ier : Eau et
milieux
aquatiques
Chapitre Ier :
Régime général
et gestion de la
ressource
Articles R211-48
à 53

https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichC
odeArticle.do?cidT
exte=LEGITEXT00
0006074220&idArti
cle=LEGIARTI0000
06836744&dateTe
xte=&categorieLien
=cid

- Interdire les rejets d’effluents dans
les mers
- Définir des conditions d’épandages
strictes (période, conditions des sols,
conditions météorologiques, distances
réglementaires) et conditions de
stockage

Code du travail
Partie législative
Quatrième partie :
Santé et sécurité
au travail
Livre 1er :
Dispositions
générales
Titre II : Principes
généraux de
prévention
Chapitre 1er :
Obligations de
l’employeur
Article L4121-1

https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichC
odeArticle.do?idArti
cle=LEGIARTI0000
06903147&cidText
e=LEGITEXT0000
06072050

- Assurer la sécurité physique et
mentale des travailleurs
- Prévenir les risques professionnels,
proposer
des
formations
aux
travailleurs

toute personne physique ou morale,
publique ou privée, qui peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients soit (..)
pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour
la protection de la nature et de
l'environnement »

- « La politique nationale de prévention et
de gestion des déchets est un levier
essentiel de la transition vers une
économie circulaire »
- « Augmenter la quantité de déchets
faisant l'objet d'une valorisation sous
forme de matière, notamment organique »

- « L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des
travailleurs »
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Code du travail
Partie
réglementaire
ancienne –
Décrets en
Conseil d’Etat
Livre II :
Réglementation
du travail
Titre III : Hygiène
et sécurité
Chapitre II :
Hygiène –
Aménagement
des lieux de
travail
Articles R232-1
à7

Code du travail
Partie
réglementaire
ancienne –
Décrets en
Conseil d’Etat
Livre II :
Réglementation
du travail
Titre III : Hygiène
et sécurité
Articles R233-1
et R233-42

Code du travail
Partie
réglementaire
Quatrième partie :
Santé et sécurité
au travail
Livre III :
Équipements de
travail et moyens
de protection
Articles
R4323-104 à 106

https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichC
odeArticle.do?cidT
exte=LEGITEXT00
0006072050&idArti
cle=LEGIARTI0000
06807755&dateTe
xte=&categorieLien
=cid

https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichC
odeArticle.do?cidT
exte=LEGITEXT00
0006072050&idArti
cle=LEGIARTI0000
06807070&dateTe
xte=&categorieLien
=cid

https://www.legifra
nce.gouv.fr/affichC
odeArticle.do?cidT
exte=LEGITEXT00
0006072050&idArti
cle=LEGIARTI0000
18489976&dateTe
xte=&categorieLien
=cid

- Prévoir des dispositifs pour assurer la
propreté individuelle des travailleurs
- Fournir de l’eau de boisson aux
travailleurs, leur assurer un confort
minimal (chauffage, dispositifs pour
s’asseoir, éclairage)

- Prévoir des équipements de travail
adaptés pour les travailleurs

- Informer sur l’utilisation et l’utilité
des
équipements
de
protection
individuelle, élaboration de consignes
claires
- Former des employés à cette
utilisation

- « Les employeurs doivent mettre à la
disposition des travailleurs les moyens
d'assurer leur propreté individuelle,
notamment des vestiaires, des lavabos,
des cabinets d'aisances et, le cas échéant,
des douches »

