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Caractéristiques Communicantes : 
 

- Poissons sélectionnés de la petite pêche côtière  
- 45 % minimum de poissons mis en œuvre   
- Utilisation d’huile d’olive vierge extra, de safran (Crocus savitus) et de sel marin  

 
PREAMBULE 

 
Le présent cahier des charges soumis à la procédure nationale d’opposition fera l’objet d’une instruction par le 
Comité National compétent. La version finale de ce document prendra en compte les résultats de cette 
instruction et des échanges entre l’INAO et le groupement demandeur. 
 

 
 
 
 
 

 
Cachet et Visa d’approbation du Président  du Groupement  
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1 – NOM DU DEMANDEUR 
 
L’Association S.L.O  
 
L’association S.L.O est une association « loi 1901 », créée le 22 janvier 2008, qui a pour objet de développer et soutenir 
les activités maritimes et agroalimentaires liées aux traditions du littoral. 

 
Les coordonnées de l’association S.L.O sont : 
 
Parc Aquatechnique – BP 33204 –  34 203 SETE Cedex 
Tél. : + 33 (0)4 67 51 89 89  - Fax : +33 (0)4 67 43 26 92  
azais.polito-commercial@wanadoo.fr  
 
 
2 – NOM DU LABEL ROUGE 
 
La dénomination proposée est : « Soupe de Poisson Label Rouge –Petite pêche côtière » 
 
 
3 – DESCRIPTION DU PRODUIT  
 
• Le produit proposé à la certification est une soupe de poisson appertisée. Elle est présentée en bocal de verre (ou 

verrine) pour l’image  qualitative de ce type de contenant.  

• Le libellé de sa composition présent sur l’étiquette est : eau, 45% de poissons minimum, tomates, (carottes)*, 
oignons, légumes, huile d’olive vierge extra, ail, sel marin, poivre et safran. 

 * ou autre légume autorisé (cf. page 48/69 – point de maîtrise N° 20 : Maîtrise de la composition en légumes)  
 
La stratégie choisie et actuellement appliquée au sein du Groupement est  de proposer aux consommateurs une 
soupe de poisson appertisée de qualité supérieure répondant aux spécificités suivantes et décrites ci-après dans les 
différents paragraphes de ce chapitre :   
 
- Poissons issus de la petite pêche côtière, 
- Teneur en poisson ≥ à 45% (Kg de poisson / Kg de l’ensemble des ingrédients mis en oeuvre) 
- Poissons entiers (pulpes, chair de poissons ou parures proscrites), 
- Poissons bleus et  poissons cartilagineux proscrits,  
- Poissons de catégorie de fraîcheur extra avant surgélation ou utilisés frais, 
- Au moins 4 espèces différentes de poissons entrant traditionnellement dans la fabrication des soupes 
méditerranéennes (dont la « soupe rouge » et les congres) 
- Surgélation du poisson moins de 16 heurs après la pêche et moins de 5 heures après la vente en criée,  
- Surgélation ultra rapide (Vitesse de surgélation ≥ 10cm/ heure) à une température à cœur en sortie de  
   surgélation ≤  - 25°C,  
- Stockage négatif du poisson pour son maintien en haute qualité : durée ≤  60 jours à une température de  
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   stockage ≤  - 25°C avant livraison, 
- Recette :  

- Poissons et légumes revenus dans l’huile d’olive avant adjonction de l’eau de cuisson, 
- Temps de cuisson limité (35 minutes) préservant la saveur du bouillon,  
- Utilisation exclusive d’huile d’olive vierge extra comme source de matière grasse ajoutée, 
- Utilisation de Safran (Crocus sativus) et de sel marin, 
- Sans additif (épaississants, stabilisants, exhausteurs de goût, arômes et colorants), 

- Traitement stérilisateur maîtrisé préservant les qualités sensorielles du produit, 
-  Date Limite d’Utilisation Optimale limitée à 24 mois préservant les qualités organoleptiques du produit,  
- Traçabilité du pêcheur jusqu’au produit final transformé. 

 
Positionnement de la soupe candidate élaborée dans le respect du Cahier des Charges Label Rouge de la soupe 
de poisson – Petite pêche côtière  
 
La soupe appertisée candidate au Label Rouge a été comparée en mars 2008 (test hédonique et profil sensoriel) à 4 
autres produits du même type disponibles sur le marché :  
- une soupe Marie Amélie (haut de gamme) 
- une soupe Sud Saveur (cœur de gamme) 
- une soupe Carrefour (cœur de gamme) 
- une soupe Liebig (bas de gamme)   
 
.De nombreuses différences sont mises en évidence. Un résumé des conclusions est présenté ci-après. 

• Test hédonique :  
Le produit candidat au Label Rouge recueille 100% d'indice de satisfaction. Il présente systématiquement les        
meilleures notes sur tous les critères testés (appréciation générale, odeur, visuel, texture en bouche et goût). 
 

• Profil sensoriel : 
- Le produit candidat possède une odeur générale intense. Il possède des odeurs d’épices et plus spécifiquement de 

safran plus prononcées que ses concurrents. 
- Le produit candidat au Label Rouge présente des couleurs équilibrées. De la même façon, la consistance visuelle 

est équilibrée au regard des autres produits testés. 
- La soupe candidate possède les notes les plus élevées au niveau du goût en général mais aussi en terme 

d’équilibre et de richesse des saveurs, de typicité et de goût spécifique de poisson. Elle possède une saveur épicée 
plus marquée avec un goût spécifique de safran. Enfin, la soupe candidate offre la persistance en bouche la plus 
importante parmi les 5 produits.    
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Les membres du groupement souhaitent proposer aux consommateurs une soupe de poisson appertisée de 
qualité supérieure, authentique et de tradition. 
 
Pour atteindre cet objectif, les opérateurs de la démarche s’engagent à  maîtriser l’ensemble des facteurs influençant 
ces paramètres de Qualité, c’est à dire :        
- la qualité des matières premières utilisées et leur proportion  
- la méthode de mise en œuvre des ingrédients (la recette de fabrication) 
- les paramètres de l’appertisation 
- la date d’utilisation optimale 
- l’absence d’additifs  
Les paragraphes ci-après identifient les principaux facteurs influençant ces paramètres et développent les règles de 
fabrication ou caractéristiques spécifiques permettant de différencier le produit candidat d’un produit courant. 
Cette synthèse des données actuelles sur la qualité des soupes de poisson liquides a été obtenue par études 
bibliographiques et  expérimentales en condition de production. 

 
3-1- Principaux facteurs de variation des paramètres de Qualité  
 

3-1-1 Qualité de la matière première   
La notion de qualité abordée englobe essentiellement la  qualité microbiologique, organoleptique. 

3-1-1-1  Fraîcheur du poisson  
 

Matière première fraîche  
 
Considérant que : 

• Le poisson doit être le plus rapidement stocké à l’état réfrigéré à une température comprise entre +0°C et +2°C ( la 
multiplication des bactéries présentes sur le poisson n’est freinée efficacement qu’à des températures voisines de 
0°C). Pour maintenir cette température, le meilleur moyen est la glace fondante. Celle-ci doit être présente de la 
cale jusqu’au lieu de la première transformation (dans notre cas la surgélation). 

 

• « La qualité organoleptique représente l’ensemble des impressions sensorielles (visuelles, olfactives et gustatives) 

que procure un produit soumis à la dégustation. L’altération induisant des changements biochimiques et chimiques, 

il existe une forte corrélation entre l’état de fraîcheur du poisson, son aspect et ses propriétés 
organoleptiques et nutritionnelles ». (Les conserves des produits de la mer – Ifremer – Nicollle et Knockaert – 

1989) 
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• « La qualité de des produits de la pêche mis en œuvre pour les soupes de poisson, bisque de crustacés et potages 

à base de poisson, doit être garantie par la mise en place d’un système d’assurance qualité approprié, intégrant 

notamment une évaluation organoleptique (catégories de fraîcheur CEE : extra, A, B, C) et un contrôle de l’ABVT  

(Azote Basique Volatil Total) selon une méthode agrée au niveau communautaire » (Code bonnes pratiques pour la 

soupe, biques de crustacés et potage à base de poisson – CITPPM – FIAC – Syndicat National des Fabricants de 

bouillons et Potages)  

 

Matière première  à l’état congelée  
  
Considérant que : 

• Il existe 3 techniques de congélation du poisson, actuellement utilisées :  
- la congélation lente 
- la surgélation rapide (également appelée surgélation ou « quick-freezing »)  
- la surgélation ultra-rapide (également appelée « ultra-rapide freezing ») 
 

• L’adoption d’une méthode de surgélation à vitesse élevée, surgélation rapide ou ultra-rapide, permet d’éviter la 
formation de cristaux de glace de dimension importante. A vitesse élevée, la cristallisation a lieu essentiellement à 
l’intérieur des cellules, les cristaux sont nombreux, petits et ronds, ce qui limite la dénaturation des protéines et la 
quantité d’exsudat ; à l’inverse, à vitesse faible, les premiers cristaux se forment dans le liquide extracellulaire, ils 
sont moins nombreux, deviennent progressivement gros, à arêtes coupants ce qui provoque la dénaturation des 
protéines et la rupture des membranes cellulaires et un phénomène d’exsudation à la décongélation. 

 

• La dessiccation (état d'assèchement du produit dû à la perte d'eau accompagné d’un blanchissement ou « brûlure 
de surface »)  au cours de la congélation sera d’autant plus importante que la congélation sera lente. 

 

• La plage de température d’activité maximale en termes de taux de dénaturation des protéines est comprise entre –

1°C et  -7°C (zone de température de cristallisation maximum) .Une congélation lente signifie que le produit sera 

exposé plus longtemps à cette plage de température d’activité critique.  
 

• Il existe une grande diversité des pratiques de congélation  influençant la qualité des poissons : 
Cf. page suivante  
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Les diverses pratiques se différencient par : 
 
- Les traitements avant congélation 
 
 
- Le délai avant congélation  

 
- poisson entier ou non (étêté, filet, darne,…) 
 
 
- quelques heures à plusieurs jours  
 

 
La méthode de congélation en fonction du 
médium de transmission thermique  
 
 
 

 
- Présentation : en bloc ou individuel 
- Equipement - 
- Contact direct (métal) : congélateurs à plaques, à courroies (ou bande), à tambour, 

rotatifs 
- Médium = air ou autre gaz : congélateurs à soufflage 
- Médium liquide : congélateurs à immersion (par ex. saumure) 
- Vaporisation d’un liquide ou d’un solide (vapeur perdue) : congélateurs à azote 

liquide, à fluorocarbures liquides, à dioxyde de carbone solide ou liquide 
- Température : -20°C à –40°C 
 

 
La vitesse et le temps de congélation (1) 
 

 
- Durée de congélation (entre température initiale et de fin de congélation (-18°C min) : 
0,25 h (UK) à 12h (Chine) et 16h (Australie)* 
Vitesse de congélation en cm/heure :  
- congélation lente : < 0,5 cm / h 
- surgélation rapide ou « rapid freezing » : 1 à 10 cm / h 
- surgélation ultra-rapide ou « ultra-rapid freezing » : 10 à 100 cm/h 
 

 
La protection 

 
- Type de congélation : bloc (poissons protégés par un film de glace)   
  ou individuelle (glazurées ou non) 
- Emballage : propriétés de barrière / isolation : perméabilité à l’eau  et à l’oxygène 
variable 

 
Les conditions de stockage  
 

 
- équipements de contrôle : température, dégivrage 
- températures moyennes en chambre froide : -18°C  à  -30°C 
- amplitude de fluctuation de température variable selon l’état de maîtrise 
- DLV : jusqu’à 2,5 ans après la date de congélation 
 

Sources – Freezing times of packaged seafoods – S.J Sykes- Recommandations pour la préparation et la distribution 

des aliments congelés (IIF, 1986, 3ième Ed.) ; Freezing and refrigerated storage in fisheries (FAO technical paper 

N°340, 1994). 

(1) : # Temps ou durée de congélation (min ou h) : temps nécessaire pour que la température passe de  
–1°C  à  –7°C  au centre du produit (les températures de –10°C ou –5°C sont parfois utilisées). C’est dans cet intervalle de 

température, dans lequel la formation des cristaux débute et se termine lorsque environ 80% de l’eau est à l’état solide, que les 

variations de volume sont les plus importantes. Quand la température atteint –20°C, près de 90% de l’eau est à l’état solide, ce 

pourcentage n’augmentant pas notablement pour une température plus basse.  

# Vitesse ou rapidité de congélation (°C / h) : quotient de la différence entre la température initiale et la température finale du 

produit par la durée de congélation. 

(2) # Vitesse de congélation (cm/h) : quotient de la moitié de la plus petite distance passant par le centre thermique du produit 

par la durée nominale de congélation (temps nécessaire pour que la température passe de –1°C  à  –7°C) 
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• « L’Afssa estime que dans des conditions optimales de congélation, le  poisson (notamment entier) congelé 

à basse température (-30°C) depuis une durée inférieur ou égale à 3 mois,  présente une composition et une 
qualité organoleptique peu différente de celle du poissons frais » ( Agence Française de Sécurité Sanitaire des 

Aliments- Saisine n° 2003-SA-0367 – Décembre 2004) 
 
 

• Les conditions pratiques qui apparaissent les plus propices afin de préserver la qualité organoleptique et 
nutritionnelle du poisson congelé sont donc : 

 
- le moment de mise en œuvre de la technique de congélation au sens large, qui doit être le plus rapide possible 

après la mort ; 
- l’intégrité du poisson avant traitement apparaît essentielle ; 
- la température d’entreposage, avec une meilleure protection pour les températures les plus basses ; 
- la durée d’entreposage à l’état congelé, qui doit être la plus courte possible afin d’éviter les phénomène de 

déshydratation et de rancissement des graisses (certains nucléotides ou composés volatils formés à la cuisson, 
exhausteurs de la flaveur, peuvent être en partie perdus par évaporation ou exsudation et des phénomènes 
biochimiques favorisant l’oxydation provoquent la diminution de la teneur en Acide Gras w3) 

 
 
 
En conclusion, les objectifs pour la maîtrise de l’état sanitaire, de la fraîcheur,  des critères sensoriels et nutritionnels 
de la matière première que constitue le poisson sont les suivants : 

- adopter une réfrigération rapide du poisson à température  proche de celle de la glace fondante                 
(0°C/+2°C)  tout au long des étapes avant congélation 

- limiter le temps entre la pêche et la mise œuvre ou entre la pêche et le  procédé de surgélation 
- utiliser  du poisson entier non détérioré par des conditions de pêche brutales  
- optimiser les conditions de surgélation et de conservation : une vitesse de surgélation élevée, une température 

de stockage suffisamment basse et stable et une durée limitée d’entreposage avant cuisson 
- maîtriser la décongélation en termes de temps et de température ambiante   
- adopter des standards d’hygiène élevés (personnel, matériels et locaux) de la pêche jusqu’à la mise en œuvre 

de la matière première 
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En conséquence, dans le cadre du Label Rouge, le Groupement demandeur s’engage à respecter les 
spécifications suivantes : 
 

• Poissons provenant de la petite pêche: La définition réglementaire de la petite pêche côtière correspond à 
des marée de moins de 24 heures. 

 

• poissons vendus sous le contrôle d’une halle à  marée. 
 

• Poissons de catégorie de fraîcheur Extra surgelés moins de 16 heures après la pêche et moins de 5 heures 
après achat en halle à marée ou utilisés frais (au plus tard 2 jours après la pêche) 

  

• Surgélation ultra - rapide (v ≥10 cm/ heure) à une Température à cœur  ≤ - 25°C.  
 

• Poissons surgelés entreposés à une T°moyenne ambiante  ≤ -25°C sur une durée ≤  à 2 mois (60 jours). 
 

• Décongélation de [10 à 72 heures] dans une chambre froide positive [0°, +5°C]  
 
 
 
3-1-1-2 Composition en espèces et teneur relative en poisson  
 

Composition en espèce  
 
Considérant que : 

•  La spécificité organoleptique des soupes de poisson varie en fonction des espèces présentes et de leur diversité. 
La soupe de poisson candidate est principalement constituée de diverses espèces de poissons de petites tailles, 
essentiellement de l’ordre des scorpéniformes regroupant la famille des triglidés (grondins) et celle des scorpénidés 
(rascasses). Ces espèces  sont reconnues pour leurs apports en terme de saveurs qu’elles procurent à ce type de 
préparation. La diversité des espèces entrant dans la composition d’une soupe influence positivement  la palette de 
saveur proposée à la dégustation. 

   

• L’utilisation de poissons entiers de petites tailles présente l’intérêt organoleptique d’augmenter la proportion relative 
de parure (têtes et arrêtes), riches en certains nucléotides et composés volatils, exhausteurs de la flaveur, formés à 
la cuisson (flaveur :  perception sensorielle qui combine saveurs (gustation) et arômes par olfaction rétro nasale 
suite à la mise en bouche d'un aliment). 
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• L’usage commercial donne l’appellation de « soupe rouge» aux lots vendus en criée composés majoritairement de 
grondins rouges. L’appellation « grondins rouges » rassemble diverses espèces de la famille  des triglidés : le plus 
souvent Aspritriglia cuculus, mais aussi, Aspritriglia obscura, Trigloporus lyra ou Trigloporus lastoviza. Cette 
« soupe rouge » est traditionnellement pêchée au chalut de fond par la petite pêche côtière. Par ses propriétés 
organoleptiques (couleur et saveur),  elle constitue l’espèce majoritaire dans la fabrication de la soupe candidate. 
En complément de ces lots de  « grondins rouges », d’autres espèces côtières de petites tailles, le plus souvent 
benthiques ou démersales (vivantes sur ou  proches du fond) et présentant un rapport tête-arrête / chair élevé, 
peuvent être utilisées pour diversifier l’apport en espèce dans les soupes de poissons : capelans (Trisopterus luscus 

capelanus), bogues (Boops boops), gobies (gobius sp.), marbrés (Lithagnathus mormyrus), vives (Trachinus sp.), 
uranoscopes (Uranospus scaber), borabos (Pagellus acarne), aiguilles (Belone belone), oblades (Oblada 

melanura), lézards (Synodus saurus), …etc.  
  

