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Le marché d’intérêt national de Rungis est le plus grand marché de frais au monde. Son 

secteur « marée » comptabilise un arrivage tel qu’il représente l’un des plus grands ports de pêche 

de France en termes de volume. 

Les différents professionnels présents (grossistes, courtiers, sociétés d’import-export) sont 

contrôlés régulièrement par les agents de nos Services, selon une programmation précise et détaillée 

dans l’année. 
 

Les produits de la pêche sont définis comme « tous les animaux marins ou d’eau douce à 

l’exception des mollusques bivalves, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants et des 

gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles ». Du fait de 

leur grande importance au niveau sanitaire, sera également abordé le cas des mollusques bivalves 

vivants. 

Les contrôles relèvent de l’application des textes réglementaires communautaires dits 

« paquet hygiène ». Ces textes portent sur les règles générales d’hygiène pour toutes les denrées 

alimentaires et sur celles spécifiques, concernant les denrées alimentaires d’origine animale. 

Pour être autorisé à fonctionner, un établissement doit se voir délivrer un agrément sanitaire 

communautaire (sauf exceptions telles que la production primaire, le commerce de détail…) par la 

Direction départementale des Services vétérinaires (ou par la Direction départementale de la 

Cohésion sociale et de la Protection des populations ou par la Direction départementale de la 

Protection des populations). Cet agrément est délivré à des établissements qui respectent leur 

dossier de fonctionnement, et plus particulièrement leur Plan de Maîtrise Sanitaire (règles d’hygiène 

applicables sur site pour le personnel, plan de nettoyage et désinfection, gestion du froid, HACCP, 

traçabilité, procédures de retrait et de rappel …). Chaque établissement agréé est soumis à une 

inspection approfondie dont la fréquence est établie selon le type d’activité. 
 

De nombreux aspects sont contrôlés sur place : 

� la surveillance organoleptique basée sur les critères des barèmes de cotation fraîcheur, 

� la recherche de parasite (anisakis), 

� la conformité de taille poissons, 

� la surveillance des autocontrôles effectués par les professionnels eux-mêmes : ABVT / TMA 

(azote basique volatile - azote triméthylamine), histamine, microbiologie. 

 

Des plans de surveillance et de contrôle, établis par la Direction générale de l’Alimentation, 

sont effectués tous les ans en ce qui concerne la recherche : 
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