
Liste des guides d’autocontrôle en lien avec les projets accompagnés par DiversiFerm 

G-0031 - Guide d’autocontrôle en boucherie-charcuterie 

G-0022 - Guide système d’autocontrôle industrie laitière 

G-0183 - Abattoirs, ateliers de découpe, établissements de production de viande hachée, préparations de viande et 
viandes séparées mécaniquement d'ongulés domestiques 

G-0074 - Guide d’autocontrôle pour le commerce de détail en alimentation générale 

G-0095 - Guide autocontrôle pour la collecte et le transport de lait cru 

G-0146 - Industrie de transformation et négoce des pommes de terre, fruits et légumes 

G-0187 - Guide générique d’autocontrôle pour abattoirs, ateliers de découpe et établissements de production de 
viande hachée, de préparations de viande et de viandes séparées mécaniquement d’ongulés domestiques 

G-0198 - Production des denrées alimentaires : Produits de viande - Plats préparés - Salades - Boyaux naturels 

G-0209 - Guide d’autocontrôle pour la meunerie 

G-02210 - Guide autocontrôle pour le secteur du biscuit, du chocolat, de la praline, de la confiserie et des céréales petit-
déjeuner 

G-02311 - Guide pour l’instauration d’un système d’autocontrôle dans le secteur Horeca 

G-02612 - Guide d’autocontrôle pour les boulangeries et pâtisseries 

G-03013 - Guide de bonnes pratiques apicoles 

G-03214 - Secteur poisson 

G-03415 - Guide d’autocontrôle pour la production et la vente de produits laitiers à la ferme 

G-03916 - Guide pour l’instauration d’un système d’autocontrôle pour le commerce de gros en alimentation 

G-04017 - Guide sectoriel pour la production primaire animale 

G-04018 - Guide sectoriel pour la production primaire végétale 

G-04419 - Manuel pratique d’autocontrôle pour les secteurs B2C (différents modules) 
Accessible gratuitement en ligne – Accessible sur demande (souvent payant) 

                                                           

1 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g003/ 

2 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/produitslaitiers/ 

3 http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/abattoirs/ 

4 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g007/ 

5 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/laitcru/ 

6 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/pommesdeterrefruitslegumes/ 

7 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/abattoirs/ 

8 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/produitsdeviande/ 

9 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/meuneries/ 

10 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/confiserie/ 

11 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g023/ 

12 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g026/ 

13 http://www.cari.be/publications/ 

14 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/poisson/ 

15 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/g034/ 

16 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/outilsspecifiques/commercedegros/ 

17 http://www.vegaplan.be/fr/agriculteurs-entrepreneurs/documents/animale 

18 http://www.vegaplan.be/fr/agriculteurs-entrepreneurs/documents/vegetale 

19 http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/generique/ 
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