La Chambre d'Agriculture

au service des agriculteurs

PRODUCTEURS FERMIERS
Besoin d'aide pour construire votre PMS*!
* (Plan de Maîtrise Sanitaire)

VOUS ÊTES...
Producteur fermier
dans le domaine des productions
d’origine animale
(produits fromagers et carnés).

VOUS VOULEZ...
Justifier du bon fonctionnement
du système de maîtrise sanitaire
dans le cadre de la fabrication
de vos produits.

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !

Construisez votre plan de
maîtrise sanitaire avec l'aide
d’un technicien de la Chambre
d’Agriculture, spécialisé dans
le domaine de l’agro-alimentaire
et la qualité sanitaire.

NOUS VOUS RENDONS VISITE SUR LE TERRAIN POUR VOUS AIDER

PROFITEZ DE NOS CONSEILS

… DE NOS OUTILS

Construction
d'un PMS structuré

Deux guides seront
mis à votre disposition sur
notamment la traçabilité,
la gestion des alertes,
les autocontrôles...

Utilisation
de lames gélosées
pour vérifier l'efficacité
du plan de nettoyage

• Remise d’un
compte-rendu
de la visite.

ET DE NOTRE EXPERIENCE

!

50 producteurs
bénéficient d’un appui
technique de terrain
chaque année.
• Depuis 2012,
la Chambre d’Agriculture
de la Loire est certifiée
pour ses activités
de conseil
et de formation.

CONCRÈTEMENT (3 TEMPS) :
1.

Un technicien spécialisé dans le domaine de l'agro-alimentaire et
la qualité sanitaire à la Chambre d'Agriculture vous reçoit pour
connaître ce que vous avez pu construire comme Plan de Maîtrise
Sanitaire à ce jour, compléter votre information, vous remettre et
présenter un guide pratique et définir avec vous l'étape de travail
suivante à réaliser chez vous.

2.

Un mois plus tard, un AUDIT de votre Plan de Maîtrise Sanitaire est
réalisé sur votre exploitation par le technicien spécialisé :
AUDIT DU
détaillée)

LABORATOIRE

(à l'aide d'une grille d'audit précise et

CONSEILS, RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS pour
avoir un laboratoire conforme à la réglementation, le plus fonctionnel
possible, prenant en compte la pénibilité.
EVALUATION DU NIVEAU DE MAITRISE SANITAIRE
ETAT DES LIEUX des différents éléments constituant le PMS (à l'aide
d'une grille d'audit précise et détaillée),
VERIFICATION de l'efficacité du plan de nettoyage avec utilisation de
lames gélosées,
CONSEILS, RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS pour l'étape de travail
suivante (un compte-rendu détaillé de la visite vous sera remis).
3.

Un mois plus tard, dernière visite pour évaluer avec vous ce qui a
été fait : votre PMS est en place, les pistes d'améliorations pour
garantir la qualité sanitaire de vos produits et se prémunir au mieux
d'incidents sanitaires vous seront remises dans un compte-rendu.

PREREQUIS :
Etre déjà en situation de
transformation à la
ferme dans un
laboratoire

DUREE :
3 RENCONTRES
SUR 2 MOIS

TARIF

:
800 EUROS HT

N'hésitez pas à CONTACTER :
Jean-Pierre SAUVAGE
Tél. 04 77 92 12 12
Mail : jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr

Besoin d'aide pour construite mon Plan de Maîtrise Sanitaire

Je suis intéressé(e)…
Madame

Monsieur

Nom de l'exploitation : ................................................................................
Nom : .......................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Code postal : ............................. Commune : ..............................................
Téléphone fixe : .............................. Portable : ...........................................
E-mail : ....................................................................................................

Je souhaite être contacté(e) par le technicien :
pour fixer un rendez-vous
pour obtenir plus de renseignements sur la prestation

Fait à .................................., le ................................................................

Signature

Bulletin à retourner :
par courrier à :
Chambre d’Agriculture de la Loire – Jean-Pierre SAUVAGE
43 avenue Albert Raimond – BP 40050
42272 SAINT PRIEST EN JAREZ CEDEX
par mail à :
jean-pierre.sauvage@loire.chambagri.fr

►

Saviez-vous ...

... que sur

Terresdeloire.fr

(le site internet de la Chambre d'Agriculture de la
Loire), dans la rubrique CAHIERS TECHNIQUES
vous

pouvez

trouver

des

infos,

des

fiches

techniques, des guides sur de nombreux sujets,
comme :

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Feurs / Perreux
Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr - Site : www.terresdeloire.fr
La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon
un référentiel validé et reconnu au niveau national. Elle est agréée par le Ministère en charge de
l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous
le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