• L’utilisation maîtrisée de poissons de l’ordre des anguilliformes  (murènes, congres ou ficelles) présentant des 
caractéristiques organoleptiques bien différenciées des autres poissons en termes d’intensité du goût et d’apport 
naturel de gélifiant qui lie la préparation, confère une typicité à la soupe, reconnue et appréciée des 
consommateurs. 

 

• Les poissons bleus (sardines, maquereaux, anchois, séverau,…) et les poissons cartilagineux (requins, raies et 
chimères), par leurs caractéristiques organoleptiques marquées (saveur grasse typique),  ne sont pas d’usage dans 
les soupes de poisson de qualité. 

 

• Les pulpes ou chairs de poissons, de crustacés et d’autres animaux marins, n’ayant pas subi de traitement de 
texturation peuvent, légalement, être utilisées. Elles sont généralement mises  en œuvre dans diverses préparations 
marines dont les soupes de poisson « d’entrée de gamme » (Code bonnes pratiques pour la soupe, bisques de 

crustacés et potage à base de poisson – CITPPM – FIAC – Syndicat National des Fabricants de bouillons et 

Potages).  
 

 Teneur relative en poisson  
 
Considérant que : 

• Il n’existe pas de réglementation indiquant la teneur minimale d’incorporation en poisson ou crustacé pour les 
soupes de poisson, bisques de crustacé et potages à base de poisson. 
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• il existe, sur le marché des soupes de poisson, une grande diversité en terme de pourcentage d’incorporation de 

poissons : de 5 % pour des produits industriels d’entrée de gamme à plus de 40 % pour les produits les plus 
qualitatifs. 

 

• La richesse relative en poisson influence de façon significative les qualités organoleptiques des produits : intensité 
marine de la flaveur, couleur, velouté de la texture, typicité. Elle renforce aussi le liant de la soupe qui sans une 
teneur en poisson suffisante supérieure à 30% ne pourrait être suffisamment homogène (sans séparation des 
phases) sans l’incorporation d’additifs liants et épaississants.     

 

• L’usage pour les produits « haut de gamme », provenant le plus souvent de fabricants régionaux positionnés sur 
des critères comme l’authenticité et la naturalité de leurs produits, est de garantir une teneur minimale en poisson 
supérieure à  30 % pour une portion prête à consommer (Produits de la Mer n° 83 – dossier soupes - février/ mars 

2004)       
 
En conséquence, dans le cadre du Label Rouge, le Groupement demandeur s’engage à respecter les 
spécifications suivantes : 
 

• Respect d’une teneur d’incorporation en poisson ≥ 45% masse pour masse (Kg de poisson/Kg 
d’ingrédients mis en oeuvre) 

• Utilisation de lots de poissons sélectionnés, dans des proportions maîtrisées : 
- Lots « Soupe rouge ou Grondin rouge» ≥ 80 % masse pour masse du poisson mis en œuvre lors de la 

fabrication 
- Lots « Anguilliformes » (congres, murènes, ficelles) de [5 à 10] % masse pour masse du poisson mis en 

œuvre à la fabrication 
- Lots  « espèces diverses »  ≥ 3% (m / m) à l’exclusion des poissons bleus et des poissons cartilagineux      

(Au moins 4 espèces différentes de poissons entrant dans la composition de la soupe  
 

• Utilisation de poissons entiers : pas d’utilisation de pulpes, de chairs de poissons ou de parures 

• Pas d’utilisation de poissons bleus et de poissons cartilagineux. 
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3-1-1-3 Qualité des  principaux ingrédients d’origines végétales 
 
L’huile d’olive 
 
Considérant que : 

• L’huile d’olive est une des composantes essentielles du régime alimentaire « méditerranéen ». Cette huile, pur jus 
de fruit, est utilisée comme base de cuisson  pour la soupe de poisson. Ses qualités organoleptiques varient en 
fonction du terroir, des pratiques agronomiques, de la variété (ou cultivar) et du stade de maturité à la récolte. 

 

• Les différentes qualités d’huile d’olive reçoivent une dénomination correspondant à des critères fixés par la 
réglementation : 

- les huiles d’olive vierges :  
- il n’existe que deux catégories d’huiles d’olive vierges, l’huile d’olive vierge extra (HOVE) et l’huile d’olive vierge ou fine 
(HOV). La catégorie huile d’olive vierge extra est supérieure selon des critères chimiques et des critères 
organoleptiques. L’acidité libre, exprimée en « grammes d’acide oléique libre pour 100 grammes d’huile » est limitée à 
1% pour l’HOVE, alors qu’elle peut atteindre 2% pour l’HOV. Les paramètres d’oxydation sont aussi légèrement plus 
sévères. Au niveau des critères organoleptiques (évalués par un jury approprié), l’HOV peut comporter des défauts dont 
l’HOVE est exempte. 
- il existe des catégories d’huiles d’olive vierges inférieures (courante et lampante), mais celle-ci ne peuvent pas être 
destinées au consommateur et sont réservées au négoce ou l’industrie.  
 
- les huiles raffinées : 
-  Obtenues par raffinage industriel, puis commercialisées après assemblage avec de l’HOVE ou de l’HOV. Elles sont 
vendues sous la dénomination « huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges. Ces huiles 
de faible qualité sont encore utilisées par certains faiseurs de l’agroalimentaire.  

   
Le safran et le sel ajouté  
 
Considérant que : 

• le safran est une épice provenant du séchage du pistil du « Crocus sativus ». Pour obtenir un kilo sec de safran 
commercialisable, 150 000 à 200 000 fleurs sont nécessaires. On comprend pourquoi cette épice a toujours été la 
plus chère du monde (30 à 40 euros le gramme). 

 

• Outre son pouvoir colorant, ses qualités aromatiques sont fortement prisées en gastronomie : odeur de cèdre, 
tabac, foin, agrumes, poivre, menthe, notes florales avec une légère amertume. 
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• Le safran fut très utilisé en cuisine jusqu’au 18 éme siècle. On trouve essentiellement le safran  dans des 

préparations culinaires du pourtour méditerranée : bouillabaisse, riz provençal, soupe de poisson, paellas, certains 
rizottos,…. Il peut être acheté sous forme de safran entier (stigmates de la fleur) ou de poudre. 

 

• Il existe sur le marché d’autres épices ou des colorants artificiels, utilisées par l’industrie agroalimentaire,  aux 
pouvoirs colorants se voulant proches de celui du safran mais aux qualités organoleptiques différentes, voir  
inexistantes. Par exemple, la poudre du curcuma, le « safran des Indes » est d’un jaune nettement moins prononcé 
que le rouge du  véritable safran ou  encore, les pétales de la fleur de carthame, ou « safran du Mexique », qui 
ressemblent aux stigmates de safran mais qui n’ont cependant pratiquement pas de goût . 

 

• Incolore, inodore, dur, le sel est le seul condiment minéral utilisé dans l'alimentation .Il existe deux grandes formes 
de sel : le sel marin, issu de l'évaporation dans des marais salants ou des salines et le sel gemme, issu de la terre 
par extraction. Le sel marin est issu de l'adéquation entre un lieu et un climat. Le sel marin est réputé supérieur au 
sel gemme. Ces qualités gustatives, associées à une image favorable,  apportent un élément qualitatif et 
différenciant par rapport à un produit transformé utilisant un sel gemme standard.     

 
 
 En conséquence, dans le cadre du Label Rouge, le Groupement demandeur s’engage à respecter les 
spécifications suivantes : 
 

• Une utilisation exclusive d’huile d’olive vierge extra (HOVE) comme source de matière grasse ajoutée. 
 

• Une utilisation exclusive de safran (Crocus sativus)  
 

• Une utilisation exclusive de sel marin comme source de sel ajouté    
 
 
 

3-1-2 Procédé de fabrication et paramètres de stérilisation  
 

3-1-2-1 Recette de fabrication 
 
Considérant que : 

• Plusieurs recettes de soupes de poisson sont recensées par les gastronomes. Sur le pourtour méditerranéen les 
déclinaisons sont nombreuses et portent sur l’utilisation d’espèces de poissons , de légumes ou d’épices 
différentes, ou bien encore sur la méthode pour obtenir le « bouillon » de poissons : utilisation d’oignons, ou de 
poireaux ou d’échalotes  pour faire revenir les poissons avant cuisson, utilisation ou non de petits crabes, présence 
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de congres ou de murènes, déglaçage au vin blanc ou avec une liqueur aromatique, poissons pressés dans un 
linge ou poissons broyés, etc.… 

 

• Toutes ces recettes présentent, cependant, une caractéristique opératoire constante : les poissons sont d’abord  
revenus dans un corps gras chaud, l’huile d’olive, en début de cuisson. Cette opération de« coloration », ou de 
« suage », du poisson suivi de l’adjonction  de légumes (oignons et tomates), permettra ensuite un déglaçage du 
contenant, libérant l’ensemble des sucs aromatiques et gustatifs.  

 

• Les soupes marines d’entrée de gamme, par souci de simplification et d’économie d’une opération délicate à 
mener, sont le plus souvent élaborées sans faire revenir les ingrédients. Les poissons crus sont directement mis 
dans un volume d’eau qui sera mis à ébullition (on parle alors de bouillon ou de fumet et non de soupe de poisson). 
L’ajout  des ingrédients aromatiques pourra se faire, suivant les fabricants,  pendant ou après la cuisson. Chez 
certains faiseurs, les poissons sont même broyés crus avant que  ce mélange tamisé soit incorporé au volume 
d’eau de cuisson. 

 

• Quelque soit l’origine des recettes, le temps de cuisson des soupes de poisson après reprise de l’ébullition ne doit 
pas être excessive afin de préserver toute les saveurs du bouillon (risque de développement d’un goût 
d’ammoniaque). Le poisson doit être cuit  mais pas déliquescent au point de pouvoir se passer ou de faciliter l’étape 
de broyage.        

 
3-1-2-2 Additifs  
 
Considérant que : 

• Les additifs alimentaires sont définis comme « toute substance habituellement non consommée comme aliment en 
soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une 
valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique au stade de 
leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet, ou 
peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu'elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, 
directement ou indirectement, un composant des denrées alimentaires ». 

 

• Les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication industrielle des soupes de poisson sont des substances 
ajoutées intentionnellement  pour remplir certaines fonctions technologiques. On trouve essentiellement des 
épaississants / stabilisants destinés à donner du liant aux préparations ( amidon modifié, amidon modifié de maïs, 
gomme de xanthane, garraghénanes, alginates, farine de guar,…) , des exhausteurs de goût qui ont la propriété de 
masquer le goût originel des aliments en rehaussant une saveur particulière ( le glutamate de sodium est le plus 
utilisé ; il renforce la « rondeur » et  la perception « bouillon » du produit et il possède une saveur propre 

Cahier des charges de la Soupe de Poissons Label Rouge – Petite pêche côtière -Version 7.01 du 15/01/2010 



Page 15 sur 71 
Demande de reconnaissance LR 16-08 « La soupe de poisson – Petite pêche côtière » présentée au comité national IGP/LR/STG 
de l’INAO à la séance du 10 décembre 2009 

mesurable), divers colorants rouges orangés (béta-carotènes, extrait de paprika, …) et des arômes naturels ou 
artificiels ( extraits d’épices, huile d’épices) . 

  

• L’utilisation des additifs alimentaires permet de produire à moindre coût tout en rendant le produit le plus attrayant 
possible. Bien que pour obtenir l’autorisation d’un additif alimentaire, la réglementation impose de faire la preuve de 
sa nécessité technologique,   les fabricants de soupes de poisson « haut de gamme » n’éprouvent pas le besoin de 
faire appel à ces « auxiliaires technologiques » dans leur recette. L’adjonction d’additifs dans les soupes de poisson 
appertisées n’apporte  pas un intérêt déterminant pour le consommateur. 

 

3-1-2-3 Les paramètres de la stérilisation 
   
Considérant que : 
 

• La stérilisation est un traitement thermique qui a pour but de détruire ou d’inhiber les enzymes, les micro-
organismes et leurs toxines dont la présence pourrait altérer la denrée considérée et la rendre impropre à la 
consommation. Elle s’effectue à  haute température (+115°C à +140°C)  dans des autoclaves pendant une durée 
variable selon le produit à traiter. Quand ce traitement intervient après conditionnement du produit dans un récipient 
étanche (aux gaz, liquides et micro-organismes), on parlera du procédé d’appertisation. 

 

• Ce traitement doit cependant préserver la valeur nutritionnelle et la saveur organoleptique du produit. Il y a donc 
une certaine incompatibilité entre les buts recherchés.  

 

• L’efficacité d’un tel traitement dépendra essentiellement : 
- du niveau de contamination initial du produit 
- du couple temps / température choisi dans l’optique de préserver les qualités organoleptiques du produit  

 

• Il existe un grand nombre de couples temps / température (barèmes de stérilisation) assurant un effet stérilisateur 
identique en terme de sécurité sanitaire des aliments. Il s’agira donc de déterminer le traitement thermique adéquat 
pour conserver au mieux les propriétés organoleptiques du produit. 

 

• En règle générale, les qualités organoleptiques du produit sont préservées par un barème temps court / haute 
température. C’est le cas des soupes de poisson, produit liquide chauffé par convection ne présentant pas de risque 
important de sur-cuisson à la périphérie (cas des produits solides en blocs compacts) et qui sont des préparations 
pauvre en sucre (par exemple, dans le cas de la coquille Saint-Jacques, riche en sucre, des réactions chimiques de 
type Maillard peuvent apparaître sur le pourtour du produit à haute température entraînant  un brunissement de la 
chair). 
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• Le traitement thermique pourra théoriquement être d’autant plus court que les différentes phases le précédant 
auront été maîtrisées (qualité sanitaire et fraîcheur de la matière première avant appertisation). 

 

• La forme, le volume et la matière du contenant, pour un même contenu, influencent les barèmes de stérilisation à 
respecter pour assurer un effet stérilisateur et conserver les propriétés organoleptiques du produit.  

 
 
 
En conséquence, dans le cadre du Label Rouge, le Groupement demandeur s’engage à respecter les 
spécifications suivantes : 
 

• Les poissons sont revenus dans l’huile d’olive en présence de légumes en début de cuisson. Cette 
opération de « suage » favorise l’expression des sucs aromatiques et gustatifs des différents ingrédients 
(temps de suage ≤ 10 minutes) 

 

• Le temps de cuisson après reprise de l’ébullition est limité à 35 minutes.   
 

• L’utilisation d’additifs alimentaires est proscrite. 
 

• Le couple temps / température, assurant l’effet stérilisateur, est choisi, maîtrisé et contrôlé afin de préserver 
les qualités organoleptiques du produit (validation sensorielle pour tout changement de barème)      

 
 

3-1-3 La Date Limite d’Utilisation Optimale (D.L.U.O) 
 
Considérant que : 

•   Selon les aliments et les techniques de fabrication, la DLUO varie : elle peut aller de 2 à 10 ans pour les 
conserves. 

 

• Concernant les conserves de soupes de poisson, l’usage est une DLUO de 3 ans. Cet usage se fonde sur les 
caractéristiques générales d’un produit « type » et sur la prévision de son évolution biochimique après appertisation 
quelque soit le contenant  et  dans des conditions de stockage à température ambiante. 

 

• Cette DLUO, correspondante à une date de durabilité maximale, peut être fixée plus précisément  sur la base d’une 
étude sensorielle, microbienne et nutritionnelle  sur le vieillissement d’un produit précis. Cette étude doit permettre 
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de déterminer la durée de maintien en  Haute Qualité du produit garantissant l’optimum  des qualités initiales du 
produit (la durée de maintien en Haute Qualité correspond au temps écoulé entre le moment où le produit est 
appertisé et le moment où l’analyse sensorielle permet de déceler une différence statistiquement significative par 
rapport à la qualité évaluée au plus tôt après l’appertisation) 

 
 
En conséquence, dans le cadre du Label Rouge, le Groupement demandeur s’engage à respecter les 
spécifications suivantes : 
 

• Une DLUO limitée préventivement à 24 mois  
(Une étude sensorielle portant sur le vieillissement des qualités organoleptiques de la soupe fixant définitivement cette 
DLUO sera réalisée dans les 3 ans faisant suite à l’homologation officielle du cahier des charges).   

 
 
 
3-2 Liste des Caractéristiques explicites – Tableau comparatif 
   
• Les  caractéristiques explicites sont les spécifications « certifiables » du produit (c’est à dire significatives, 

mesurables et valorisantes) lui conférant un niveau de qualité supérieure par rapport au produit courant. Le produit 
courant étant un produit conforme à la réglementation en vigueur et aux usages loyaux et marchands de la 
profession, en l’occurrence le Code bonnes pratiques pour la soupe, biques de crustacés et potage à base de 
poisson du CITPPM / FIAC /Syndicat National des Fabricants de bouillons et Potages. 

