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SERVICE DIVERSIFICATION ET 
CIRCUITS COURTS

Cible :
Tous les producteurs en vente 
directe qui abattent, découpent 
transforment des produits 
végétaux ou carnés sur leur 
exploitation.

Lieu : 
Visite du ou des ateliers 
concerné(s) par la prestation. 

Coût : 1 500 € HT 
pour 3 jours de travail

Pensez-y !
Nous vous accompagnons 
aussi pour des formations dans 
les activités de circuits courts et 
filières de proximité.

Mettre en œuvre les procédures pour garantir hygiène 
et sécurité alimentaire.
Optimiser ses méthodes de travail en transformation. 
Formaliser les moyens mis en œuvre dans un 
document unique.

Conseil ponctuel 

Prestation individuelle.
Evaluation des pratiques et des mesures 
d’hygiène déjà mises en place par le producteur.
Formalisation et rédaction du Plan de 
Maîtrise Sanitaire (PMS) avec la proposition de 
réajustement des pratiques et de nouvelles 
méthodes de travail.
Conseils pour la mise en œuvre du PMS.
Adaptation aux postes de travail et meilleure 
efficacité. 
Mise à jour quotidienne des documents de 
suivi du PMS.
Mise en place d’un système de traçabilité.
Point sur la réglementation de l’étiquetage 
des denrées alimentaires.
Délai de remise du compte-rendu : 1 mois 
maximun après la visite sur le terrain.

Neutralité du conseil
Compétence - Expérience
Expertise et conseils
Formations des agriculteurs dans 
ce domaine

Mise en place d’un Plan de 
Maîtrise Sanitaire (PMS) 
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Circuits Courts

Notre prestation

Les + pour les 
producteurs

Votre conseiller spécialisé 
diversification et circuits courts 
référent à l’écoute : 
Agnès BERTRAND-LAFEUILLE

Objectifs

VOTRE CONTACT
Sandra GIGON-DUTHEIL

Assistante
Tél. 05 55 21 55 49

Chambre d’Agriculture de la CORRÈZE
SERVICE DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS 

Immeuble Consulaire - Puy Pinçon 
 Rue Albert Schweitzer - BP 90 

19001 TULLE CEDEX
Tél. 05 55 21 55 49 / Fax. 05 55 21 55 88

Courriel. 
circuits-courts@correze.chambagri.fr
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