- « Le chef d'établissement doit mettre à la
disposition
des
travailleurs
les
équipements de travail nécessaires,
appropriés au travail à réaliser ou
convenablement adaptés à cet effet, en
vue de préserver la santé et la sécurité
des travailleurs »
- « les équipements de protection
individuelle et les vêtements de travail
visés à l'article R. 233-1 doivent être
fournis
gratuitement
par
le
chef
d'établissement qui assure leur bon
fonctionnement et leur état hygiénique
satisfaisant par les entretiens, réparations
et remplacements nécessaires »
- « L'employeur informe de manière
appropriée les travailleurs devant utiliser
des équipements de protection individuelle
:
1°
Des
risques
contre
lesquels
l'équipement de protection individuelle les
protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet
équipement, notamment les usages
auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes
concernant les équipements de protection
individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition
des équipements de protection individuelle
»
- « L'employeur fait bénéficier les
travailleurs devant utiliser un équipement
de protection individuelle d'une formation
adéquate »
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Annexe 3 : Grilles d’entretien. Le premier entretien été axé sur les
bonnes pratiques agricoles, le second sur les bonnes pratiques
d’hygiène.
Grille d’entretien 1 avec les micro-fermes urbaines
Pour préparer l’entretien (à dire au téléphone)
❖ Rappels sur les buts de l’entretien
- Etablir un premier contact
- Présenter succinctement la ferme, son fonctionnement
- Actualiser ensemble une partie du PMS générique (il y aura deux/trois rdv au total pour
actualiser l'entièreté des PMS)
- Comprendre vos projets et vous aider à atteindre vos objectifs
❖ Ce qui serait bien avant l’entretien
- Lire la préface et l’introduction du PMS générique, le contexte 1 sur ce qu’est une bonne
pratique AGRICOLE et le contexte 2 pour identifier les dangers qui existent au sein des
fermes urbaines
- Lire la partie sur les “Bonnes pratiques agricoles” uniquement
- Noter ce que l’on ne comprend pas bien
- Réfléchir et surligner les points à améliorer
- Relire les check list et les documents concernés par la partie “Bonnes pratiques agricoles” :
on les actualisera ensemble
❖ Pourquoi ces objectifs ?
- Être efficace pendant le premier entretien
- Partie sur les bonnes pratiques agricoles : permet d’adopter des pratiques culturales qui
seront utiles, rentables et adaptées au contexte de la ferme
- Très concrètement, on mettra en lumière ce qui est réaliste et réalisable sur le terrain par
rapport à ce qui est écrit dans le PMS
- On pourra trouver des solutions adaptées ensemble pour répondre à des problématiques
que vous rencontrez au quotidien, vous aider à mettre en place des mesures de gestion des
risques sanitaire adaptées
- Ces pratiques agricoles vont assureront au maximum de produire des légumes de qualité
Pendant l’entretien
❖ Présentation et visite de la ferme
Nom de la ferme :
Nom, prénom du chef d’exploitation :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
1) Bref historique de la ferme/de la structure ?
2) Types de productions/d’activités ? Combien d’espèces de légumes, combien de variétés ?
Les espèces prépondérantes ? Quel volume, surface ? Beaucoup de pertes ?
3) Quel choix des cultures sur quels supports de culture (pleine terre, hors-sol) ? Choix en
fonction de .. ?
4) Quels fertilisants, traitements des cultures (phytosanitaires, bio pesticides, engrais, astuces
“maison”) ? Pour quelle culture ? Problèmes de ravageurs ? De facteurs abiotiques ?
D'adventices ? Quelle stratégie, qui décide de quoi épandre et quand ? Sur quoi se fonde-t-il
?
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5) Quels sont vos fournisseurs (compost, semences, engrais, traitements) ?
6) Profil de ceux qui cultivent (adhérents de l’association, travailleurs en insertion, etc.) ?
Combien sont-ils ? Qui participe à quelle activité ?
7) Qui sont les “clients” ? Comment sont vendus/donnés les légumes (paniers, cagettes, etc.) ?
Quand ?
8) Quelles autres personnes viennent sur le site ? (visiteurs, enfants, classes) ? Quand ?
Fréquence ?
9) Plus grosse difficulté rencontrée sur le site aujourd'hui ? Principaux objectifs ? Des projets ?
❖ Sur le PMS en général et l’introduction
1) Difficultés à lire le PMS ? Pourquoi ? Des incompréhensions en général ? Lesquelles ?
2) Le consulte de temps en temps (fréquence) ? Est acquis/intégré ? Si non, pourquoi ?
3) Y trouve un intérêt ? Inquiétude par rapport à la contamination des sols ?
4) A eu le temps de le parcourir avant l’entretien ?
5) A bien compris ce qu’est le PMS et à quoi il sert ? Peut l’expliquer ? Pense l’appliquer ?
❖ Sur les fiches de Bonnes Pratiques Agricole
[BPA1 : Gestion des sols]
⇒ Check list
- Analyses régulières de sols ? Par qui ? Fréquence ? Coût ?
- Registre des intrants tenu à jour (semences, compost, terreau pour semis) ? Par qui ? Qui
décide et comment de mettre des intrants ? Calcul des doses à apporter (en fumier, etc.) et
des dates ? Quels outils d’aide à la décision de fertilisation ?
- Plan de rotation des cultures mis à jour ? Qui décide des rotations ? Comment savoir
(stratégie) ? Quelle alternance de cultures ? Pourquoi ? Carnet de rotation ?
- Quelles mesures spécifiques contre la présence d’ETM pour les cultures pleines terres sur
sols contaminés (faible travail du sol, outils, arrosage avant travailler le sol, paillage
systématique) ?
- Paillage/couvert du sol : quelle quantité, quelle qualité ? Nature du paillage ? Paillage à
l’année (permanent) ? Pour quel raison prépondérante (adventices, poussières) ? Quelle
épaisseur ? Pourquoi ce choix de nature de paillage ? Qui fournit ?
- Plan de fertilisation (fiches techniques 1,2,3) ?
[BPA2 : Gestion de l’eau]
⇒ Check list
- Analyses régulières de l’eau ? Par qui ? Fréquence ? Coût ?
- Arrosage systématique/automatique pour quelles cultures ? Qui décide qu’il faut arroser à
quel moment de la journée (pendant un apport d’engrais, le matin, etc.) ?
- Quel type d’arrosage (goutte à goutte, aspersion) ? Projets de développer d’autres formes
d’arrosage ? (adaptation au type de sol) ?
- Idée de la consommation d’eau ?
- Vérification de l’humidité du sol par quels moyens ?
- Quelles pratiques spécifiques pour optimiser l’utilisation de la ressource en eau ? Origine de
l’eau utilisée ?
[BPA3 : Production végétale]
⇒ Check list
- Recyclage des résidus végétaux comme fertilisants ? Systématique (y compris sur les
parcelles les plus contaminées) ?
- Utilisation de résidus issus d’élevage ? Quels contrôles sanitaires/analyses ?
- Quel choix des cultures pleine terre/hors sol ? Pourquoi ? Quelle espèces de légumes
cultivées sur ces parcelles ?
- Analyses de légumes ? Par REFUGE uniquement ? Quelle fréquence ? Résultats ?
- Quel nettoyage concret des outils ? Quand ? A quelle fréquence ? Comment (eau
savonneuse, eau propre, eau potable) ?
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-