 
 
 

• Tableau comparatif page suivante. 
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CARACTERISTIQUES DE LA SOUPE DE POISSON 

LABEL ROUGE 
 

 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT COURANT 

 
MATIERE PREMIERE EN POISSON  
E1 : Poissons provenant de la petite pêche  côtière   
(définition conforme à la réglementation en vigueur))  

 
 
 

Diversité des durées de marée: petite pêche côtière (par définition, 
marée  pouvant aller jusqu’à 24 heures), pêche côtière (marée ≤ 96 
heures mais >24 heures), pêche au large (marée > 96 heures),  pêche 
hauturière (marée >20 jours pour les navires de plus de 150 tonneaux 
de jauge brute) 
 
Soupes élaborées avec des espèces pêchées dans des conditions 
augmentant le risque d’altération du poisson :  
Une profondeur de capture importante implique des conditions de 
chalutage plus stressantes et brutales ce qui augmente le risque 
d’endommagement des poissons : la pêche côtière se pratique sur 
des fonds faibles de 15 à 100 m tandis que la pêche hauturière se 
pratique à de grandes profondeurs, jusqu’à 1000m.  

E2 : Teneur en poisson mis en oeuvre≥ 45 %  
(Kg de poisson / Kg de l’ensemble des autres ingrédients mis en 
oeuvre) 
 
 

De moins de 5 % à plus de 45 % pour les soupes « haut de gamme »  

E3 : 4 espèces de poissons entrant au minimum dans la 
composition de la soupe  
  

 Pas de nombre minimum d’espèces, certaines soupes sont 
fabriquées avec une variété en espèce qui varie en fonction de la 
saisonnalité des pêches et du moindre coût des achats. 
 

E4 : Utilisation de lots de poisson sélectionnés, dans des 
proportions maîtrisées : 

- Lots « Soupe rouge ou Grondin rouge» ≥ 80 % masse 
pour masse du poisson mis en œuvre lors de la 
fabrication 

- Lots « Anguilliformes » (congres, murènes, ficelles) de [5 
à 10] % masse pour masse du poisson mis en œuvre à la 
fabrication 

- Lots  « espèces diverses »  ≥ 3% à l’exclusion des 
poissons bleus et des poissons cartilagineux      

 
- « Soupe rouge» = dénomination commerciale des lots composés majoritairement 
de grondins rouge (Aspritriglia cuculus, Aspritriglia obscura, Trigloporus lyra ou 
Trigloporus lastoviza), avec éventuellement la présence minoritaire d’autres 
espèce de poissons de petites tailles à l’exclusion des poissons bleus et des 
poissons cartilagineux. Ces lots sont vendus en criée méditerranéenne et 
traditionnellement utilisée pour la confection des soupes  
 
- « Anguilliformes » = lots composés de congres ou ficelles (familles des 
congridés)  ou de murènes (famille des Murénidés) 
 
- Lots  « espèces diverses » : toutes espèces à l’exclusion des poissons bleus et 
des poissons cartilagineux  
    

Pas de règle générale : 
- soupe « blanche » : mélange peu qualitatif d’espèces avec 
prédominance de bogue (Boops boops) 
- soupe  de « gascon » : prédominance de sévereau (Trachurus 
trachurus, poisson bleu) 
- lots mono spécifiques comme le saumon, le lieu, ou tout autre 
espèce de poisson,  
 
Pour une même dénomination commerciale de produit fini « soupe de 
poisson », la composition  relative en espèces peut varier en fonction 
de critères  essentiellement économiques.  
 
 
 

E5 : Utilisation proscrite de poissons bleus,  de poissons 
cartilagineux,  de pulpes et de chairs de poissons  
 

Seuls l’usage des  poissons cartilagineux n’est pas conforme au Code 
de bonnes pratiques (CITPPM – Syndicat National des Fabricants de 
Bouillons et Potages) – utilisation de pulpes, chairs de poisson et de 
poissons bleus dans certaines soupes de bas et de moyenne gamme   
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CARACTERISTIQUES DE LA SOUPE DE POISSON 

LABEL ROUGE 

 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT COURANT 

  
SURGELATION ET STOCKAGE DE LA MATIERE PREMIERE EN POISSON   
E6 : Poissons entiers de catégorie de fraîcheur Extra  avant 
surgélation ou mise en œuvre en  frais  
 

Poissons de fraîcheur Extra, A, jusqu’à B  
 
Poissons entiers ou non (déchets ou parures de filetages, poissons 
étêtés,..) 
 

E7 : Surgélation  des poissons maîtrisée : 
 
- Délai entre pêche et surgélation ≤ 16 heures  
 (délai entre l’affalement du chalut sur le pont et le début  du 
procédé  de surgélation) 
 
- Délai entre mise en vente en criée et surgélation ≤ 5 heures 
(délai entre l’acte d’achat du mareyeur en criée et le début du 
procédé de surgélation)   
  
- Surgélation ultra rapide (v ≥ 10 cm/ heure)  
Quotient de la moitié de la plus petite distance passant par le centre 
thermique du produit par la durée nominale de congélation (temps 
nécessaire pour que la température passe de -1°C à -7°C) 
 
- poissons à une température à cœur en sortie de  surgélation 
≤ -25°C 

Le délai entre la pêche et la congélation pour les espèces entrant 
dans la composition des soupes peut atteindre plus de 48 heures 
dans le cas d’un report de vente. 
 
Le délai entre l’acte d’achat en criée et la surgélation du poisson 
peut atteindre plus de 24 heures.  
  
Congélation lente à surgélation ultra rapide, individuelle ou bloc à 
une température  comprise entre – 18°C et – 25 °C  
 

E8 : Stockage des poissons maîtrisé: 
 
En Chambre froide négative (poissons surgelés) :  
- Durée ≤ 2 mois  
- Température ambiante moyenne de stockage ≤ - 25°C  
 
 En chambre froide positive (poissons mis en œuvre frais)  
-Durée ≤ 2 jours avant mise en œuvre (A pour C) 
-Température ambiante [0°C,+5°C]   
 

Durée de stockage pouvant aller jusqu’à 2 ans, en limite de DLUO  
 
Température de stockage de –18°C à –30°C  

 
FABRICATION  
E9 : Poissons et légumes (dont tomates) revenus dans l’huile 
d’olive avant adjonction de l’eau de cuisson  
 

Poissons crus entiers ou déjà broyés directement mis dans le 
volume d’eau de cuisson 
Pas de tomate dans des soupes dites « méditerranéenne »  
  

E10 : Utilisation d’Huile d’olive vierge extra  
(HOVE) comme source exclusive de matière grasse ajoutée  
(teneur de [25 à 35 ml] par Kg de l’ensemble de l’ensemble des 
ingrédients mis en oeuvre 

Utilisation d’autres huiles ou d’un mélange d’huiles végétales : huile 
de tournesol, huile de palme, huile de colza,  huile d’olive vierge 
Ou matières grasses hydrogénées. 
  

E11 : Utilisation de Safran (Crocus sativus) et de sel marin  
 - Safran : teneur de [50 à 70 mg] par Kg de l’ensemble des 
ingrédients mis en oeuvre 
- Sel marin : teneur de [0,6 à 0,8 %] par Kg de l’ensemble des 
ingrédients mis en oeuvre 
 

Utilisation d’additifs colorants et/ou d’arômes synthétiques ou 
naturels : poudre de curcuma, carthame, tartrazine,  riboflavine,… 
 

E12 : Utilisation d’additifs proscrite   
(colorants, épaississants / stabilisants, exhausteurs de goût, 
conservateurs et arômes)   
 

Présence d’exhausteur de goût (glutamate de sodium), 
d’épaississants (amidon modifié, gomme de xanthane, farine de 
guar,…) et de colorants (extrait de paprika, riboflavine,…).  
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CARACTERISTIQUES DE LA SOUPE DE POISSON 

A LA SETOISE LABEL ROUGE 
 

 
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT COURANT 

 
APPERTISATION 
E13 : Traitement stérilisateur maîtrisé préservant les qualités 
sensorielles du produit  
 
Validation du couple temps / température par un centre technique 
agrée par l’état  
 
Validation sensorielle des produits pour tout changement de 
barème de stérilisation.  
 

Les traitements thermiques sont réglementairement validés pour 
leur effet stérilisateur, La qualité sensorielle n’est pas toujours 
validée par une analyse sensorielle conforme aux recommandations 
de l’ACTIA   
 

 
TRACABILITE 

 

E14 : Traçabilité du pêcheur jusqu’au produit final transformé 
proposé au consommateur :  
 
- identification et suivi des lots de poissons utilisés à toutes les 
étapes (pêche, halle à marée, Mareyeur- surgélateur et 
transformateur) 
- identification et suivi des lots de matières premières d’origine 
végétale 
- identification et suivi des lots de fabrication  
- identification et suivi du produit proposé au consommateur 
reprenant le lot de fabrication et la DLUO  
 
   

D’une manière générale la traçabilité des soupes de poissons 
appertisées ne tiennent pas compte ni de l’origine du poisson, ni du 
nom des navires et des dates de pêches, ni précisément des 
espèces utilisées.  

 
CRITERES SENSORIELS 
E15 : Critères sensoriels   
 
-Des tests hédoniques périodiques (établis dans le respect du 
Guide de Bonnes Pratiques ACTIA pour l’analyse sensorielle) 
positionnent les produits dans l’univers des produits de qualité 
supérieure 
- Les profils sensoriels (établis dans le respect du Guide de 
Bonnes Pratiques ACTIA pour l’analyse sensorielle) sont 
significativement différents des autres soupes de poisson 
méditerranéennes courantes  
 
 

Pas d’exigence  
 

E17 : DLUO limitée préservant les qualités organoleptiques 
du produit  
(maintien en Haute Qualité du produit*) 
 
-DLUO de 24 mois  
 
- Réajustement de la DLUO en fonction des résultats de l’Etude 
sensorielle de vieillissement réalisée au plus tard 3 ans après 
l’homologation officielle du cahier des charges. 
 
(*La durée de maintien en Haute Qualité correspond au temps écoulé 
entre le moment où le produit est appertisé et le moment où l’analyse 
sensorielle permet de déceler une différence statistiquement significative 
par rapport à la qualité évaluée au plus tôt après l’appertisation) 
 
 
 

La DLUO en usage pour les soupes marines appertisées est  de 3 
ans. 
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4 - TRACABILITE  
 
4 - 1 Méthodologie 
 
Les systèmes documentaires et informatiques mis en place pour les produits sous certification  par les opérateurs du 
Groupements permettent une traçabilité ascendante et descendante.   Les mesures prises assurent la continuité de la 
traçabilité, sans rupture entre les différentes étapes.  
 
 Les  tableaux 1,2 et 3 détaillent  les étapes clés de la traçabilité du produit candidat à la certification :  
 
Tableau 1 : Etapes avant transformation  
   

 
Etapes 

 
Méthodes et Eléments de Traçabilité 

 (ET) 
 

 
Document de Traçabilité 

(DT) 

 
Opérateurs 

Pêche  Identification des bacs de pêche 
débarqués par n° de lot précisant : 
- ET1 =le nom du bateau+ la date et 
l’heure minimale du premier trait de 
chalut+l’espèce +Le poids net   
  

-Fiche de débarquement (DT1)  Patron de 
pêche et 
opérateurs de 
criée  

Criée  Identification des bacs vendus en Criée 
par un n° de lot  précisant : 
- ET2 = ET1 + port de débarquement + 
date et heure de débarquement +Zone de 
pêche + fraîcheur + acheteur   
    

-Fiche d’allotissement en Criée (DT2) 
 
-Registre des ventes en Criée (DT3) 
 
-Factures vente en criée (DT4) 
     

Opérateurs de 
criée  
 
Directeur de 
criée  

Mareyeur  Identification des palettes et de leurs 
clayettes de surgélation constitutives par 
un n° lot interne précisant :  
-ET3 = ET2 +  la date et l’heure d’entrée 
en surgélation et en stockage de chaque 
clayette, le poids net de la palette et 
concluant avant départ chez le 
transformateur sur la conformité Label 
Rouge des palettes à cette étape      
 

- Fiche palette Mareyeur (DT5) 
 
- Fiche de Surgélation (DT6) 
 
- Registre des ventes Mareyeur (DT7) 
 
- Bon de livraisons et  Factures 
Mareyeurs (DT8) 
 
 

Opérateurs 
Mareyeur 
 
 
 
 
  

 
 
Tableau 2 : Etapes de transformation 
 
Pour chaque fabrication de soupe Label Rouge, les ingrédients (poissons et autres), les opérateurs, les lieus opératoires 
ainsi que les autoclaves sont identifiés. Lors de la réception, les éléments de traçabilité de chaque ingrédient sont repris 
sur une fiche de réception matière première. Un numéro de lot interne est également affecté. 
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Chaque matière mise en œuvre dans la fabrication des soupes Label Rouge possède donc un numéro de lot interne 
enregistré sur la fiche de fabrication. Ces numéros internes permettent de retrouver l’origine du poisson  et des autres 
ingrédients, ainsi que les contrôles réalisés lors de la fabrication.      
  
 

 
Etapes 

 
Méthodes et Eléments de Traçabilité 

 (ET) 
 

 
Document de Traçabilité 

(DT) 

 
Opérateurs 

Réception   
 

- Identification à réception des palettes LR 
par un n° lot interne précisant :  
- ET4 = ET3 +le Fournisseur Mareyeur+ 
date et heure de réception + la conformité 
à réception 
 

- Fiche palette Transformateur 
(DT10) 
 
- Fiche de réception (DT11) 
 

Responsable de 
réception  

Fabrication   
 

- Identification de chaque fabrication par 
un n° de lot de fabrication précisant :  
- ET5 = le type de fabrication+ la date +les 
numéros de lots internes de chaque 
matière mise en œuvre 
 

- Fiche de Fabrication (DT12)  
 

Responsable de 
fabrication 

Stérilisation  
 

- Identification de chaque panier de 
stérilisation précisant : 
-ET6 : le n° lot de fabrication et le n° de 
l’autoclave, le temps et la température de 
stérilisation. 
   

- Fiche de stérilisation (DT13) 
 

Responsable 
autoclave  

Etiquetage  
 

- Identification de chaque produit final 
(bocaux) par un étiquetage  précisant :  
-ET7 : la DLUO + n° d’autoclave + 
quantième de fabrication + allégations de 
conformité LR  
 

- Etiquette produit (DT14) Responsable 
étiquetage  

Stockage et 
Expédition  
 

- Identification de chaque produit stocké et 
expédié sur une fiche d’allotissement et 
les documents de livraison  précisant : 
ET8 : le type de produit +la date  
d’expédition +  le client +  le n°de 
fabrication+ la quantité+   la conformité LR 
+ le transporteur  
- Comptabilité matière des fabrications, 
des ventes et des étiquettes LR  
 

- Fiche d’allotissement (DT15) 
- Bon de livraison et facture 
Transformateur (DT16)    

Responsable 
d’allotissement  
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Tableau 3 : Point de vente 
 
L’identification du produit sur le lieu de vente est à prendre au sens du code de la consommation (R.112-2). Il concerne 
l’étiquette ainsi que tout emballage, document ou écriteau publicitaire, bagues ou collerette accompagnant ou se 
référant à la denrée.    
 

 
Etapes 

 
Méthodes et Eléments de Traçabilité 

 (ET) 
 

 
Document de Traçabilité 

(DT) 

 
Opérateurs 

Point  
de vente  

- Identification de chaque produit par 
l’étiquetage réglementaire et : 
-ET9 : l’étiquetage Label Rouge conforme 
aux modèles d’étiquettes validés par 
l’INA0 dont le nom et les coordonnées du 
Groupement  en cas de réclamation 
 

- Etiquette produit (DT14) 
- Bon de livraison et facture 
Transformateur (DT16)    
 

Responsable 
étiquetage 
Responsable 
point de vente  

 
 
 Schéma de traçabilité ascendante et descendante  
 
(cf. page suivante) 
 

Ce schéma de traçabilité présente le lien entre les principaux documents de traçabilité (DT1, DT2…) et  les éléments de 
traçabilité (ET1, ET2…) aux différentes étapes de vie du produit. Ce lien documentaire  assure la continuité ascendante 
et descendante  de la traçabilité, sans rupture entre les différentes étapes.  
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4-2 Marquage  
 
En plus de l’étiquetage Label Rouge validé  par l’INAO, le marquage des bocaux se fait au jet d’encre. La DLUO indique 
le jour ou le mois de fermeture des bocaux plus 24 mois. Un numéro de lot interne permet d’affiner la traçabilité ; 
 
Exemple : un bocal marqué 8 165 B –  DLUO 14/12/09 correspond à une fabrication  du 14 décembre  de l’année 2007, 
165ème fabrication de 2007,  provenant de l’autoclave B et à une DLUO de 24 mois    
 
Grâce à ces indications, il est possible de retrouver l’ensemble des contrôles réalisés en cours de production et 
d’assurer la traçabilité de l’ensemble des ingrédients entrant dans la composition du produit Label Rouge.  

