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OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE PRODUCTIONS FERMIERES ET 

D’ACCUEIL A LA FERME 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Paquet Hygiène, composé de plusieurs 

textes législatifs adoptés par l'Union 

Européenne, vise à refondre, harmoniser et 

simplifier les dispositions très détaillées et 

complexes en matière d'hygiène qui sont 

actuellement dispersées dans 18 directives 

communautaires. Son objectif est de mettre 

en place une politique unique et transparente 

en matière d’hygiène sur l’ensemble de la 

Communauté Européenne, applicable à 

toutes les denrées alimentaires et à tous les 

exploitants du secteur alimentaire, y compris 

ceux de l'alimentation animale et de créer des 

instruments efficaces pour gérer les alertes 

sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Cette 

nouvelle législation relative à l'hygiène est en 

application depuis le 1er janvier 2006. 

 

Les objectifs de la réglementation 
 

Les professionnels de la chaîne 

alimentaire doivent démontrer qu’ils ont 

mis en place les mesures de maîtrise 

adaptées pour assurer un niveau de 

protection du consommateur (= obligation 

de résultat) 

 

De manière à répondre à cet objectif, les 

producteurs doivent élaborer un Plan de 
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Maîtrise Sanitaire dans lequel sera recensé 

l’ensemble de ces mesures. 

 

Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) est un outil 

décrivant les mesures prises pour assurer 

l’hygiène (Bonnes pratiques d’hygiène) et la 

sécurité des aliments produits, par rapport aux 

dangers microbiologiques, physiques, 

chimiques et allergène (HACCP =méthode 

d’analyse des risques). 

 

Pour formaliser la gestion de ces dangers au 

sein les producteurs pourront se référer au(x) 

Guide(s) des Bonne(s) Pratique(s) d’Hygiène 

correspondant(s) à leur(s) activité(s). 

 

Un guide de bonnes pratiques d’hygiène est 

un document de référence, évolutif, 

d’application volontaire, conçu par une 

branche professionnelle pour les opérateurs 

de son secteur. 

 

Ces guides sont particulièrement utiles aux 

petites structures en permettant aux 

professionnels de mutualiser les premières 

étapes de la démarche HACCP (analyse des 

risques), en développant des éléments de 

maîtrise concrets, spécifiques au secteur 

alimentaire qu’ils concernent, et adaptés à 

leur structure d’entreprise. 

 

 

 

 
 
 
 
On doit y trouver renseignés les éléments 
suivants : 
 
1ère partie : La traçabilité 

1.1 : traçabilité amont 
1.2 : traçabilité aval 
1.3 : traçabilité des ingrédients 
1.4 : la procédure de blocage et de rappel 
des lots 

 
2ème partie : Le plan de nettoyage et de 

désinfection 

Il est obligatoire d’avoir un  Plan de nettoyage 
et de désinfection formalisé 
 
3ème partie : Les auto contrôles 

3.1 : les contrôles en cours de fabrication 
3.2 : les contrôles de température 
3.3 : le plan de contrôle microbiologique 
3.4 : les validations des DLC 
3.5 : les tests d’incubation pour les 
conserves 
3.6 : les validations des barèmes pour les 
conserves (=les tests de stabilités) pour les 
conserves 
3.7 : le contrôle du plan de 
nettoyage/désinfection 

 
4ème partie : le plan de formation 
(hygiène) 
 
5ème partie : la gestion des 
déchets/effluents 
 
6ème partie : le plan de lutte contre les 
nuisibles 
 
7ème partie : les diagrammes de 
fabrication 
 
8ème partie : le plan de maintenance 
 
9ème partie : l’approvisionnement en eau 
 
10ème partie : Analyse des dangers 
microbiologiques, physiques, chimiques 
et allergène 
 
 
La Chambre d’Agriculture propose deux 
types de prestation pour aider les 
producteurs à construire ou auditer leur 
PMS (cf prestations proposées par la 
Chambre d’Agriculture de la Loire) 

 

Le plan de maîtrise sanitaire 



 

 

Réglementation 

3 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact 
 
Equipe produits fermiers 
Chambre d’agriculture de la Loire 
43 avenue Raimond –BP 40050 
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX 
Tél 04 77 92 12 12 
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