Précautions : humidification des sols, port de masque obligatoire (mis à disposition) pour le
travail avec des engins motorisés sous serre ou plein air ?
[BPA4 : Protection des cultures]
⇒ Check list
- Quelles méthodes de lutte contre les ravageurs ? Quel raisonnement ? Quand est-ce
indispensable de traiter ?
- Quelle utilisation de traitements phytosanitaires ? Fréquence ?
- Où sont stockés ces produits (armoire fermant à clef) ? Qui a les clefs ?
- Respect des doses, précautions d’emploi, délais d’attente ?
- Qui effectue ces traitements ? Quelles protections physiques ? Avec quel matériel ?
- Contrôle des résidus ?
- Registre des opérations de traitements ?
- Consultation des fiches de sécurité ? Veille au respect de consignes de protection ?
- Entretien du matériel post-traitement ?
[BPA5 : Récolte et stockage]
⇒ Check list
- Comment se déroule la récolte ? Qui décide ? Classeur de récolte (noter les récoltes, peser)
?
- Respect des délais d’attente (post-traitement) ?
- Quels outils de récolte ? Quel tri ?
- Lavage de quels légumes ? Comment (avec quels produits, outils) ? Où ? Lieu dédié ?
- Stockage ? Pourquoi ? Combien de temps ? Où ? Transport ? En chambre froide ?
Traitement pendant le stockage ?
- Désinfection des contenants ?
[BPA6 : Bien-être, santé et sécurité des employés, des bénévoles et des visiteurs]
⇒ Check list
- EPI en bon état pour chaque employé ? Quel équipement est fourni ? Les gants sont portés
quand ils le doivent (veille à une utilisation effective des EPI) ? Outil pour enlever le surplus
de terres sur les chaussures ?
- Renouvellement et réparation des équipements réguliers ?
- Lieux pour se changer, points pour se laver les mains ? Pour les employés et pour les
visiteurs ? Peuvent laisser leurs EPI sur place (casiers) ?
- Pour les traitements phytosanitaires, équipements spéciaux indiqués dans le PMS ? Parmi
les travailleurs, qui fait quoi ? Responsables de certaines tâches (machines, traitements) ?
- Formation pour les nouveaux-venus ?
- Parcours de visite balisé et sécurisé ? Où ont le droit d’aller les visiteurs ? Panneaux
explicatifs ?
- Charte des bonnes pratiques rédigée et signée ? Consignes d’utilisation des EPI ? Consignes
toujours à disposition des employés ?
- Quelle communication auprès des travailleurs et des visiteurs (employés, adhérents,
bénévoles) sur le PMS ? Quels sont leurs retours ? Ont-ils conscience de la contamination
des sols ? Ont-il intégré les risques présents sur le site de la ferme ?
Après l’entretien, pour préparer le suivant
❖ Avez-vous des questions ?
→ visuels explicatifs pour les sols contaminés ?
❖ Avez-vous des légumes à faire analyser ?
❖ Objectifs pour l’entretien suivant
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→ Pour la ferme :
- Lire la partie “Bonnes pratiques d’hygiène”
- Noter ce que l’on ne comprend pas bien
- Réfléchir et surligner les points à améliorer
- Relire les check list et les documents concernés par la partie “Bonnes pratiques d’hygiène” :
on les actualisera ensemble
→ Pour nous :
- Se rappeler/envoyer des mails pour un bilan très rapide de ce qu’on s’est dit aujourd’hui et
rappeler les objectifs fixés pour le prochain entretien
- Modifier les points discutés ensemble sur la partie “Introduction” et “Bonnes Pratiques
Agricoles”
- Préparer des visuels, des schémas, des tableaux à afficher pour une meilleure
communication
- Lire la partie “Bonnes pratiques d’hygiène”
- Réfléchir et surligner les points qui nous semblent pertinents d’améliorer
❖ Pourquoi ces objectifs ?
- Être efficace pendant le prochain entretien
- Partie sur les bonnes pratiques d’hygiène : crucial pour assurer la sécurité du personnel qui
travaille sur la ferme, un des points les plus importants dans tout le PMS.
- Très concrètement, on mettra en lumière ce qui est réaliste et réalisable sur le terrain par
rapport à ce qui est écrit dans le PMS
- On pourra trouver des solutions adaptées ensemble pour répondre à des problématiques
que vous rencontrez au quotidien
- Ces pratiques d’hygiène sont de plus en plus demandées (bientôt rendues obligatoires ?)
par tous les acteurs d’aval, les clients qui potentiellement achètent déjà ou vont acheter vos
légumes