 
 

Bateau A 
(ET1) 

Criée 1 (C1) 
N° d’allotissement = 

A, B, C (ET2) 
 

N° de Palette à 
réception chez le 

transformateur =P1 
P1 = S1+S2 (ET4) 

N° de Séquence de 
surgélation = S1 

S1 = 
AC1+BC1+CC1+DC2(ET3) 

Criée 2 (C2) 
N° d’allotissement = 

D, E, F (ET2) 
 

N° de Fabrication = F1 
F1 = A1 (ET5) 

Bocal B1 avec n° 
de Fabrication = 

F1 (dans ET7) 
 

Bateau B 
(ET1) 

 

Bateau C 
(ET1) 

 

Bateau D 
(ET1) 

 

Bateau E 
(ET1) 

 

N° de Séquence de 
surgélation = S2 
S2 =  EC2 (ET3) 

N° de Séquence de 
surgélation = S3 

S3 = FC2 + DC2 + CC1 
(ET3) 

N° de Palette à 
réception chez le 

transformateur =P2 
P2 = S3 (ET4) 

Etiquette 
Produit 
DT14

Documents de Traçabilité  

Fiche de  
Stérilisation 

DT13
N° d’appertisation= A1 

A1 = P1 + P2 (ET6) 

Fiche de  
Fabrication 

DT12

Fiche de  
Réception matière 

DT11 
 

Fiche palette 
Transformateur DT10

Fiche de  
Surgélation DT6 

 
Fiche palette mareyeur 

DT5 

Registre des ventes en 
criée DT6 

 
Fiche d’allotissement 

en criée  DT5 

Fiche de  
Débarquement DT13 
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5 – METHODE D’OBTENTION 
5–1 Schéma de vie 
 

Schéma de vie 
 
 

* M.P.F : Matière Première Poisson Frais 
** M.P.S : Matière Première Poisson Surgelée 2- Débarquement en criée 

5-Transport et stockage de 
la MPP au local de 

Mareyage / Surgélation 

8- Transport MPF et MPS 
Au local de transformation 

10-Fabrication 

11-Appertisation 

6- Surgélation  

PECHEUR 

CRIEE 

MAREYEUR / 
SURGELATEUR 

DISTRIBUTEUR 13-Point de vente 
consommateur 

12-Stockage et expédition 

CONSERVERIE 

3-  Vente en criée 
 

7b- Stockage négatif MPS*  

9-Agrément MPF et MPS au 
local de transformation 

4- Agrément de la MPF* par 
le Mareyeur 

7a- Stockage positif de la 
MPF  

1-Capture, tri et stockage 
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ETAPES 

 
POINTS DE MAITRISES 

 

 
CARACTERISTIQUES 

CERTIFIEES  
 

 
1-Capture, tri et stockage à 
bord des navires de pêche  
 

 
PM 1 : Qualification des navires de pêche 
PM 2 : Maîtrise du tri et du stockage à bord des 
navires  
 

 
E1 : Poissons provenant de la petite pêche  
côtière   
E4 : Utilisation de lots de poisson 
sélectionnés 
E6 : Poissons entiers de fraîcheur Extra à 
la mise en œuvre ou avant surgélation  
E7 : Surgélation  des poissons maîtrisée :- 
Moins de 16 heures après la pêche 
 

 
2- Débarquement en criée 
 

 
PM 3 : Qualification des Criées    
PM 4 : Maîtrise de la catégorie de  fraîcheur du 
poisson en criée 
 PM 5 : Maîtrise des délais avant surgélation  
PM 6 : Maîtrise des conditions de manipulation 
en criée 
 

 
E4 : Utilisation de lots de poisson 
sélectionnés 
E6 : Poissons entiers de fraîcheur Extra à 
la mise en œuvre ou avant surgélation  
E7 : Surgélation  des poissons maîtrisée :- 
au maximum16 heures après la pêche, au 
maximum 5 heures après la vente 
E14 : Traçabilité  

 
3-  Vente en criée 
 

 
PM 5 : Maîtrise des délais avant surgélation  
PM 6 : Maîtrise des conditions de manipulation 
en criée 
PM 7 : Maîtrise de la traçabilité en criée  
 

 
E1 : Poissons provenant de la petite pêche  
côtière   
E4 : Utilisation de lots de poisson 
sélectionnés 
E6 : Poissons entiers de fraîcheur Extra à 
la mise en œuvre ou avant surgélation  
E7 : Surgélation  des poissons maîtrisée 
(délais) 
E14 : Traçabilité 

 
4- Agrément de la MPF* par le 
Mareyeur 
 

 
PM 15 : Qualification des Mareyeurs – 
Surgélateurs 
PM 9 : Agrément des lots de poissons par le 
Mareyeur qualifié  en criée  
 
 

 
E4 : Utilisation de lots de poisson 
sélectionnés 
E5 : Utilisation proscrite de poissons 
bleus,  de poissons cartilagineux,  de 
pulpes et de chairs de poissons  
E6 : Poissons entiers de fraîcheur Extra à 
la mise en œuvre ou avant surgélation  
E14 : Traçabilité 
 

 
5-Transport et stockage de la 
MPF au local de Surgélation  
 

 
PM 10 : Maîtrise des conditions de transport et 
de stockage avant surgélation   
 

 
E6 : Poissons entiers de fraîcheur Extra à 
la mise en œuvre ou avant surgélation  
E14 : Traçabilité 
 

 
6- Surgélation  
 

 
PM 11 : Maîtrise des conditions de 
manipulation avant surgélation 
PM 12 : Maîtrise des délais avant surgélation 
PM 13 : Maîtrise de la vitesse et de la 
température de surgélation 
 

 
E6 : Poissons entiers de fraîcheur Extra à 
la mise en œuvre ou avant surgélation  
E7 : Surgélation  des poissons maîtrisée 
(délais, vitesse et tempér ure)  at
E15 : Critères sensoriels   
 

 
7a et 7b – Stockage au local 
mareyeur / surgélateur   
 

 
PM 14 : Maîtrise des conditions de stockage 
négatif  
PM 15 : Maîtrise de la traçabilité au local 
Mareyeur- Surgélateur  
 

 
E8 : Stockage  négatif  des poissons 
maîtrisé 
E14 : Traçabilité 
E15 : Critères sensoriels   
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* M.P.F : Matière Première Poisson Fraîche 
** M.P.S : Matière Première Poisson Surgelée 
 

 
ETAPES 

 
POINTS DE MAITRISES 

 

 
CARACTERISTIQUES 

CERTIFIEES  
 

 
8- Transport MPF et MPS au local 
transformateur  
 

 
PM 16 : Maîtrise des conditions de 
transport au local Transformateur   
 

 
E4 : Utilisation de lots de poisson 
sélectionnés 
E14 : Traçabilité 
 

 
9-Agrément MPF et MPS au local 
de transformation 
 

 
PM 17 : Qualification des Transformateurs 
– Conserveurs    
PM 18 : Agrément des lots de poissons à 
réception au local de transformation  
 

 
E4 : Utilisation de lots de poisson 
sélectionnés 
E5 : Utilisation proscrite de poissons 
bleus,  de poissons cartilagineux,  de 
pulpes et de chairs de poissons  
E8 : Stockage  négatif  des poissons 
maîtrisé 
E14 : Traçabilité 
 

 
10-Fabrication 
 

 
PM 19 : Mise en œuvre du poisson  
PM 20 : Maîtrise de la composition en 
légumes  
PM 21 : Maîtrise des épices et de la 
garniture aromatique 
PM 22 : Maîtrise de la matière grasse 
ajoutée 
PM 23 : Utilisation d’additifs alimentaires 
proscrite 
PM 24 : Maîtrise de la séquence de 
fabrication 
PM 25 : Maîtrise de la traçabilité en 
fabrication  
 
 

 
E1 : Poissons provenant de la petite pêche  
côtière   
E2 : Teneur en poisson ≥ 45 %  
E3 : 4 espèces de poissons  
E4 : Utilisation de lots de poisson 
sélectionnés 
E5 : Utilisation proscrite de poissons 
bleus,  de poissons cartilagineux,  de 
pulpes et de chairs de poissons  
E9 : Poissons revenus dans l’huile d’olive 
en présence de légumes en début de 
cuisson 
E10 : Utilisation d’Huile d’olive vierge extra  
E11 : Utilisation de Safran  
E12 : Utilisation proscrite d’additifs  
E14 : Traçabilité 
E15 : Critères sensoriels   
 

 
11-Appertisation 
 

 
PM 26 : Maîtrise de l’empotage 
PM 27 : Maîtrise du sertissage  
PM 28 : Maîtrise des barèmes de 
stérilisation 
PM 29 : Maîtrise du refroidissement avant 
manipulation 
 

 
E13 : Traitement stérilisateur maîtrisé 
préservant les qualités sensorielles du 
produit  
E15 : Critères sensoriels   
 

 
12-Stockage et expédition 
 

 
PM 30 : Maîtrise de la Date Limite 
Utilisation Optimum (DLUO)   
PM 31 : Maîtrise de l’étiquetage  
PM 32 : Maîtrise des conditions de 
manipulation et de stockage du produit fini 
PM 33 : Traçabilité des produits finis à 
l’expédition 
 

 
E14 : Traçabilité 
E17 : DLUO « courte »   

 
13-Point de vente consommateur 
 

 
PM 34 : Suivi des analyses sensorielles  
 

 
E15 : Critères sensoriel    s
E17 : DLUO « courte »   

* M.P.F : Matière Première Poisson Fraîche 
** M.P.S : Matière Première Poisson Surgelée 
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5–2 Description des méthodes d’évaluation 
 
5-2-1  La Pêche  
 
• Etape 1 : Capture, tri et stockage à bord  
 
PM 1 : Qualification des navires de pêche 
  
 Description 
Le navire de pêche fait l’objet d’une qualification destinée à s’assurer de la capacité du navire, du patron et de l’équipage à répondre aux exigences du cahier des charges, ainsi qu’à recueillir 
l’engagement du patron pêcheur à respecter les conditions de sélection des lots de poissons destinés à la fabrication de la soupe Label Rouge. 
Le poisson mise en œuvre pour la production de la soupe Label Rouge provient  d’un navire armé à la petite pêche côtière. Le patron de pêche s’engage à sélectionner les poissons à bord des 
navires en fonction de leur appartenance à une espèce, de leur intégrité corporelle et de leur fraîcheur.  
 
 Méthode de maîtrise 
Le navire de pêche est qualifié, si la visite d’habilitation effectuée par le groupement est favorable, et si le patron pêcheur, en adhérant à l’ODG, reconnaît avoir pris connaissance des statuts et 
du règlement intérieur et s’engage à respecter le cahier de charges. 
   
 Méthode de contrôle  
 

PM 1 : Qualification des navires de pêche  
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Poissons provenant de 
navires qualifiés de la 
petite pêche côtière   
 
 
 

 
 Visite d’habilitation et diffusion 
des documents associés  

 
contrôle documentaire en criée de la 
qualification des navires par le 
groupement et l’organisme certificateur 
 
 
  

 
- Signature d’un contrat d’adhésion au 
groupement  
- Bateau armé en petite pêche côtière (marée de 
moins de 24 heures)   
 

 
- Contrat d’adhésion groupement  
- Rapports d’audit interne / externe 
- Liste des navires qualifiés 
-  Acte de francisation du navire 
- Fiche d’enregistrement des 
mouvements des navires (pêcheur 
et / ou criée) 
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PM 2 : Maîtrise du tri et du stockage à bord des navires  
 
 Description 
 
Les poissons sont triés en bacs marée en fonction d’une composition en espèces recherchée. Le tri permet aussi de vérifier l’intégrité corporelle des poissons gage d’une bonne barrière aux 
éventuelles contaminations. Les bacs marée sont  stockés à l’abri du soleil et des intempéries. La fraîcheur est maîtrisée par un glaçage du poisson de mai à octobre.     
 
 Méthode de maîtrise  
 
Les opérateurs de pêche, sous la responsabilité du patron, sélectionnent les poissons et les répartissent en lot conformément aux exigences du cahier des charges. Ils glacent chaque bac 
marée de début mai à fin octobre.   
  
 Méthode de contrôle 

PM 2 : Maîtrise du tri et du stockage à bord des navires 
 

Critère Qualité 
 

Actions de maîtrise   Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Poissons sélectionnés 
selon l’espèce, l’intégrité 
corporelle et leurs 
conditions de stockage.  

 
Formation des matelots par le patron de pêche 
 
Diffusion d’un référentiel photographique et du cahier des 
charges   
 
Sélection des lots en criée par un opérateur de criée 
qualifié  
 
 
 
 
 

 
Poissons sélectionnés par lot en  bac marée : 
 
- Lot « soupe rouge ou grondin rouge  » : 
lots composés majoritairement de grondins rouge (Aspritriglia cuculus, Aspritriglia 
obscura, Trigloporus lyra ou Trigloporus lastoviza), avec éventuellement la présence 
minoritaire d’autres espèce de poissons de petites tailles à l’exclusion des poissons 
bleus et des poissons cartilagineux  
 
- lots « Anguilliformes » : 
lots composés de congres ou ficelles (familles des congridés)  ou de murènes (famille 
des Murénidés) 
 
- Lots « autres espèces » : 
Toutes autres espèces que grondins rouges et anguilliformes et à l’exclusion des 
poissons bleus et des poissons cartilagineux   
 
- Poissons entiers  (poissons mutilés ou écrasés ≤ 10%), 
 
- Toutes les caisses lot  de poissons sont stockées à l’abri du soleil et des intempéries   
 
- Présence de glace sur chaque caisse lot au débarquement du mois de mai au mois 
d’octobre  

 
- Licence de pêche 
 
- Fiche de vente en criée 
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5–2-2 La Criée 

Etape 2 à 3 : Débarquement et vente en criée   
 

PM 3 : Qualification des Criées    
 
 Description 
La Criée fait l’objet d’une qualification destinée à s’assurer de sa capacité à répondre aux exigences du cahier des charges, ainsi qu’à recueillir l’engagement du responsable à respecter les 
conditions de mise en vente des lots de poisson destinés à la fabrication de la soupe de poissons appertisée Label Rouge. Cet engagement porte notamment sur les conditions de sélection de 
la matière première sur des critères de composition et de fraîcheur. 
  

Méthode de maîtrise 
La Criée est qualifiée, si la visite d’habilitation effectuée par le groupement est favorable, et si la criée par l’intermédiaire de son dirigeant adhère à l’ODG. Le dirigeant de la criée reconnaît avoir 
pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et s’engage à respecter le cahier de charges. 
   
 Méthode de contrôle 

PM 3 : Qualification des Criées  
 

Critère Qualité 
 

Actions de maîtrise   Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Criée qualifiée  
 
 
 

 
- Visite d’habilitation et diffusion des documents 
associés  
 
- Qualification des Criées par le groupement et 
l’organisme certificateur 
 
- Gestion documentaire de l’opérateur qualifié  
 
 
 
 

 
- Signature par la criée d’un contrat d’adhésion au groupement  
 
- La criée est sur la liste des Criées qualifiées  
 

 
- Contrat d’adhésion groupement  
 
- Rapports d’audit interne / externe 
 
- Liste des Criées qualifiés 
 
- Agrément sanitaire C.E.E  
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PM 4 : Maîtrise de la catégorie de  fraîcheur du poisson en criée  
 

Description 
 

La matière fraîche en poisson avant surgélation est sélectionnée en catégorie de fraîcheur Extra par le personnel de la criée. Il existe une forte corrélation entre l’état de fraîcheur du poisson et 
son aspect, avant surgélation  et ses propriétés organoleptiques et nutritionnelles après surgélation   
 
 Méthode de maîtrise 
  
Chaque bac marée destiné à être vendu en Qualité Label Rouge est contrôlé sur sa fraîcheur avant sa mise en vente en criée. La catégorie de fraîcheur Extra des lots de poissons « LR » 
présentés en bac marée doit apparaître sur les documents de vente remis au mareyeur par la criée. La température d’ambiance du stockage avant vente en criée et la température interne des 
poissons avant départ de la criée  sont contrôlées et enregistrées.   
 
 Méthode de contrôle 
 

PM 4 : Maîtrise de la catégorie de  fraîcheur du poisson en criée 
 

Critère Qualité 
 

Actions de maîtrise  
 

Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
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Poissons sélectionnés 
suivant leur catégorie  
fraîcheur     
 

 
  

 
- Halle à marée sous atmosphère contrôlée   
 
 - Classification de la fraîcheur des lots de poissons 
par le personnel qualité de la criée  
 
- Enregistrements des températures d’ambiance au 
stockage et des températures internes avant départ 
de la criée   
 
 
   
 
 
 
 

 
- Bacs marée mis en vente en qualité de Fraîcheur Extra  
 
- Température ambiante moyenne de stockage avant la mise en vente 
≤ + 10°C  
 
- Bacs marée re-glacés en salle d’allotissement avant départ de la 
criée    
 
-Température  interne des poissons  avant départ de la criée ≤ + 5°C  
 
 

 
- Enregistrement s des températures 
d’ambiance au stockage   
 
- Documents de vente en criée 
 
- Qualification de la chaîne du froid 
dont la température du poisson 
après débarquement    

 
 
 
PM 5 : Maîtrise des délais avant surgélation  
 

Description 
 

Afin de préserver toutes les  qualités organoleptiques du poisson entrant dans la composition de la soupe Label Rouge, le délai maximum entre la pêche et la surgélation de la matière fraîche 
poisson est limité à 16 heures et le délai entre la mise en vente en criée et la surgélation est limité à 5 heures.  Les marées journalières de la petite pêche côtière, et la proximité géographique 
des criées vis-à-vis  des mareyeurs assurant la surgélation,  permettent d’optimiser ces délais.  
 
 Méthode de maîtrise 
  
 Au débarquement, l’heure du premier trait de chalut (ou à fortiori l’heure de départ en pêche) de chaque marée journalière est transmise par le patron pêcheur à la criée. Cette heure est 
enregistrée et archivée par la  criée. Les documents transmis par la criée au mareyeur - surgélateur indiquent les dates et  heures de  première pêche  et de mise en vente  afin de permettre le 
contrôle des délais avant surgélation.  
  

Méthode de contrôle 
 

PM 5 : Maîtrise des délais avant surgélation 
 

Critère Qualité 
 

Actions de maîtrise  
 

Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
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Délais avant surgélation 
limités  

 
  

 
 
- Qualification des navires, des criées et des 
mareyeurs   
 
- Enregistrement journalier du bateau, de la date, de 
l’heure de pêche pour  chaque lot de poissons   
 
- Enregistrement de l’heure de vente pour chaque 
lot  
 
- Transmission au mareyeur surgélateur des  
documents associés    
 
   
 
  

 
Délai pêche - surgélation ≤ 16 heures  
(délai entre l’heure du premier trait de chalut ou à fortiori l’heure de 
départ en pêche et l’entrée en surgélation) : 
 
- La date et de l’heure de la première pêche (ou du départ en pêche) 
du   jour pour chaque lot de poisson sont  enregistrées et transmises 
aux mareyeurs surgélateurs 
 
Délai mise en vente – surgélation ≤ 5 heures  
(délai entre l’acte d’achat et l’entrée en surgélation)  
 
-La date et l’heure de mise en vente pour chaque lot sont enregistrées 
et transmises aux mareyeurs surgélateurs    
 
 

 
- Registre de la criée : 
 
 
- Documents de vente en criée  

  
PM 6 : Maîtrise des conditions de manipulation en criée 

 
 Description 
 
Les conditions de manipulation des bacs marée sont maîtrisées afin de préserver la fraîcheur et  l’intégrité corporelle des poissons. Les halles à marée respectent les bonnes pratiques 
professionnelles.  
 
 Méthode de maîtrise  
 
Les bacs marée sont manipulés et stockés conformément à une instruction de manipulation en marée. Le contrôle visuel journalier des conditions de manipulation et de stockage  est effectué 
par un opérateur de criée formé et qualifié. 
  

Méthode de contrôle 
 

PM 6 : Maîtrise des conditions de manipulation en criée 
 

Critère Qualité 
 

Actions de maîtrise  
 
 

Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
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Conditions de 
manipulation  
des bacs –marée   
maîtrisées  
 

 
- Personnel de criée formé 
 
- Inspection visuelle en criée par du personnel formé  
 
 
 
 

 
-Délai d’attente sur le quai de débarquement ≤  15 minutes à l’abri 
des intempéries 
 
-Hauteur des palettes ≤ 12 bacs – marée  
 
-Caisses lot glacées après vente  en salle d’allotissement 
 

 
- Enregistrement s des températures 
d’ambiance au stockage   
 
- Instruction de manipulation en criée 
 
-Guide de Bonnes Pratiques Halles 
à marée. 
 
- Documents de vente en criée  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
PM 7 : Maîtrise de la traçabilité en criée  
 
 Description 
 
Identifier et suivre tous les bacs marée du débarquement jusqu’à la vente en criée au mareyeur qualifié, afin d’assurer la traçabilité complète des lots de poissons destinés à la fabrication de la 
soupe Label Rouge. 
  
 Méthode maîtrise 
 
Chaque lot est identifié par un numéro unique du jour de vente, le nom du navire d’origine, l’heure de pêche, l’heure de mise en vente, la catégorie de fraîcheur et le nom de l’acheteur. 
Des bordereaux de mise en vente et d’achat et des bons de transport sont établis.  
    

Méthode de contrôle 
 

PM 7 : Maîtrise de la traçabilité en criée 
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Critère Qualité 

 
Actions de maîtrise  

 
 

Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Tous les lots de 
poissons en criée sont 
identifiés et suivis  

 
 
 
- Identification de chaque vente par un numéro de lot spécifique. 
 
- Respect du Guide des Bonnes Pratiques des halles à marée 
 
 

 
-Toutes les bacs marée possèdent un n° de lot : 
type espèce, poids, navire, dates et heures de 
pêche et de mise en vente  
 
-Toutes les réceptions en criées sont enregistrées 
 
-Toutes les ventes LR sont enregistrées  
 

 
- Registre de criée  
 
- Documents de réception et 
d’allotissement  
 
- Documents de vente en criée   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-2-3 Le Mareyeur – Surgélateur  

 
• Etape 4 : Agrément de la MPF (Matière première Poisson Fraîche) par le Mareyeur 

 
PM 8 : Qualification des Mareyeurs – Surgélateurs    
 
 Description 
Le Mareyeur - Transformateur fait l’objet d’une qualification destinée à s’assurer de la capacité de l’entreprise et de son personnel à répondre aux exigences du cahier des charges, ainsi qu’à 
recueillir l’engagement du dirigeant à respecter ces exigences aux étapes qui le concernent. Cet engagement porte notamment sur les conditions de sélection de la matière première, de 
surgélation, de stockage et de transport  des lots de poissons destinés à la fabrication de la soupe de poissons Label Rouge. 
 

Méthode de maîtrise 
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Le Mareyeur – Surgélateur est qualifié, si la visite d’habilitation effectuée par le groupement est favorable, et si l’entreprise par l’intermédiaire de son dirigeant en adhérant à l’ODG, reconnaît 
avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et s’engage à respecter le cahier de charges. 
   
 Méthode de contrôle 
 

 
PM 8 : Qualification des Mareyeurs – Surgélateurs  

 
Critère Qualité 

 
Action(s) préventive(s) 

 
Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 

 
Document(s) 

 
 
Mareyeur –Surgélateur 
qualifié  
 
 
 

 
 Visite d’habilitation et diffusion 
des documents associés  

 
-Contrôle documentaire de la 
qualification des Mareyeurs – 
Surgélateurs par le groupement et 
l’organisme certificateur 
 
Contrôle de la gestion documentaire 
de l’opérateur qualifié  
 
 
 
  

 
- Signature par le mareyeur –surgélateur  d’un 
contrat d’adhésion  au groupement 
 
- L’entreprise est sur la liste des Mareyeurs –
Surgélateurs qualifiés  
 

 
- Contrat d’adhésion au groupement  
 
- Rapports d’audit interne / externe 
 
- Liste des Mareyeurs – Surgélateurs 
qualifiés 
 
- Agrément sanitaire local mareyeur   
 

 
 
 
PM 9 : Agrément des lots de poissons par le Mareyeur qualifié  en criée  
 
 Description 
Chaque bac marée destiné à la fabrication de soupe Label Rouge est agréé en criée par le mareyeur sur la base de critères qualitatifs spécifiques  d’origine, de composition en espèce, 
d’intégrité corporelle et de fraîcheur.  
 

Méthode de maîtrise 
Le mareyeur qualifié contrôle et agréé chaque bac marée en criée. Chaque achat en qualité Label Rouge est enregistré avec le résultat de l’agrément signé par le mareyeur.  
 
 Méthode de contrôle 

PM 9 : Agrément des lots de poissons par le mareyeur 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
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Lots de poissons agréés 
par le mareyeur sur des 
critères d’origine, de 
composition en espèce,  
de fraîcheur et d’intégrité 
corporelle   

 
Mareyeurs et criées qualifiés  
 
 

 
 Chaque achat en qualité LR 
est agréé et enregistré par le 
mareyeur qualifié : N° de lot, 
poids, date et heure du 
contrôle,  nom du mareyeur 
qualifié et visa du contrôleur, 
conformité LR    
 

 
Chaque achat de poisson est enregistré avec le résultat de l’agrément par le mareyeur, sur la 
base de : 
 
Navire et criée sur la Liste des navires et des criées qualifiées  
 
Date et heure de pêche enregistrées pour chaque lot 
 
Heure de mise en vente enregistrée pour chaque bac marée  
 
Composition :  
 
- Lot « soupe rouge ou grondin rouge  » : 
lots composés uniquement ou majoritairement de grondins rouge (Aspritriglia cuculus, Aspritriglia 
obscura, Trigloporus lyra ou Trigloporus lastoviza), avec éventuellement la présence minoritaire 
d’autres espèce de poissons de petites tailles à l’exclusion des poissons bleus et des poissons 
cartilagineux  
 
- lots « Anguilliformes » : 
lots composés de congres ou ficelles (familles des congridés)  ou de murènes (famille des Murénidés) 
 
- Lots « autres espèces » : 
Toutes autres espèces que grondins rouges et anguilliformes et à l’exclusion des poissons bleus et 
des poissons cartilagineux   
 
- Poissons bleus et cartilagineux  proscrits 
 
-Poissons entiers et intègres  
 (écrasés ≤ 10 %) 

 
Catégorie de fraîcheur : 
- Fraîcheur Extra  
 

 
- Registre de 
criée  
 
- Documents 
de vente en 
criée 
 
- Fiche 
d’agréage de la 
MPF    

 
• Etape 5 : transport et stockage de la MPF (Matière Première Poisson Fraîche) au local Mareyeur  
 
PM 10 : Maîtrise des conditions de transport et de stockage avant surgélation   
 
 Description 
 
Les conditions de transport et de stockage préservent la fraîcheur et l’intégrité corporelle des lots de poissons destinés à la fabrication de la soupe Label Rouge. 
  

Méthode de maîtrise 
 

Contrôle à réception de la présence de glace en quantité suffisante dans chaque bac marée. La température ambiante de stockage avant surgélation est contrôlée et enregistrée. La 
température interne des poissons avant surgélation est contrôlée et enregistrée.  
   

Cahier des charges de la Soupe de Poissons Label Rouge – Petite pêche côtière -Version 7.01 du 15/01/2010 



Page 38 sur 71 
Demande de reconnaissance LR 16-08 « La soupe de poisson – Petite pêche côtière » présentée au comité national IGP/LR/STG de l’INAO à la séance du 10 décembre 2009 
 Méthode de contrôle 
 

PM 10 : Maîtrise des conditions de transport et de stockage avant surgélation 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Les conditions de 
transport et de stockage 
préservent la fraîcheur et 
l’intégrité corporelle de 
poissons  

 
 Personnel de criée formé 
 
Maintien de la chaîne du froid   

 
Enregistrement des températures 
internes des poissons avant 
surgélation.  
 

 
 
Présence de glace dans chaque bac marée de 
mai à octobre.  
 
La température interne du poisson avant 
surgélation est ≤ +5°C  
 
Les poissons destinés à une mis en œuvre en 
frais sont stockés en chambre froide positive 
(0°/+2°C°) 

 
 
- Enregistrement de la température 
ambiante de stockage 
 
- Fiche de surgélation dont 
l’enregistrement des températures 
internes avant surgélation. 
 
- Qualification de la chaîne du froid 
dont la température avant 
surgélation  
  
 

 
 
 
 
 
• Etape 6 : Surgélation 

 
PM 11 : Maîtrise des conditions de manipulation avant surgélation 
 

Description 
 
Afin d’optimiser le procédé de surgélation, Les lots de poissons sont mis en clayettes de surgélation permettant la libre circulation de l’air réfrigéré et une surgélation en bloc. Les clayettes sont 
disposées sur des palettes. Le plan de chargement du surgélateur est respecté afin de préserver les paramètres de la surgélation. 
 
 Méthode de maîtrise 
  
A chaque séquence de surgélation, l’opérateur qualifié vérifie les conditions d’entrée en surgélation et renseigne la fiche de surgélation sur la conformité de la préparation des lots.  
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 Méthode de contrôle 
 

PM 11 : Maîtrise des conditions de manipulation avant surgélation 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Préparation des lots 
avant surgélation 
maîtrisée  

 
Qualification du Mareyeur – 
surgélateur  
 
Personnel de surgélation 
qualifié 

 
- Contrôle des fiches d’entrée en 
surgélation  
 
-Contrôle visuel des séquences de 
surgélation 
 
  

 
- Surgélation en « bloc » 
 
- Utilisation de clayettes de surgélation 
 
-Respect du plan de chargement du 
surgélateur   
 

 
- Fiche de surgélation 
 
- Plan de chargement du surgélateur 
 
- Fiche technique du surgélateur     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 12 : Maîtrise des délais avant surgélation 

Description 
Afin de préserver toutes les  qualités organoleptiques du poisson entrant dans la composition de la soupe Label Rouge, le délai maximum entre la pêche et la surgélation de la matière fraîche 
poisson est limité à 16 heures et le délai entre la mise en vente et la surgélation est limité à 5 heures. 
  

Méthode de maîtrise  
Les heures de premier trait de chalut et de mise en vente sont renseignées et transmises au mareyeur par la criée. L’heure de surgélation est renseignée pour chaque séquence de surgélation. 
La conformité des délais avant surgélation est renseignée sur la fiche de surgélation à chaque séquence de surgélation.   
 

Méthode de contrôle 
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PM 12 : Maîtrise du délai avant surgélation 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Délai avant surgélation 
limité  

 
  

 
Marée ≤ 24 heures 
 
Qualification des navires et 
des mareyeurs  
 
Date et heure de pêche sur  
les documents de vente en 
criée transmis au mareyeur – 
surgélateur 
  
 

 
Contrôle des enregistrements de la 
conformité du délai sur la fiche de 
surgélation 
 
Contrôle des documents de vente 
transmis au mareyeur par la criée  
 
 
 

 
Délai entre la pêche et la surgélation 
 ≤ 16 heures et délai entre la mise en vente et 
la surgélation≤ 5 heures  
 
Heures de pêche et de mise en vente renseignées 
pour chaque séquence de surgélation 
 
Heure d’entrée en surgélation renseignée pour 
chaque séquence de surgélation 
 
La conformité aux délais avant surgélation est 
enregistrée  sur la fiche de surgélation pour 
chaque séquence de surgélation 
 
 

 
- Fiche de surgélation   
 
- Documents de vente en criée  

 
 
 
 
 
 
PM 13 : Maîtrise de la vitesse et de la température de surgélation 

Description 
 
Afin de préserver les qualités organoleptiques du poisson destiné à la fabrication de la soupe Label Rouge, une méthode de surgélation à vitesse élevée (ultra rapide) et à  température basse 
est adoptée.    
 
 Méthode de maîtrise 
  
La température de consigne de la surgélation est contrôlée avant chaque séquence de surgélation. La température de surgélation à cœur du produit est contrôlée et renseignée 
périodiquement. Une qualification de la vitesse et de la température de surgélation est effectuée annuellement.  
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 Méthode de contrôle 
 

PM 13 : Maîtrise de la vitesse et de la température de surgélation 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Vitesse et température de 
surgélation maîtrisées  

 
Qualification du Mareyeur – 
surgélateur  
 
Personnel de surgélation 
qualifié 

 
- Contrôle du compte rendu de 
qualification de la vitesse et de la 
température de surgélation  
- Contrôle visuel de la température de 
consigne de surgélation 
- Contrôle et enregistrement des 
températures au cœur des clayettes – 
lots     
 

 
Vitesse de surgélation ultra rapide : 
V  ≥ 10 cm / heure  
(Quotient de la moitié de la plus petite distance passant 
par le centre thermique du produit par la durée nominale 
de congélation (temps nécessaire pour que la 
température passe de -1°C à -7°C)) 
 
Température de consigne de surgélation : 
 T° ≤ – 30°C   
(température programmée avant surgélation)  
 
Température interne des poissons en sortie de 
surgélation: 
 T°  ≤ – 25°C  
 

 
-Compte rendu de qualification de la 
vitesse et de la température de 
surgélation 
 
-Enregistrements des T° de 
surgélation au cœur des clayettes  
 

 
 
 

 

Etape 7a et 7b : Stockage au local Mareyeur / surgélateur  
 
PM 14 : Maîtrise des conditions de stockage  

Description 
Afin de préserver les qualités organoleptiques du poisson destiné à la fabrication de la soupe Label Rouge, les conditions de stockage négatif et positif au local mareyeur sont maîtrisées. 
  

Méthode de maîtrise 
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 La température ambiante des  chambres froides négative et positive  sont enregistrées en continue. L’entreposage du poisson surgelé n’excède pas 60 jours avant son transport au le local de 
transformation. Les mouvements en chambre froide sont contrôlés et enregistrés. 
 
  Méthode de contrôle 
 

PM 14 : Maîtrise  des conditions de stockage négatif 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Température et délai de 
stockage en chambre 
froide négative 
préservant les qualités 
organoleptiques du 
poisson  

 
 Qualification du Mareyeur – 
surgélateur  
 
Personnel de surgélation 
qualifié 
 

 
Contrôle des enregistrements de 
stockage négatif : température, date 
d’entrée et de sortie 
 

Stockage négatif : 
- Filmage opaque des palettes avant stockage   
 
- Température moyenne ambiante ≤ - 25°C  
 
-Entreposage en chambre froide négative  
≤ 60 jours   
 
Stockage positif : 
- Température moyenne ambiante [0°C,+2°C]  
 

 
- Cahier de stock en chambre 
négative 
 
- Enregistrement des températures 
d’ambiance en chambre froide 
négative    

 
 

 
 
 

 
 
 
PM 15 : Maîtrise de la traçabilité au local Mareyeur- Surgélateur  

Description 
Les lots de poissons destinés à la fabrication de la soupe de poisson Label Rouge sont suivis et contrôlés.  