Grille d’entretien 2 avec les micro-fermes urbaines
Pendant l’entretien
❖ Par rapport au premier entretien
1) A suscité une réflexion ? Prise de conscience sur certains points ? Lesquels ? A changé
certaines choses ? Comment envisage la suite de l’application du PMS ?
2) Le premier entretien a rassuré ? Inquiété ? A permis de faire le point ?
3) A lu le CR ? Rempli certains points des objectifs du CR ? Lesquels ?
4) A consulté le PMS depuis la dernière fois ? Autres remarques après réflexion ? Lesquelles ?
5) A eu le temps de parcourir la section sur les bonnes pratiques d’hygiène avant l’entretien ?
Des remarques à chaud ?
❖ Sur les fiches de Bonnes Pratiques d’Hygiène
[Général]
1) Pense bien appliquer les Pratiques d’Hygiène ?
[BPH1 : Environnement d’implantation de la parcelle]
⇒ Check list
- Bref rappel de l’historique du site ? Quelles activités auparavant ? Quel voisinage (ancien et
actuel) ?
- Quels risques au moment de l’implantation de la parcelle ? Chimique, biologique, physique ?
Comment s’en est rendu compte ? Quelles décisions suite à la connaissance de ces risques
? Analyses de sol (biologiques, chimiques) avant REFUGE ? Par qui ? Pourquoi ?
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Y a-t-il des animaux sur le site ? Domestiques, d’élevage ? Vont-ils sur les parcelles
cultivées ? Y a-t-il des mesures pour les tenir éloignés des parcelles ? Des chemins dédiés
? Des panneaux “interdits aux animaux de compagnie” ?
- Quid des animaux sauvages ? Quels sont-ils ? Quels types de dégâts causent-ils ? Quelles
mesures ont été prises en conséquence (barrière, grillage, etc.) ?
- Où/comment ont été évacués les déchets ultimes (notamment les mégots, les morceaux de
verre, etc.) ? Très nombreux au moment de l’implantation ? Et maintenant que l’activité est
installée ?
- Volonté de mettre en place des haies ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
- Quel zonage des parcelles ? Les plus contaminées sont spécifiées sur les plans ? Des
visuels l'indiquant ?
[BPH2 : Conception et installation des locaux]
⇒ Check list + plan de la ferme si possible
- Principe de la marche en avant connu ? Est respecté ? Détail du chemin emprunté par les
légumes récoltés ? Quel croisement de légumes souillés et propres ? Où sont stockés les
légumes en attente de lavage ? Ceux qui viennent d’être lavés ?
- Quel dispositif de lavage/séchage pour les légumes ? De quelle nature (jet, caillebotis,
etc.) ? Dédié uniquement au lavage des légumes ? Quel processus de lavage (rinçage à
l’eau, vinaigre) ? Eau potable uniquement ?
- Circuit de circulation des déchets ultimes ?
- Quels sanitaires à disposition des travailleurs ? Des visiteurs/consommateurs ? Ont-ils
des lave-mains avec du savon en permanence ? Des douches ? Quand sont-ils nettoyés ?
Fréquence ?
- Une armoire à pharmacie complète est-elle présente sur la ferme ? Quel est son contenu ?
Où se trouve-t-elle ? Accessible aux visiteurs et aux travailleurs ? A déjà été utilisée ?
Pourquoi et pour qui ?
- Plan de la ferme avec les différents flux identifiés ? (êtres humains, intrants, produits finis,
déchets)
- Quels locaux sont dédiés uniquement aux travailleurs ? Accessibles aux visiteurs ? Les
locaux dédiés aux activités agricoles (stockage des outils, etc.) ? Combien de locaux ? A une
chambre froide ?
- Quelle localisation des zones plus sensibles ? On peut voir le plan ? Quelles mesures pour
limiter l’accès à ces zones sensibles ?
- Rappel des bonnes pratiques aux visiteurs/consommateurs et travailleurs ? Eplucher les
légumes, les laver ?
⇒ Actualisation des flux sur tous les plans
- Regarder le plan du gros et du petit PMS : de q
 uand d
 atent les dernières actualisations ?
- Quelles c
 orrections sont à apporter (au crayon) ? Si grand changement, alors on
ré-imprimera les plans actualisés
[BPH3 : Entretien sanitaire des installations et des locaux]
⇒ Check list
- Connaît la différence entre nettoyage et désinfection ?