 
Méthode de maîtrise  

Chaque lot de poissons possèdent un numéro de lot précisant son origine (bateau qualifié, criée qualifié), la date et heure de pêche, catégorie de fraîcheur avant surgélation, poids et 
composition, et bilan de conformité après surgélation et stockage.  
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Méthode de contrôle 
 

PM 15 : Maîtrise  de la traçabilité des lots de poissons au local Mareyeur – Surgélateur 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Lots de poissons 
identifiés et suivis au 
local du Mareyeur – 
Surgélateur   

 
Mareyeur – Surgélateur 
qualifié  
 
Personnel de surgélation 
qualifié  
 
Personnel de stockage et 
d’expédition formé  

 
- Contrôle des documents de 
réception : Bons de livraison de la 
criée,  
-Contrôle des enregistrements de 
séquences de surgélation 
 
-Contrôle des enregistrements de 
stockage négatif : date, entrées, 
sorties, numéro de lot,… 
 
-Contrôle des document d’expédition : 
bons de livraison 
 

 
-Tous les lots de poissons conformes et non 
conformes sont identifiés par un numéro de lot  
sont suivis de la réception à l’expédition 
 
-Tous les séquences de surgélations sont 
enregistrées : date, heure, N° de lot  
 
- Comptabilité matière du stock en chambre 
froide et  des ventes en qualité « LR » : Date, N° 
de lot, Client, Poids et bilan de conformité.  

 
-Fiches d’entrée en surgélation 
 
- Cahier de stock en chambre 
négative 
 
- Cahier des expéditions / ventes  

 
 
 
 
 
 
• Etapes 8 : Transport de la MPF et MPS au local Transformateur 
   
PM 16 : Maîtrise des conditions de transport au local Transformateur   
 
 Description 
 
Les conditions de transport préservent l’état sanitaire, la fraîcheur et l’intégrité corporelle des lots de poissons destinés à la fabrication de la soupe Label Rouge . 
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Méthode de maîtrise 
 

 Les véhicules de transport possèdent un agrément, en cours de validité, délivré par les services officiels. Respect de l’instruction de transport négatif.  
 

Méthode de contrôle 
 

PM 16 : Maîtrise  des conditions de transport au local transformateur 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Conditions de transport 
et de réception de la MPS 
maîtrisées 

 
Personnels de transport 
formés à l’instruction de 
transport négatif  

 
 
- Contrôle de la liste des véhicules 
agréés 
 
- Contrôle visuel des chargements 

 
 
- Les véhicules de transport sont agréés par les 
services officiels   
 
-Respect d’une instruction de transport : 
Limitation de la hauteur des palettes et  nettoyage 
des camions,  
 

 
- Agréments sanitaires des véhicules 
de transport   
 
- Instruction de transport négatif    

 
 

 
 
 
 
 
 
5-2-4 Le Transformateur- Conserveur  
 
Etapes 9 : Agrément MPF et MPS au local Transformateur 
 
PM 17 : Qualification des Transformateurs – Conserveurs    
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 Description 
Le Transformateur – Conservateur fait l’objet d’une qualification destinée à s’assurer de la capacité de la conserverie et de son personnel à répondre aux exigences du cahier des charges, ainsi 
qu’à recueillir l’engagement du dirigeant à respecter les conditions de fabrication de la soupe de poisson Label Rouge. Cet engagement porte notamment sur les conditions de sélection de la 
matière première, de fabrication, d’appertisation et de traçabilité  de la soupe de poisson Label Rouge. 
  

Méthode de maîtrise 
Le Transformateur - Conserveur est qualifié, si la visite d’habilitation effectué par le groupement est favorable, et si l’entreprise par l’intermédiaire de son dirigeant en adhérant à l’ODG, 
reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et s’engage à respecter le cahier de charges. 
   
 Méthode de contrôle 
 

 
PM 17 : Qualification des Transformateur –Conserveur  

 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Transformateur – 
Conserveur  qualifié  
 
 
 

 
 Visite d’habilitation et diffusion 
des documents associés  

 
-Contrôle documentaire de la 
qualification des Transformateur – 
Conserveur par le groupement et 
l’organisme certificateur 
 
Contrôle de la gestion documentaire 
de l’opérateur qualifié  
 
 
 
  

 
- Signature d’un contrat d’adhésion au 
groupement 
 
- Entreprise sur la liste des Transformateur – 
Conserveur   
 

 
- Contrat d’adhésion au groupement 
 
- Rapports d’audit interne / externe 
 
- Liste des Transformateurs qualifiés 
 
- Agrément sanitaire du local 
transformateur   
 

 

 
PM 18 : Agrément des lots de poissons à réception au local de transformation  
  
 Description 
Chaque lot de poissons (palette ou clayette de surgélation) destiné à la fabrication de soupe Label Rouge est agréé à réception au local de transformation sur la base de critères qualitatifs 
d’origine, de fraîcheur, de composition en espèce et d’intégrité corporelle.  
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Méthode de maîtrise 
Un opérateur qualifié contrôle à réception la température interne et les documents de livraison, dont la conformité LR des poissons. Chaque réception en qualité LR  est enregistrée avec le 
résultat de l’agrément signé par l’opérateur qualifié.  

 
Méthode de contrôle 

PM 18 : Agrément des lots de poissons à réception au local de transformation 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Les lots de poissons 
sont agréés  par le 
transformateur sur des 
critères d’origine, de 
composition,  de 
fraîcheur et d’intégrité 
corporelle 

 
- Transformateur – 
Conserveur qualifié   
-Opérateur de réception 
qualifié  

 
- Contrôle de la température 
interne des lots de poisson à 
réception  
 
-Contrôle des documents de 
livraison dont la conformité LR 
de la MPS après surgélation et 
stockage 
  
-Contrôle fiche de réception 
reprenant le n° de lot et la 
conformité LR  
 
-Contrôle visuel  de la 
composition et de l’intégrité   
 
   

 
-Température interne du bloc surgelé≤ -18°C  (mesure  au centre du bloc sur 
deux clayettes par réception) ou Température interne des poissons frais : [0°, +2°C]  
 
-Provenance d’un bateau, d’une criée et d’un mareyeur surgélateur qualifiés 
 
- Documents de livraison renseignés par le mareyeur dont la conformité LR de 
la MPP  
 
- Composition des lots :  
- Lot « soupe rouge ou grondin rouge  » : 
lots composés majoritairement de grondins rouge (Aspritriglia cuculus, Aspritriglia 
obscura, Trigloporus lyra ou Trigloporus lastoviza), avec éventuellement la présence 
minoritaire d’autres espèce de poissons de petites tailles à l’exclusion des poissons 
bleus et des poissons cartilagineux  
 
- lots « Anguilliformes » : 
lots composés de congres ou ficelles (familles des congridés)  ou de murènes 
(famille des Murénidés) 
 
- Lots « autres espèces » : 
Toutes autres espèces que grondins rouges et anguilliformes et à l’exclusion des 
poissons bleus et des poissons cartilagineux   
 
- Poissons bleus et cartilagineux, pulpes et chairs de poissons proscrits 
 
-Poissons entiers et intègres  
 (écrasés ≤ 10 %) 

 
-Documents de 
transport dont la 
conformité de la 
MPS 
 
-Fiche de contrôle à 
réception 

Etape 10 : Fabrication 
 
PM 19 : Mise en œuvre du poisson (teneur, composition, fraîcheur) 
 
 Description 
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La teneur minimale en poisson et le nombre d’espèces mis en œuvre lors de la fabrication  de la soupe Label Rouge sont maîtrisés et contrôlés. Les lots de poissons mis en œuvre sont 
sélectionnés conformément aux exigences du cahier des charges Label Rouge. La proportion relative  des lots de poissons « grondin rouge ou soupe rouge », « Anguilliformes  » et « autres 
espèces »  est maîtrisée et contrôlée. Poissons surgelés stockés au plus 60 jours en chambre froide négative ou poissons frais de catégorie Extra mis en œuvre 2 jours au plus tard après la 
pêche (A pour C)   
    

Méthode de maîtrise 
L’opérateur qualifié de fabrication respecte l’instruction de fabrication de la soupe Label Rouge. Chaque séquence de  fabrication est renseignée sur une fiche de fabrication précisant la 
composition en ingrédient, les proportions et la séquence des actions menées.   
  

PM 19 : Maîtrise  de la composition en poisson 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
La teneur en poisson et  
la composition en 
espèces sont maîtrisées  

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié  

 
Contrôle de la fiche de fabrication avec 
Date et heure, N° de lot  des 
ingrédients, poids et  bilan de 
conformité en fin de fabrication.   

 
- Poissons surgelés stockés au plus 60 jours en chambre froide 
négative ou poissons frais de catégorie Extra mis en œuvre 2 jours 
au plus tard après la pêche (A pour C)   
 
- Utilisation exclusive de lots de poisson sélectionnés : 
 
- Lots « Grondin rouge ou Soupe rouge » ≥ 80 % masse 
pour masse du poisson mis en œuvre lors de la fabrication 
- Lots « Anguilliformes » de [5 à 10] %  (congres, 
murènes, ficelles) masse pour masse du poisson mis en 
œuvre lors de la fabrication 
- Lots  « espèces diverses »  ≥ 3% à l’exclusion des 
poissons bleus et des poissons cartilagineux      
 
- Respect d’une teneur minimale en poisson mis en 
oeuvre ≥ 45% (Kg de poisson par Kg de l’ensemble des 
ingrédients mis en œuvre) 
 
- Poissons bleus et poissons cartilagineux proscrits 
 
- Pulpes et chairs de poissons proscrites 
 
- 4 espèces de  poissons  minimum  
 

 
- Fiche de fabrication  
 
- Instruction de fabrication 
(recette Label Rouge) 

 
PM 20 : Maîtrise de la composition en légumes  

 
 Description  
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La qualité et la proportion de légumes est maîtrisée et contrôlée. Les lots de  légumes  sont mis en œuvre conformément aux exigences du cahier des charges Label Rouge. 

Méthode de maîtrise 
 
L’opérateur qualifié de fabrication respecte l’instruction de fabrication de la soupe Label Rouge. Chaque séquence de  fabrication est renseignée sur une fiche de suivi de fabrication précisant la 
composition en ingrédients, les proportions et la séquence des actions menées.   
 
 Méthode de contrôle  
 

PM 20 : Maîtrise  de la composition en légumes  
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
La composition en 
légumes est maîtrisée  

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié 
 
Respect de la recette Label 
Rouge   

 
Contrôle de la fiche de fabrication avec 
Date et heure, N° de lot  des 
ingrédients, poids et  bilan de 
conformité en fin de fabrication.   

 
- Tomate mise en œuvre : [5 à 10%]  
(tomates fraîches ou surgelées ou pelées entières 
au jus) 
 
- Autres Légumes autorisés  
mis en oeuvre ≤ 15% 
 
- Oignons frais ou surgelés crus   
- Carottes fraîches ou surgelés crus      
- Fenouils en branche, frais ou surgelés crus 
 
((Kg de légume par Kg de l’ensemble des ingrédients 
mis en œuvre) 
 
 

 
- Fiche de fabrication  
 
- Instruction de fabrication de la 
soupe Label Rouge 
 
- Cahier de réception des ingrédients 
alimentaires  

 
 
 
 
 
 
PM 21 : Maîtrise des épices et de la garniture aromatique  
 

Description 
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La composition des épices et de la garniture aromatique est maîtrisée et contrôlée, dont l’utilisation de safran et de sel marin.  Les lots entrant dans la composition de la garniture aromatique 
sont mis en œuvre conformément aux instructions de fabrication de la soupe Label Rouge. 
  

Méthode de maîtrise 
L’opérateur qualifié de fabrication respecte l’instruction de fabrication de la soupe Label Rouge. Chaque séquence de  fabrication est renseignée sur une fiche de suivi de fabrication précisant la 
composition en ingrédients, les proportions, les numéros de lots des ingrédients utilisés et la séquence des actions menées.   
 
 Méthode de contrôle  
 

PM 21 : Maîtrise des épices et de la garniture aromatique 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
La composition en 
épices et  de la garniture 
aromatique est maîtrisée, 
dont l’utilisation de 
Safran pur et de sel 
marin  

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié  

 
Contrôle de la fiche de fabrication avec 
Date et heure, N° de lot  des 
ingrédients, poids et  bilan de 
conformité en fin de fabrication.   

 
- Utilisation exclusive de : 
 
- Safran (Crocus sativus) comme source de 
colorant  ajouté (teneur de [50 à 70 mg] par Kg de 
l’ensemble des ingrédients mis en œuvre 
- Sel marin comme source de sel ajouté    
(teneur de [0,6 à 0,8 %] de l’ensemble des 
ingrédients mis en œuvre 
 
- Autres épices et composés aromatiques 
autorisés : 
- Poivre 
- Piments   
- Ail frais ou surgelé 
- Fenouil sec 
- Anis   
- concentré de tomates ≤ 6 %   
- Vin blanc ≤ 6 %   
 

 
- Fiche de fabrication  
 
- Instruction de fabrication de la 
soupe Label Rouge 
 
- Cahier de réception des ingrédients 
alimentaires  

 
 
PM 22 : Maîtrise de la matière grasse ajoutée 
 

Description 
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La composition en matière grasse ajoutée est maîtrisée et contrôlée : utilisation exclusive d’huile d’olive Vierge Extra .Les lots d’huile d’olive entrant dans la composition de la soupe sont mis en 
œuvre conformément aux instructions de fabrication de la soupe Label Rouge. 
  

Méthode de maîtrise 
 

L’opérateur qualifié de fabrication respecte l’instruction de fabrication de la soupe Label Rouge. Chaque séquence de  fabrication est renseignée sur une fiche de suivi de fabrication précisant la 
composition en ingrédients, les proportions, les numéros de lots des ingrédients utilisés et la séquence des actions menées.   
 

Méthode de contrôle  
 

PM 22 : Maîtrise  de la matière grasse ajoutée 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Utilisation exclusive 
d’huile d’olive Vierge 
Extra comme source de 
matière grasse ajoutée  

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié  
 
Respect de la recette Label 
Rouge  
 

 
Contrôle de la fiche de fabrication avec 
Date et heure, N° de lot  des 
ingrédients, poids et  bilan de 
conformité en fin de fabrication.   

 
- Utilisation exclusive de : 
 
- Huile d’olive Vierge Extra (HOVE)   
(teneur de [25 à 35 ml] par Kg de l’ensemble des 
ingrédients mis en œuvre 
 

 
- Fiche de fabrication  
 
- Instruction de fabrication (recette 
Label Rouge) 
 
- Cahier de réception des ingrédients 
alimentaires  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
PM 23 : Utilisation d’additifs alimentaires proscrite 
 

Description 
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L’utilisation d’additifs alimentaires dans la fabrication de la soupe Label Rouge est interdite.  
  

Méthode de maîtrise 
 

L’opérateur qualifié de fabrication respecte l’instruction de fabrication de la soupe Label Rouge. Chaque séquence de  fabrication est renseignée sur une fiche de suivi de fabrication précisant la 
composition en ingrédients, les proportions, les numéros de lots des ingrédients utilisés et la séquence des actions menées.   
 

Méthode de contrôle 
 

PM 23 : Utilisation d’additifs alimentaires proscrite 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Fabrication sans additif 
alimentaire   

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié 
 
Respect de la recette Label 
Rouge   

 
Contrôle de la fiche de fabrication avec 
Date et heure, N° de lot  des 
ingrédients, poids et  bilan de 
conformité en fin de fabrication.   

 
- Absence de tout additif alimentaire entrant 
dans la fabrication du produit fini.   
(épaississants, gélifiant, stabilisants, colorants, 
exhausteurs de goût, antioxydant et tout autre 
additif) 

 
- Fiche de fabrication  
 
- Instruction de fabrication de la 
soupe Label Rouge 
 
- Cahier de réception des ingrédients 
alimentaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 24 : Maîtrise de la séquence de fabrication 

 
Description  
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Les poissons sont revenus dans l’huile d’olive en présence des légumes avant l’adjonction de l’eau de cuisson. La cuisson doit se faire à petit bouillon et en respectant une durée limitant les 
risques de surcuisson. La phase de décongélation des poissons, préalable à la mise en cuve de cuisson, a pour objectifs de faciliter le démoulage des lots contenus dans les clayettes de 
surgélation et d’obtenir rapidement la séparation individuelle. La méthode d’affinage de la soupe respecte la séquence opératoire de broyage, de tamisage et d’affinage.   
  

Méthode de maîtrise 
 

L’opérateur qualifié de fabrication respecte l’instruction de fabrication de la soupe Label Rouge. Chaque séquence de  fabrication est renseignée sur une fiche de suivi de fabrication précisant 
notamment la séquence des actions menées, la température et le temps de cuisson.  
 

Méthode de contrôle 
 

PM 24 : Maîtrise de la séquence de fabrication 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Décongélation  des 
poissons avant cuisson  
 
Respect de la recette : 
 
-Poissons et légumes (dont 
les tomates) revenus dans 
de l’huile d’olive  
 
Température et temps de 
cuisson maîtrisés  
 
Méthode d’affinage 
maîtrisée  
 

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié 
 
 

 
Contrôle de la fiche de fabrication avec 
Date et heure, séquence des actions, 
N° de lot  des ingrédients,  
température et temps de cuisson, 
poids et  bilan de conformité en fin de 
fabrication.   

 
Décongélation : [10 à 72 heures] avant le début 
de la fabrication en chambre froide positive 
(0/+5°C)  
 
- Légumes et poissons revenus dans l’huile 
d’olive avant adjonction de l’eau de cuisson  
(durée de suage ≤ 10 minutes) 
- Cuisson à petit bouillon : température ≤ 85°C  
- Temps de cuisson limité  après  reprise 
d’ébullition ≤ 35 minutes  avant arrêt du chauffage   
  
Séquence opératoire d’affinage respectée : 
-Mise en œuvre successive des trois étapes de 
texturation : broyage, tamisage et affinage  
- Affinage sur grille ≤ 0,08 mm  
- consistance visuelle équilibrée  
 

 
-Fiche de fabrication avec la 
séquence de fabrication 
 
- Instruction de fabrication de la 
soupe Label Rouge 
 

 
 
PM 25 : Maîtrise de la traçabilité en fabrication  

Description 
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Les lots des ingrédients alimentaires entrant dans la fabrication de la soupe Label Rouge sont suivis et contrôlés. Chaque lot de fabrication est renseigné sur une fiche de suivi de fabrication ou 
sont notés les quantités et les numéros de lots de l’ensemble des ingrédients utilisés. Un bilan final de conformité aux exigences du cahier des charges est  effectué et enregistré pour chaque 
fabrication.    

 
Méthode de maîtrise 
  

L’opérateur qualifié de fabrication renseigne la fiche de fabrication : numéro de lot de fabrication, date, numéros de lots des ingrédients, séquence de fabrication  et bilan final de conformité de 
la fabrication. Les fiches de fabrication sont transmises à l’opérateur en charge des opérations d’appertisation puis sont archivés.    
 

Méthode de contrôle 
 

PM 25 : Maîtrise de la traçabilité en fabrication 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Lots  de fabrication 
suivis et contrôlés   
 
 

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié  
 
 

 
- Contrôle des fiches de fabrication 
   

 
- Fiche de fabrication renseignée : Numéro de 
lot de fabrication, Date et heure, séquence des 
actions, N° de lot  des ingrédients, poids et  bilan 
de conformité en fin de fabrication. 
  

 
-Fiche de fabrication avec la 
séquence de fabrication 
 
- Instruction de fabrication de la 
soupe Label Rouge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Etape 11 : Appertisation 
  
PM 26 : Maîtrise de l’empotage 
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Description 
  

Le niveau de remplissage et la température d’empotage ont une influence sur la maîtrise du barème de stérilisation et donc sur la qualité organoleptique du produit final.  
Une stérilisation rationnelle et maîtrisée n’est possible que si la température initiale est connue et contrôlée. Un niveau de remplissage trop important s’oppose aux mouvements de convection 
de la chaleur lors de la stérilisation et pourrait, de plus, forcer sur la capsule au risque de provoquer une perte d’étanchéité lors de la dilatation du liquide pendant le traitement thermique. 
L’empotage à chaud permet de diminuer la pression interne et donc de diminuer le risque d’une perte d’étanchéité par déformation de la capsule.  
L’empotage à chaud permet aussi de diminuer le risque d’une exposition trop courte du point critique (point froid)  à la température requise, ce qui induirait un risque de non – stérilité du produit.       
  

Méthode de maîtrise 
 

L’opérateur qualifié d’appertisation vérifie et enregistre la température d’empotage à chaque changement d’autoclave au cours d’une fabrication. Il vérifie visuellement le niveau de remplissage 
de chaque pot en fabrication  et contrôle  la conformité finale de l’empotage pour chaque séquence de fabrication.      

 
Méthode de contrôle 
 

 
PM 26 : Maîtrise de l’empotage 

 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
L’empotage est maîtrisé 
et contrôlé   
 
 

 
 Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur de fabrication 
qualifié  
 
 

 
-Contrôle de la température 
d’empotage à chaque changement 
d’autoclave lors d’une fabrication et 
enregistrement sur la fiche de 
fabrication   
- Contrôle du réglage machine du 
niveau de remplissage avant chaque 
fabrication   
 

 
-Température d’empotage ≥ 60°C  
 
- Niveau de remplissage et espace libre réglés 
machine avant chaque fabrication  
(contrôle du réglage de consigne renseigné)   
 

 
- Fiche de fabrication avec 
enregistrements de la température 
d’empotage et conformité du réglage 
de l’espace libre   
 
- Instruction de fabrication de la 
soupe Label Rouge  

 
 
 
 
 
PM 27 : Maîtrise du sertissage  
 

Description 
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Les sertis doivent être étanches, les bocaux non fuités. Les spécifications techniques et dimensionnelles du sertissage données par le fabricant de capsule et/ou de la sertisseuse doivent être 
respectées.  

 
Méthode de maîtrise 
 

L’opérateur chargé de remplir les paniers d’autoclave vérifie la qualité du sertissage  des pots au cours de chaque fabrication. Il vérifie, par un contrôle tactile ou visuel, le vide et donc 
l’étanchéité de chaque pot après sertissage et  avant le passage en autoclave.  

 
Méthode de contrôle 
 

PM 27 : Maîtrise du sertissage 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
L’étanchéité du 
sertissage est contrôlée  
 
 

 
 Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur d’appertisation 
qualifié  
 
 

 
- Contrôle tactile ou visuel du vide de 
chaque pot avant passage en 
autoclave  

 
 - sertis étanche de tous les pots avant passage 
en autoclave. 
 

 
- Instruction de fabrication de la 
soupe Label Rouge 
 
- Fiche de fabrication avec 
enregistrement de la conformité des 
sertis   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 28 : Maîtrise des barèmes de stérilisation 
 

Description 
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Le traitement thermique doit être capable de détruire ou d’inactiver les germes pathogènes ainsi que les spores des micro-organismes pathogènes. Des barèmes de stérilisation trop élevés 
peuvent entraîner une altération organique des produits (brunissement, goût brûlé, odeur).Le barème de stérilisation (couple temps / température), assurant l’effet stérilisateur, est choisi, 
maîtrisé et contrôlé afin de préserver les qualités organoleptiques du produit.      
  

Méthode de maîtrise 
 

Les barèmes de stérilisation sont validés par un Centre Technique Industriel spécialisé et reconnu par l’Etat. Ils sont revus à chaque modification du procédé ayant une influence sur la 
stérilisation, notamment à chaque changement de nature et de taille de récipient. Les paramètres de stérilisation (temps et température et pression) de chaque fabrication sont enregistrés et 
validés par un opérateur qualifié.     

 
Méthode de contrôle 
 

PM 28 : Maîtrise des barèmes de stérilisation 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Les barèmes de 
stérilisations sont 
maîtrisés et validés par 
un  Centre Technique et 
Industriel  et un test 
sensoriel.  
 

 
 Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur d’appertisation 
qualifié  
 
 

 
- Validation et optimisation des 
barèmes à chaque modification du 
procédé ayant une influence sur la 
stérilisation (dont le changement de 
contenant)  
 
- Contrôle et enregistrement des 
paramètres de stérilisation à chaque 
traitement thermique   
 

 
- La valeur de consigne du couple 
temps/température est celle du couple 
temps/température du  Barèmes de 
stérilisation validés par un Centre Technique et 
Industriel reconnu par l’Etat. 
 
 Le couple temps / température est  contrôlé et 
enregistré à chaque traitement thermique 
 
- Validation sensorielle du produit LR à chaque 
changement de forme ou de volume de contenant.  
  

 
- Rapport de validation des barèmes 
de stérilisation par un CTI 
 
- Rapport des tests sensoriels pour 
chaque changement de barèmes de 
stérilisation  
 
- Instruction d’appertisation de la 
soupe Label Rouge. 
 
- Fiche de fabrication avec la 
conformité des paramètres de 
stérilisation  
 
  

 
 
 
 
PM 29 : Maîtrise du refroidissement avant manipulation 
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Description 
 

Le refroidissement se fait à température ambiante. La capsule étant dilatée en sortie de stérilisation, il faut éviter tout choc pour éviter la re-contamination au niveau du joint du serti. Pour ce 
faire les manipulations des bocaux stérilisés se feront au plus tôt, le lendemain du traitement thermique et à une température de refroidissement maîtrisée.    

 
Méthode de maîtrise 
 

L’opérateur en charge des opérations de sortie de l’autoclave et d’étiquetage des bocaux vérifie et enregistre le délai après traitement et la température de l’autoclave avant la sortie des 
bocaux.    

 
Méthode de contrôle 
 

PM 29: Maîtrise du refroidissement 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
Refroidissement avant 
manipulation maîtrisé  

 
 Transformateur – Conserveur 
qualifié  
 
Opérateur d’appertisation 
qualifié  
 
 

 
- Contrôle et enregistrement du délai 
après traitement et de la température 
de l’autoclave avant sortie des bocaux.  

 
- Manipulation des bocaux à J+1 après traitement 
(J étant le jour du traitement) 
 
- Température de l’autoclave avant sortie ≤ 40°C  

 
- Fiche de fabrication avec la T° 
avant sortie de l’autoclave  
 
- Instruction d’appertisation de la 
soupe Label Rouge. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 30 : Maîtrise de la Date Limite Utilisation Optimum (DLUO)   
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Description 
 

.Le Groupement s’engage à respecter une DLUO « courte » sur la base du maintien en Haute Qualité du produit (la durée de maintien en Haute Qualité correspond au temps écoulé entre le 
moment où le produit est appertisé et le moment où l’analyse sensorielle permet de déceler une différence statistiquement significative par rapport à la qualité évaluée au plus tôt après 
l’appertisation).  Une étude sensorielle portant sur le vieillissement des qualités organoleptiques de la soupe fixant définitivement cette DLUO sera réalisée dès que les produits fabriqués aux 
dates concernées seront disponibles.   
 

Méthode de maîtrise 
 

La DLUO correspondante à chaque lot de fabrication est renseignée sur chaque produit fini. La DLUO est fixée préventivement à 18 mois. Une étude sensorielle de vieillissement  fixant 
définitivement cette DLUO sera réalisée dès que les produits fabriqués aux dates concernés seront disponibles (12, 16, 18, 24 et 36 mois)  

 
Méthode de contrôle 
 

PM 30: Maîtrise de la DLUO 
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
La Date Limite 
d’Utilisation Optimum 
garantit les qualités 
organoleptiques et 
nutritionnelles    

 
 Transformateur – Conserveur 
qualifié 
 
DLUO courte de 18 mois fixée 
préventivement avant le 
résultat du test de 
vieillissement   
 
 
 

 
Contrôle des étiquettes et des fiches 
de fabrication 
Contrôle en distribution 
 
Etude de vieillissement dans les 3 ans 
après homologation du cahier des 
charges    

 
Maintien en Haute Qualité du produit* : 
 
-DLUO de 24 mois  
 
- Réajustement de la DLUO en fonction des 
résultats de l’Etude sensorielle de vieillissement  
 
*La durée de maintien en Haute Qualité correspond au 
temps écoulé entre le moment où le produit est 
appertisé et le moment où l’analyse sensorielle permet 
de déceler une différence statistiquement significative 
par rapport à la qualité évaluée au plus tôt après 
l’appertisation) 
    

 
-Fiche de fabrication avec DLUO 
 
- Instruction d’étiquetage  
 
- Résultats sensoriels de l’étude de 
vieillissement   

 
 
 
 
 
 
PM 31 : Maîtrise de l’étiquetage  
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Description 
 

Les conserves doivent comporter un étiquetage informant le consommateur de ses caractéristiques. Cet étiquetage doit comporter les mentions réglementaires en vigueur et les mentions 
spécifiques au Label  Rouge. L’étiquetage de chaque produit certifié doit comporter le Logo Label Rouge en respectant la charte graphique, les caractéristiques communicantes certifiées, le 
numéro d’homologation, l’identification de l’organisme certificateur et, enfin, la Date Limite d’Utilisation Optimum (DLUO).  
 

Méthode de maîtrise 
 

Chaque bocal destiné à la vente en qualité Label Rouge  doit être étiqueté conformément aux modèles d’étiquettes validés par l’INAO.   

Méthode de contrôle 
 

PM 31 : Maîtrise de l’étiquetage  
 

Critère Qualité 
 

Action(s) préventive(s) 
 

Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 
 

Document(s) 
 

 
L’étiquetage de chaque 
produit fini  informe le 
consommateur sur les 
caractéristiques 
certifiées Label Rouge  

 
 Transformateur – Conserveur 
qualifié 
 
Modèles d’étiquettes validés 
par l’INAO  
 
 
 

 
- Contrôle visuel de chaque bocal : 
présence des mentions réglementaires 
et Label Rouge  
-Contrôle de la fiche de stock étiquette 
et de la Fiche de stocks produits LR 
- Contrôle du suivi des expéditions par 
N° de lot de fabrication, DLUO  
 

 
-Tous les produits finis ont un étiquetage conforme 
aux modèles d’étiquettes Label Rouge validés par 
l’INAO 
 
 
- Comptabilité matière Label Rouge (cahier des 
ventes LR, Fiche de stock des produits et 
étiquettes LR)  
 

 
- Fiche de stock des étiquettes LR  
 
- Fiche de stock des produits LR   
 
-Cahier des ventes LR 
 
- Instruction d’étiquetage  
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PM 32 : Maîtrise des conditions de manipulation et de stockage du produit fini 

 
Description 
 

Les conditions de manipulations et de stockage sont maîtrisées afin de préserver les qualités du produit fini et de maintenir l’identification et le suivi des lots Label Rouge. Le stockage est 
réalisé dans un local à température ambiante, à l’abri des intempéries et de toutes détériorations d’origine animale (ravageurs).   
 

Méthode de maîtrise 
 

Les bocaux sont manipulés et stockés conformément à une instruction de stockage. Un contrôle visuel journalier des conditions de stockage  est effectué par un opérateur en charge du 
stockage et de l’expédition. Un plan  de lutte contre les ravageurs est appliqué.  

 
Méthode de contrôle 
 

 
PM 32 : Maîtrise des conditions de manipulation et de stockage du produit fini 

 
Critère Qualité 

 
Action(s) préventive(s) 

 
Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 

 
Document(s) 

 
 
Conditions de 
manipulation et de 
stockage préservant la 
qualité du produit fini  

 
-Transformateur – Conserveur 
qualifié 
 
- Formation des opérateurs  

 

 
- Contrôle visuel du stockage par 
l’opérateur en charge du stockage 
 
- Suivi du plan de lutte contre les 
ravageurs. 

 
Respect de l’instruction de stockage : 

Produits stockés à température ambiante, à l’abri 
des intempéries et toutes détériorations de 
ravageurs (suivi d’un plan contre les ravageurs)  
 
Type de palette, hauteur et disposition des bocaux 
sur palette, palettes filmées, disposition des 
palettes.  
 

 
- Instruction de stockage 
 

- Plan de lutte contre les ravageurs  

 
- Plan de nettoyage  
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PM 33 : Traçabilité des produits finis à l’expédition 

 
Description 
 

Toutes les expéditions sont enregistrées afin de maintenir l’identification et le suivi des produits finis avant livraison chez le distributeur. 
 

Méthode de maîtrise 
 

Chaque expédition donne lieu à un enregistrement renseignant la date, le client, la dénomination du produit, la quantité, le n° de lot de fabrication, la DLUO et la conformité Label Rouge. La 
comptabilité matière des ventes en qualité Label Rouge est effectuée.  Les documents de transport   

 
Méthode de contrôle 
 

 
PM 33 : Traçabilité des produits finis à l’expédition  

 
Critère Qualité 

 
Action(s) préventive(s) 

 
Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 

 
Document(s) 

 
 
Produit identifié et suivi 
avant livraison chez le 
distributeur  

 
Transformateur – Conserveur 
qualifié 
 
- Formation des opérateurs  
 
 

 
- Enregistrement de chaque expédition 
 
- Tenue du registre des ventes dont 
les ventes en qualité LR 
 
- Tenue des bons de livraisons  

 
Suivi des ventes en Qualité Label Rouge :  
 
- Toutes les expéditions / ventes de produits Label 
Rouge sont enregistrées et comptabilisées par 
date, client, quantité, n° lot de fabrication et DLUO 
sur un registre de vente 
 
- Chaque expédition donne lieu à un bon de 
livraison et une facture archivés par le 
transformateur.  
 

 
- Fiches d’allotissement  
 
- Bons de livraisons 
 
- Factures clients   
 
- Registre des ventes LR 
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5-2-5 Les points de vente aux consommateurs 
 
• Etape 13 : Point de vente et consommateur 
  
PM 34 : Suivi des analyses sensorielles  
 

Description 
 

Le produit est positionné dans l’univers des produits de qualité supérieure ; le profil sensoriel du produit label Rouge est significativement différent de celui des soupes de poissons appertisées 
méditerranéennes courantes. 

 
Méthode de maîtrise 
 

Un test hédonique et un profil sensoriel sont périodiquement effectués conformément à un  plan de contrôle validé par l’INAO.  
 