- Quel nettoyage/désinfection des surfaces (sols, murs) et des locaux ? Des outils ? Quelle
fréquence ?
- Avec quels outils ? Quels produits ?
- Respect des délais d’attente préconisés ? Peut décrire sa méthode de nettoyage pour un
outil, une surface, un local ? A un plan de nettoyage formalisé ?
- Qui le fait ? A quel moment (le soir après récolte, le matin) ? Aucun légume à proximité ?
Lavage systématique ou “opportuniste” ?
- A déjà effectué des opérations de dératisation/désinsectisation ? Quand ? Pour quels
animaux ? Comment ? Avec des pièges mécaniques, des produits de traitement ? Qui l’a fait
-
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? Les travailleurs ou une entreprise spécialisée ? A conservé les documents d’intervention ?
Quelles étaient les préconisations suite aux opérations ? Ont été respectées ?
- Quels nuisibles sont toujours présents sur l’exploitation ? Mesures spécifiques pour lutter
contre ? Lesquelles ? Quels sont les dégâts causés ? Entraînent beaucoup de pertes
aujourd’hui ? Lesquelles ? Ressenti comme une menace pour la production ?
[BPH4 : Approvisionnement en eau, gestion des déchets et des composts lors des opérations de
production]
⇒ Check list
- Combien de points d’eau sur l’exploitation ? Lesquelles sont potables ? Bien séparés ?
Mention “eau non potable” à proximité le cas échéant ?
- A consulté les analyses de l’ARS concernant la commune ? Quand ? Quels résultats ?
- Quelle eau est utilisée pour l’irrigation ? Potable ou non ? Du réseau public ? Points d’eau
sécurisés ?
- Analyses pour l’eau d’irrigation ? Biologiques et/ou chimiques ? Quels résultats et mesures
en conséquence ?
- Qui fait les analyses d’eau ? Coût ? Conservation de tous les documents dans le PMS ?
- Où se trouvent les stations de compostage ? A une distance suffisante de l’eau, des
habitations ?
- Quel suivi du compost ? Qu’est-ce qui rentre dedans ? Registre pour savoir ce qu’il contient
? Quelles interventions (retournement, brassage) sur le compost ? Compost mature au bout
de combien de temps ?
- Déchets des parcelles contaminées, adventices, engrais verts sont aussi mis au compost ?
- Quelles analyses des composts ?
- Compostage des effluents d’élevage ?
- Quel type de déchets ultimes ? Où vont-ils ? Tri sélectif ? Poubelles intermédiaires ?
Fréquence de collecte ?
- Quel type d’emballage (cagette en plastique, en bois, etc.) ? Possible de les nettoyer
régulièrement ?
- Projet de récupération d’eau de pluie ? A conscience des risques liés à l’eau de pluie ?
- Réservoirs d’eau stagnante ? Connaît les risques ? Les tanks sont couverts ?
[BPH5 : Les travailleurs et les visiteurs/consommateurs]
⇒ Check list
- Quelles sont les formations dispensées à la ferme (hygiène, outils motorisés) ?
- Quelles sont les règles d’hygiène ? Quand sont-elles énoncées, rappelés ? Tous les
travailleurs ont assimilé les risques et les pratiques d’hygiène associées ? Par exemple ?
- Les travailleurs connaissent-ils aussi les risques chimiques liés à l’historique du site ? Les
pratiques pour prévenir les risques ?
- Quelles autres formations ? De quel type ? A la demande des travailleurs ? A la demande du
chef d’exploitation ?
- Renouvellement des formations régulièrement ? Fréquence ?
- Quels visuels de rappel des bonnes pratiques d'hygiène ? Pour les travailleurs ? Pour les
visiteurs/consommateurs ?
- Quelles visites médicales pour les travailleurs ? Où ? A quelle fréquence ? Les travailleurs
spécifient le type de travail et les risques associés ? Quels retours ?
[BPH6 : Le stockage et le transport]
⇒ Check list
- Où se situe la zone de stockage des légumes ? Loin des stations de compostage, des
sanitaires, etc. ?
- Conditions de stockage ? Endroit frais et sec ? Empilement des cagettes ?
- Durée de stockage (récolte-consommation) ?
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Après l’entretien, pour préparer le suivant s’il existe
❖ Avez-vous des questions ?
❖ Avez-vous des légumes à faire analyser ?
❖ Objectifs pour l’entretien suivant… s’il a lieu
→ Pour la ferme :
- Modifier les points discutés ensemble sur la partie “Bonnes Pratiques d’Hygiène”
- Lire la partie “Intercalaire du plan HACCP” et l’intercalaire “Traçabilité”
- Noter ce que l’on ne comprend pas bien
- Réfléchir et surligner les points à améliorer
- Relire les fiches/tableaux à remplir et les documents concernés par les parties “Plan
HACCP” et “Traçabilité” : on les actualisera ensemble
→ Pour nous :
- Se rappeler/envoyer des mails pour un bilan rapide de ce qu’on s’est dit aujourd’hui et
rappeler les objectifs fixés
- Lire la partie “Intercalaire du plan HACCP” et l’intercalaire “Traçabilité”
- Réfléchir et surligner les points qui nous semblent pertinents d’améliorer
❖ Pourquoi ces objectifs ?
- Être efficace pendant le prochain entretien
- Plan HACCP et traçabilité : crucial pour se protéger (juridiquement) en cas d’infections ou
d’analyses “négatives” : responsabiliser chaque acteur de la ferme et pouvoir prouver sa
“bonne foi”. La traçabilité témoigne de la transparence des pratiques dans la ferme
- Très concrètement, on mettra en lumière ce qui est réaliste et réalisable sur le terrain par
rapport à ce qui est écrit dans le PMS
- On pourra trouver des solutions adaptées ensemble pour répondre à des problématiques
que vous rencontrez au quotidien
- La traçabilité est obligatoire pour tous les acteurs de la filière alimentaire. Les clients qui
achètent potentiellement les légumes peuvent se retourner contre la ferme si la traçabilité est
inexistante.
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Annexe 4 : Check lists complétées. Le premier exemple de check
list complétée fait suite au premier entretien avec le responsable
agricole des Jardins du Coeur. Le second exemple fait suite au
deuxième entretien réalisé avec le responsable agricole de la ferme
du Bonheur.