Méthode de contrôle 
 

 
PM 34 : Suivi des analyses sensorielles 

 
Critère Qualité 

 
Action(s) préventive(s) 

 
Action(s) de contrôle  Valeur(s) cible(s) 

 
Document(s) 

 
 
Produit positionné dans 
l’univers des produits de 
qualité supérieure 
 
Produit significativement 
différent des soupes de 
poissons appertisées 
courantes  
 

 
-Transformateur – Conserveur 
qualifié 
 
 
- Respect du cahier des 
charges par les opérateurs  
 
 
 

 
- Profil sensoriel périodique  
 
- Test hédonique  périodique 
 
(périodicité définie par le plan de 
contrôle des analyses validé par 
l’INAO)  

 
 - Produit positionné dans l’univers des produits de 
qualité supérieure et significativement différents 
des produits standards  
 
 

 
- Résultats des analyses annuelles : 
test hédonique et profil sensoriel  
 

 
 
 
 

Cahier des charges de la Soupe de Poissons Label Rouge – Petite pêche côtière -Version 7.01 du 15/01/2010 



Page 63 sur 71 
Demande de reconnaissance LR 16-08 « La soupe de poisson – Petite pêche côtière » présentée au comité national IGP/LR/STG de l’INAO à la séance du 10 décembre 2009 

Cahier des charges de la Soupe de Poissons Label Rouge – Petite pêche côtière -Version 7.01 du 15/01/2010 

 
 



Page 64 sur 71 
Demande de reconnaissance LR 16-08 « La soupe de poisson – Petite pêche côtière » présentée au comité national IGP/LR/STG de 
l’INAO à la séance du 10 décembre 2009 
6 – ETIQUETAGE – MENTIONS SPECIFIQUES AU LABEL ROUGE  
 
Sans préjudice des exigences réglementaires en vigueur, l’étiquetage des produits comporte les éléments 
suivants : 
 
- Logotype du Label Rouge, dans le respect de la charte graphique, 
 
- Numéro d’homologation : 
  
- Les caractéristiques certifiées :  
 
- Poissons sélectionnés issus de la petite pêche côtière 
- Teneur en poisson  ≥ 45 % (Kg de poisson / Kg de l’ensemble des ingrédients mis en oeuvre) 

- Utilisation d’huile d’olive vierge extra, de safran (Crocus savitus) et de sel marin  
 
- Identification de l’Organisme de Défense et de Gestion : 
 S.L.O - Parc Aquatechnique – BP 33204 – 34203 Sète Cedex 
 
-Identification de l’Organisme Certificateur 
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7 – PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODES D’EVALUATION  
 
 

 
Principaux Points à Contrôler 

 (PPC) 
 

 
VALEUR CIBLE 

 
METHODE D’EVALUATION 

Poissons provenant  
de la petite pêche  côtière   
 
 
 

- Bateau armé en petite pêche côtière  
(marée de moins de 24 heures)   
 
- Signature d’un contrat d’adhésion à S.L.O 
 

Documentaire 

Taux d’incorporation 
 minimum en poisson   
 

- Poissons  ≥ 45 %  
(Kg de poisson par Kg de l’ensemble des ingrédients 
mis en œuvre) 
 

Documentaire 

Lots de poissons sélectionnés 
  
 
  
    

-Lots de poissons entiers  
 
- Lots « Soupe rouge ou Grondin rouge» ≥ 80 % 
masse pour masse du poisson mis en œuvre lors de la 
fabrication 
- Lots « Anguilliformes » (congres, murènes, ficelles) 
de [5 à 10] % masse pour masse du poisson mis en 
œuvre à la fabrication 
- Lots  « espèces diverses »  ≥ 3% à l’exclusion des 
poissons bleus et des poissons cartilagineux      
 
- Utilisation proscrite de lots de poissons bleus,  de 
poissons cartilagineux,  de pulpes et de chairs de 
poissons 
 
- 4 espèces de poissons entrant au minimum dans la 
composition de la soupe 

Documentaire 

Conditions de fraîcheur  
du poisson mis en œuvre frais  
  

- Fraîcheur Extra  
(en référence à la réglementation en vigueur) 
 
-Stockage en chambre froide positive :  
-Durée ≤ 2 jours avant mise en œuvre (A pour C) 
-Température ambiante [0°C, +5°C]   
 

Visuel 
 
 
 

Documentaire 
Mesure 

Délais avant surgélation  
 
 

- Délai entre pêche et surgélation ≤ 16 heures  
 (délai entre l’affalement du chalut sur le pont et le 
début  du procédé  de surgélation) 
 
- Délai entre mise en vente en criée et surgélation 
 ≤ 5 heures 
(délai entre l’acte d’achat du mareyeur en criée et le 
début du procédé de surgélation)   
 

Documentaire 
 
 
 

Documentaire 
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Principaux Points à Contrôler 

 (PPC) 
 

 
VALEUR CIBLE 

 
METHODE D’EVALUATION 

Conditions de surgélation - Surgélation ultra rapide  
(v ≥ 10 cm/ heure)  
Quotient de la moitié de la plus petite distance 
passant par le centre thermique du produit par la 
durée nominale de congélation (temps nécessaire 
pour que la température passe de -1°C à -7°C) 
 
-Stockage en chambre froide négative :  
- Durée ≤ 2 mois  
- Température ambiante moyenne de stockage 
≤ - 25°C  
 
 

Mesure 
 
 
 
 
 
 

Documentaire 
Mesure 

Poissons revenus dans l’huile d’olive 
 avant adjonction de l’eau de cuisson  
 

-Coloration des poissons  
 
-Durée de suage ≤ 10 minutes avant adjonction 
de l’eau de cuisson  
 

visuel 
 

Documentaire 

Utilisation d’Huile d’olive vierge extra  
 

-Mise en oeuvre de [25 à 35 ml] par Kg de 
l’ensemble des ingrédients mis en œuvre 
- HOVE comme source exclusive de  
 matière grasse ajoutée 
  

Documentaire 
 
 

Documentaire 

Utilisation de Safran  
 

- Safran (Crocus sativus) : 
 mise en oeuvre de [50 à 70 mg] par Kg de 
l’ensemble des ingrédients mis en œuvre 
 

Documentaire 

Utilisation de sel marin  - Sel marin : 
 mise en œuvre de [0,6 à 0,8 %] de l’ensemble 
des ingrédients mis en œuvre 
 
 

Documentaire 

Utilisation d’additifs proscrite   
 

-Pas de mise en œuvre de colorants, 
épaississants,  stabilisants, exhausteurs de goût, 
conservateurs et arômes.   
 

Documentaire 

Temps de cuisson  - Temps de cuisson limité ≤ 35 minutes   
après  reprise de l’ébullition de l’eau de cuisson et 
avant arrêt du chauffage    
 

Mesure 

Température de cuisson  - Cuisson à petit bouillon : température ≤ 85°C  
 

Mesure 

Conditions de texturation  -Mise en œuvre successive des trois étapes de 
texturation : broyage, tamisage et affinage  
 
- Affinage sur grille ≤ 0,08 mm 
 
-  Consistance visuelle équilibrée 
 

Documentaire 
 

Documentaire 
 

Visuel  

Empotage  
 

- Bocaux en verre  Visuel 
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Principaux Points à Contrôler 

 (PPC) 
 

 
VALEUR CIBLE 

 
METHODE D’EVALUATION 

Conditions de stérilisation  
 

- La valeur de consigne du couple 
temps/température est celle du  Barème de 
stérilisation validé par un Centre Technique et 
Industriel reconnu par l’Etat. 
 
- Validation sensorielle des produits pour tout 
changement de barème de stérilisation.  
 

Documentaire 
 
 
 

Documentaire 
 

Traçabilité des lots de poissons  
 
   

Traçabilité du consommateur jusqu’au bateaux 
référencés : 
- identification et suivi des lots de poissons utilisés 
à toutes les étapes  
- identification et suivi des lots de fabrication  
- identification et suivi du produit proposé au 
consommateur reprenant le lot de fabrication et la 
DLUO  
 

Documentaire 
 

Date Limite d’Utilisation Maximale 
 

DLUO de 24 mois  Documentaire 
 

Critères sensoriels   
 
 
 
 

-Des tests hédoniques périodiques (établis dans 
le respect du Guide de Bonnes Pratiques ACTIA 
pour l’analyse sensorielle) positionnent les produits 
dans l’univers des produits de qualité supérieure 
- Les profils sensoriels (établis dans le respect du 
Guide de Bonnes Pratiques ACTIA pour l’analyse 
sensorielle) sont significativement différents des 
autres soupes de poisson méditerranéennes 
courantes  
 

Mesure  

 
 
 
8 – ANNEXES 
 
Annexe n°1 : Bibliographie 
Annexe n°2 : Barèmes de cotation de fraîcheur des espèces concernés. 
Annexe n°3 : Méthodologie appliquée aux analyses sensorielles 
Annexe n°4 : Modèle d’étiquetage Label Rouge   
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Annexe 1 : Bibliographie  
-  Institut International du Froid. Recommandations pour la préparation et la distribution des aliments congelés. 1986 
- JP Nicolle et C. knokaert. Les conserves des produits de la mer. Collection valorisation des produits de la mer. Ifremer. 
1989  
- Institut International du Froid. Guide de la surgélation et de l’entreposage frigorifique. 1993 
- N.Ait-Ali, O.Demoulin, C.Guidez. La soupe de poisson. DESS Qualimapa. Université de Lille 1. 1997 
- Stratega. Les produits traiteur de la mer 2005-2010. Synthèse générale prospective et recommandations. Ofimer. 1999 
- Syndicat National des Bouillons et Potages. Code de bonnes pratiques de fabrication pour les soupes de poisson et les 
bisques de crustacé. 2000 
- J.Bolopion, A.Forest, L.Sourd. Rapport sur l’exercice de la pêche dans la zone côtière de la France. 2000 
-  G.Louis. Qualité et origine des produits agricoles et alimentaires. Avis et rapport du Conseil Economique et Social. JO. 
2001 
- Ministère des Pêches Maritimes Maroc. Guide des bonnes pratiques d’hygiène. Volume 7. La production de poissons en 
conserves appertisées. 2003 
- Produits de la Mer. N°83 dossier Les soupes marines. Février Mars 2004.The European seafood magazine  
- AFSSA. Avis relatif à l’évaluation des différences entre poisson d’appellation « frais » et le poisson d’appellation 
« congelé ». 22 décembre 2004 
- Syndicat National des Bouillons et Potages. Code de bonnes pratiques pour les soupes, bouillons et consommés. 2005 
- Ofimer. Bilan annuel 2005 Consommation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 2005 
- AC Nielsen. Bilan traiteur de la mer à Cam P0106. Ofimer. 2006 
- - Produits de la Mer. N°110 dossier Label Rouge. Août Septembre  2008. 
- Les pêches maritimes françaises – Hélène Tanguy - Députée du Finistère - mission ministérielle – Juin 2006 
- AMOP. Diagnostic, analyse et identifications des améliorations de la première mise en marché des produits de la pêche 
dans le Golfe du Lion   
Gastronomie et tradition culinaire  
- L. de Medici Stucchi. Cuisines de la méditerranée. Flammarion. 1988 
- Larousse Gastronomique. Encyclopédie culinaire. 2000 
- A.Davidson. Poissons de méditerranée les reconnaître et les cuisiner. Edisud.2002 
- Marion Nazet - Recettes provençales de nos grands-mères – CPE éditions. 2005 
- Alain Ducasse – Le grand livre de cuisine et l’Atelier Ducasse – Alain ducasse formation et Hachette édition    
Pratique  professionnelle    
- Syndicat National des Bouillons et Potages. Code de bonnes pratiques pour les soupes, bouillons et consommés. 2005 
- Norme AFNOR NF V 08-408 - Octobre 1997 : Contrôle de la stabilité des produits appertisés et assimilés, 
- Guide traçabilité des emballages (SEFEL - Janvier 2006), 
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- Référentiel Fraîcheur – Guide photographique pour l’évaluation organoleptique des catégories de fraîcheur des produits de 
la pêche à la première vente – OFIMER 
- Guides de bonnes pratiques d’hygiène poissons appertisés V8 
 
Annexe n°2 : Barèmes de cotation de fraîcheur des espèces concernés 
 
Pour les poissons, les barèmes établis par la législation en vigueur concernent les produits ou groupes de produits désignés 
par l’appellation « poissons blancs », « poissons bleus » et « sélaciens » en fonction de critères d'évaluation spécifiques à 
chacun d’eux.  
 
Les poissons bleus et cartilagineux (sélaciens), par leurs spécificités organoleptiques, n’étant  pas utilisés dans la 
confection de la  soupe Label Rouge – petite pêche côtière, seul le barème de cotation des poissons blancs différenciant la 
catégorie Extra et la catégorie A  est présenté :   
      
Poissons blancs 
 
Églefin, morue, lieu noir, lieu jaune, rascasse, rascasse du nord ou sébaste, merlan, lingue, merlu, castagnole, baudroie, 
tacaud et capelan de Méditerranée, bogue, picarel, congre, grondin, mulet, plie ou carrelet, cardine, sole, limande, limande 
sole, flet commun, sabre 
 

 
Critères 

 
Catégorie Extra 

(conformité   Label Rouge) 

 
Catégorie A 

(Non-conformité Label Rouge) 

 
Peau 

 
Pigmentation vive et iridescente ou 
opalescente ; pas de décoloration  

  
Pigmentation vive mais sans éclat  

 
Mucus cutané 

 
Aqueux, transparent 

 
Légèrement trouble 

 
Œil 

 
Convexe (bombé) ; pupille noire, 
brillante ; cornée transparente  

 
Convexe et légèrement affaissé ; 
pupille noire ternie ; cornée légèrement 
opalescente 

 
Branchies 

 
Couleur vive ; pas de mucus  

 
Moins colorées ; mucus transparent  

 
Odeur des branchies 

 
D’algues marines  

 
Absence d’odeur d’algues marines ; 
odeur neutre  

 
Chair  
 

 
Ferme et élastique ; surface lisse  

 
Moins élastique  
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Les poissons de la catégorie de fraîcheur Extra doivent être dépourvus de marques de pression ou d'écorchures, de 
souillures et de forte décoloration. 
 
 
 
Annexe n°3 : Méthodologie appliquée aux analyses sensorielles 
 
A - ETUDE DESCRIPTIVE : profil sensoriel 
 
L'étude descriptive a pour but de mettre en évidence les caractéristiques sensorielles spécifiques du produit candidat par 
rapport aux autres produits de comparaison. Ces études respectent les exigences de l'annexe au règlement intérieur de la 
section examen des référentiels de la INAO (ex CNLC). L'objectif de ces analyses est d'apporter des éléments prouvant la 
qualité organoleptique supérieure de la référence candidate au label rouge par rapport aux produits courants du marché. 
 
Le jury 
Le jury se compose de 12 juges qualifiés, entraînés à la réalisation de profils. Préalablement au profil, le jury a participé à 2 
entraînements spécifiques sur des soupes de poissons. Le niveau de qualification et le contrôle des performances du jury 
sont évalués. 
 
Les épreuves 
L’épreuve descriptive du profil sensoriel est organisée selon les conditions générales définies dans la norme NF ISO 4121 « 
Analyse sensorielle – Lignes directrices pour l’utilisation d’échelles de réponses quantitatives ». 
 
L’épreuve du profil sensoriel permet de répondre à la question : "Quelles sont les différences sensorielles réelles 
perçues par des juges qualifiés entre les différentes références du produit étudié ?". 
 
Le profil sensoriel est réalisé sur une séance. Pour positionner les différentes références, les juges utilisent des échelles 
structurées, définies par un vocable à chaque extrémité.  
Chaque juge reçoit successivement les différentes références présentées dans un ordre permettant de limiter les effets de 
rang et de report. 
Chaque juge reçoit 1 une assiette creuse en plastique blanc contenant la soupe à tester. L'assiette est codée avec un 
nombre à trois chiffres défini aléatoirement pour chaque référence. Les juges disposent d'eau minérale pour se rincer la 
bouche. Les évaluations sont réalisées en lumière blanche. Les données sont ensuite saisies manuellement puis traitées. 
 
B - ETUDE HEDONIQUE : épreuve d'acceptabilité 
 
L'étude hédonique a pour but d'évaluer l'appréciation globale de consommateurs pour le produit candidat au Label Rouge. 
 
Le jury 
Le jury se compose de 60 consommateurs réguliers de produit de la mer. Le niveau de qualification et le profil sociologique 
du panel sont évalués.  
 
Les épreuves 
L’épreuve d’acceptabilité est organisée selon les conditions générales définies dans la norme NF en vigueur relative à 
l’organisation des épreuves hédoniques. L’épreuve d'acceptabilité permet de répondre à la question : "Comment se 
traduisent en termes d'acceptabilité, les appréciations des consommateurs ?". 
 
Les consommateurs évaluent successivement les différentes références (distribution monadique séquentielle) suivant un 
plan de distribution équilibré, destiné à limiter les effets de rang et de report. Chaque consommateur reçoit une assiette 
creuse de soupe de poisson préalablement réchauffée au four micro-onde dans un plat en pyrex de 2 litres. L'assiette est 
codée avec un nombre à trois chiffres défini aléatoirement pour chaque référence. Les consommateurs disposent d'eau 
minérale pour se rincer la bouche. Les consommateurs donnent pour chaque référence : une appréciation globale, une 
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appréciation visuelle, une appréciation de l’odeur, une appréciation de la texture en bouche et une appréciation du goût. 
Ces appréciations sont exprimées sur des échelles structurées de 9 niveaux sémantiques 
Les évaluations sont réalisées en lumière blanche. Les données sont ensuite saisies manuellement puis traitées. 
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