71

72

73

74

75

76

77

Annexe 5 : Compte-rendu. Cet exemple de compte-rendu a été
rédigé suite au premier entretien réalisé avec le responsable
agricole de la Recyclerie.
Mise en place du PMS
Entretien 1 : BPA et check lists
Compte-rendu
La Recyclerie - Lundi 24/06/2019
1) Généralités sur le PMS et son utilité selon Olivier, chef de culture de la ferme
❖ Le PMS est un outil regroupant des règles à respecter notamment pour prévenir les
risques chimiques liés aux activités agricoles (gestion du sol, du compost, de la qualité
sanitaire des légumes, etc.).
❖ Par ailleurs, le PMS semble utile pour archiver tous les documents de traçabilité.
❖ Le PMS est adapté à l'agriculture urbaine et présente des règles spécifiques utiles pour la
particularité des sols urbains à risques.
❖ A la Recyclerie, la majorité des Bonnes Pratiques Agricoles sont a priori r espectées.
❖ Le PMS n’est consulté que rarement (pas de mise à jour régulière) mais il est important de
revenir dessus de temps en temps.
❖ Des fiches de récoltes et de suivi des cultures sont tenues à la Recyclerie. Il serait idéal
d’intégrer ces fiches au PMS.
❖ Certaines fiches de flux sont à actualiser mais elles restent globalement valables (dernière
mise à jour : 2018).
⇒ Le PMS en version “outil numérique” serait plus utile et plus abordable selon Olivier.
2) Les Bonnes Pratiques Agricoles
BPA1 : Gestion des sols
❖ Des analyses de sols sont réalisées par REFUGE une fois par an. Les analyses de sols
sont bien prises en compte à la Recyclerie. Les dernières analyses ont été réalisées
précisément, à l’échelle de la parcelle (toutes les parcelles sont numérotées). Sans
REFUGE, il y aurait sans doute moins d’analyses de sol pour des raisons de coûts financiers
mais il y en aurait quand même.
❖ Des analyses de fleurs sont en cours. En effet, les fleurs comestibles ne sont pas lavées
avant consommation dans le restaurant de la Recyclerie et leur contamination chimique est
pour l’instant méconnue.
⇒ La Recyclerie attend donc les résultats des analyses de fleurs (et de légumes) par REFUGE en ce
qui concerne les teneurs en ETM pour appréhender le risque lié aux fleurs comestibles consommées
sans être lavées.
❖ Les préconisations de REFUGE sont respectées : il n’y a pas de cultures dans les endroits
les plus pollués. Les sols sont limoneux, argileux et sableux.
❖ La ferme rencontre surtout des teneurs en plomb qui dépassent les teneurs préconisées
par la réglementation à certains endroits.
❖ Les rotations sont annuelles à la ferme de la Recyclerie. Cependant, certaines cultures
sont situées toujours sur les mêmes parcelles pour des raisons de
météorologie/luminosité : les tomates sont toujours situées sur les parcelles les plus au Sud
possible.
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❖ Globalement, les rotations et la répartition des cultures sur les parcelles sont décidées en
fonction des caractéristiques agronomiques des sols, de la pollution et de la luminosité.
❖ Un couvert du sol sur les parcelles cultivées est maintenu en permanence. Il est composé
d’engrais vert fauché directement à la ferme. Cette année, l’engrais vert est composé de
moutarde, de blé et de phacélie. Le couvert peut aussi être composé de paille.
❖ Les zones non agricoles sont couvertes également par des copeaux de bois, mais le
couvert ne tient pas longtemps. Le sol étant très poussiéreux, la ferme renouvelle le
couvert des parcelles non agricoles régulièrement.
❖ Les semences utilisées à la Recyclerie sont en partie issues de la Ferme de Sainte Marthe.
D’autres semences sont autoproduites sur la ferme.
-

Objectifs pour la Recyclerie
Continuer de respecter les préconisations REFUGE sur les cultures à proscrire et celles à
favoriser.
Intégrer au PMS le plan de rotation de la Recyclerie mis à jour.
Continuer de renouveler régulièrement le couvert des zones non agricoles pour éviter les
envols de poussière.
Conserver les factures des lots de semences reçues et les intégrer au PMS.

BPA2 : Gestion de l’eau et de l’irrigation au cours de la production
❖ Un dispositif de récupération d’eau de pluie vient d’être mis en place à la Recyclerie. Une
fois que le récupérateur d’eau de pluie sera rempli, l’eau sera analysée.
❖ La Recyclerie utilise aussi de l’eau du réseau public qui a été analysée une fois.
❖ L’arrosage est automatique pour le toit et le potager pendant le weekend notamment
(moments où le potager de la Recyclerie est fermé). L’automatisation de l’irrigation (arrosage
goutte-à-goutte) le weekend est décidée selon l’expertise d’Olivier.
❖ Les cultures sont aussi arrosées par un système d’irrigation par jarre (pots en argile) qui
sont régulièrement alimentées en eau.
❖ La stratégie de la Recyclerie est de faire des moments d’arrosages en quantité (arrosage
long, beaucoup d’eau apportée qui s'infiltre en profondeur) mais espacés dans le temps.
❖ La Recyclerie a un projet d’installation d’un compteur d’eau spécifique à la ferme pour
connaître la consommation d’eau de celle-ci. Aujourd’hui, le compteur d’eau est le même
pour la ferme et pour le restaurant.

-

Objectifs pour la Recyclerie
Intégrer au PMS les résultats des analyses de l’eau du récupérateur d’eau de pluie une
fois les analyses réalisées et interprétées.

BPA3 : Production végétale
❖ Sur une même parcelle de culture, beaucoup de variétés et d’espèces sont mélangées. En
conséquence, la ferme ne connaît pas trop de problèmes de ravageurs.
❖ La Recyclerie effectue un amendement de compost par an. La teneur en matière organique
du compost est assez élevée. Le compost est maturé et retourné selon cinq étapes. Il y a
plusieurs bacs de compost à la ferme.
❖ Les fientes des poules et des canards ne sont pas épandues telles quelles sur les parcelles,
elles sont intégrées au compost.
❖ Des questions sur la contamination croisée des adventices se posent : si des adventices
contaminées sont intégrées au compost, le compost est-il contaminé au point de ne plus
pouvoir être épandu ?
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⇒ Il serait intéressant de développer dans le PMS la partie sur la gestion des adventices. Peut-on
toutes les composter ? A quel point accumulent-elles des contaminants ? Le compost est-il contaminé
?
❖ D’autres questions se posent sur la présence de rats dans le compost. En effet, à la
Recyclerie des rats ont été retrouvé dans les bacs de compost. Si les rats ne vont pas ailleurs
(il n’y en a pas dans le restaurant ni dans les serres), la question se pose de savoir si la
présence de rats est bénéfique au compostage (déjections apportant de la matière
organique, retournement du compost) ou au contraire si les rats transportent des
contaminants.
⇒ Il serait intéressant de se renseigner pour connaître les impacts positifs et/ou négatifs de la
présence de rats dans les bacs de compost.
❖ Les adhérents de l’association apportent leurs épluchures à mettre dans le compost de la
ferme. Ainsi, la Recyclerie récupère jusqu’à 30 kg/jour d'épluchures des adhérents de
l’association. Se pose donc aussi la question de la nocivité de ces épluchures d'origine
multiples et variées mais qui contiennent potentiellement des résidus de produits
phytosanitaires pouvant impacter la la faune du compost.
⇒ Il serait intéressant de se renseigner pour savoir si ces épluchures pouvant éventuellement
contenir quelques traces de résidus phytosanitaires peuvent influencer négativement la faune et plus
généralement la vie au sein de l’écosystème “compost”.
❖ Les analyses de légumes sont faites environ une fois par an par REFUGE.
❖ La ferme n’utilise pas d’engins motorisés.
❖ Il n’y a pas de travail du sol à la Recyclerie.
❖ Les outils de ne sont pas nettoyés pour l’instant, même s’ils sont dédiés à un atelier
particulier de la ferme (certains outils ne sont utilisés qu’au poulailler ou qu’au potager).

-

Objectifs pour la Recyclerie
Mettre en place un lavage régulier des outils, notamment les outils en contact avec la
terre.

BPA4 : Protection des cultures
❖ Les poules et les canards sont souvent lâchés au milieu des cultures pour qu’ils mangent
les limaces. Il n’y a des limaces qu’en extérieur. Très peu de limaces sont retrouvées dans la
serre.
❖ Du ferramol est aussi utilisé ponctuellement contre les limaces les années où les limaces
représentent un pression trop forte.
❖ De manière générale, ces traitements sont effectuées en début de saison, au mois de mai,
notamment pour lutter contre les limaces.
❖ Des coccinelles (auxiliaires) viennent naturellement sur la ferme manger les pucerons (lutte
biologique spontanée). D’autres animaux tels des hérissons ou des moineaux viennent
parfois sur la ferme. Enfin la Recyclerie possède aussi un hôtel à insectes, et laisse
volontairement quelques zones en friche pour la biodiversité.
❖ La ferme réalise parfois des concoctions et utilise ponctuellement du savon noir contre les
cochenilles sur les plantes d’intérieur.

-

Objectifs pour la Recyclerie
Continuer de bien respecter les délais d’attente pour la récolte préconisés par les
étiquettes des produits de traitement utilisés.
Définir une place pour stocker le ferramol, si possible dans un placard fermé hors de portée
des visiteurs.
Noter les moments où des traitements ont lieu (type de traitement, dose utilisée, parcelle
traitée, etc.).
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BPA5 : Récolte et stockage
❖ Tous les légumes sont l avés à l’eau potable après récolte SAUF les fleurs comestibles.
⇒ Cela peut être intéressant de rajouter au PMS une section sur les fleurs comestibles et les risques
chimiques liés à ces dernières puisque plusieurs projets d’agriculture urbaine s’intéressent à la culture
de fleurs comestibles.
❖ La récolte s’effectue dans des cagettes rincées à l’eau potable (parfois au savon noir et à la
brosse) dans un lavabo dédié à cet usage.
❖ La récolte s’effectue le matin avant l’ouverture du restaurant. Le stockage s’effectue dans la
chambre froide du restaurant. En général, le restaurant cuisine les légumes le jour même ou
le lendemain.
❖ La récolte n’est effectuée que par les employés permanents (elle n’est pas effectuée au
moment où les bénévoles participent au travaux de la ferme).
❖ Le tri est effectué à la récolte, les fruits et légumes abîmés sont donnés au lapin ou
compostés.
Objectifs pour la Recyclerie
-

Intégrer au PMS les résultats des analyses de fleurs une fois les analyses reçues et
interprétées.

BPA6 : Bien-être, santé et sécurité de employés, des bénévoles et des visiteurs
❖ Le lavage des mains avec du savon après travail à la ferme semble être systématique à la
Recyclerie. Tous les employés et bénévoles se lavent les mains, mais aussi toutes les
personnes intervenant dans les travaux à la ferme : team building, ateliers avec des écoles,
ateliers avec des IME, etc. Si des enfants sont présents sur le site (et même les adultes
pendant le team building), ils sont systématiquement encadrés et ne quittent pas le site avant
de s’être lavé les mains.
❖ Les travailleurs de la Recyclerie possèdent chacun des Équipements de Protection
Indiciduelle complets (tenue + chaussures) qu’ils laissent et lavent à la ferme. Les
employés se changent à la ferme et rentrent chez eux en tenue de ville. Un projet de
construction de douche est en cours pour que les travailleurs puissent se doucher sur les
lieux de travail avant de rentrer chez eux.
❖ Les travailleurs portent un masque lors des activités de nettoyage.
❖ Ils enlèvent les surplus de terre de leurs chaussures grâce à des brosses dédiées à cet
effet.
❖ En revanche, les adhérents de l’association qui viennent ponctuellement travailler à la ferme
emmènent et ramènent leurs propres tenues et chaussures. Il paraît difficile de leur
demander de faire autrement que de venir en tenue de jardinage.
❖ La ferme fournit à tous les adhérents qui viennent travailler sur la ferme des g
 ants.
❖ Le port des gants est systématique lors du travail du compost. Pour les autres ateliers
agricoles, les travailleurs mettent le plus souvent possible les gants. Les bénévoles sont
aussi encouragés à porter des gants, même si ce n’est pas encore ancré dans les moeurs.
❖ Une charte des bonnes pratiques est affichée dans le potager (pas de signature en
revanche des travailleurs, au contraire de l’atelier de réparation par exemple).
❖ Il y a également à la ferme une fiche d’explication du projet REFUGE qui permet de
communiquer avec les visiteurs.
⇒ REFUGE va proposer de nouveaux visuels prochainement.
❖ Lors des visites de la ferme, qui sont toujours encadrées, les visiteurs sont avertis des
risques. En revanche, la semaine, le potager est en accès libre et certains visiteurs se
permettent de faire leur “propre récolte”. Ils peuvent alors consommer des fruits et légumes
non lavés et potentiellement contaminés.
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❖ A la fin de chaque visite de la ferme, le PMS est évoqué pour prouver que la Recyclerie
participe à des projets d’évaluation des risques, fait régulièrement des analyses et prend des
mesures pour limiter ces risques.
⇒ Il pourrait être intéressant d’ajouter au PMS des mesures et des préconisations concernant la
gestion des animaux (chiens interdits dans les potagers, …), surtout si on considère que le PMS est
un document exhaustif.
❖ Toutefois la communication sur la contamination aux visiteurs est efficace, et les visiteurs
ne semblent pas inquiets.
Objectifs pour la Recyclerie
-

-

Améliorer l’affichage des risques présents sur la ferme et baliser le parcours en libre
accès aux visiteurs un peu trop curieux du goût des produits de la Recyclerie ; mettre des
panneaux “attention, ne cueillez pas des fruits et légumes du potager sans autorisation, ils
peuvent être contaminés”.
Vérifier la mise à jour de la charte des bonnes pratiques.
Continuer à être vigilant sur le respect des bonnes pratiques (port des gants, lavage des
mains avec du savon) vis-à-vis de tous les travailleurs et des enfants en particulier.
Continuer de bien communiquer avec les travailleurs en contact avec la terre sur les
risques présents sur la ferme.
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Abstract (résumé en anglais)
Urban agriculture in Ile-de-France is booming. Individuals, companies and local authorities
are trying to develop a new form of farming and lead urban agriculture projects. However, in
2015, soil analysis of urban micro-farms revealed the significant presence of contaminants in
soils, raising the issue of the safety of food produced in urban farms. In this context,
REFUGE program (Risk in Urban Farms: Management and Evaluation) has chosen to
develop a Safety Control Plan adapted to urban agriculture to help urban micro-farms in the
management of health risks and threats. Thus, this internship consisted mainly in the
finalisation of the Safety Control Plan for Urban Agriculture. In addition, this internship was
an opportunity to evaluate the concrete application of the Plan in three of the micro-farms
partners of program REFUGE.

83

