
Sécuriser la qualité des produits, mise en conformité, aboutir un projet de transformation, mieux com-
mercialiser sa production. Nos conseillers vous appuient et vous assistent pour la réalisation du plan 
sanitaire, aide au montage de dossier, agrément DDCSPP. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

Vous voulez: 

 Sécuriser et améliorer la qualité des produits fabriqués 

 Mettre en conformité l’activité de transformation    

fromagère fermière tout en conservant la spécificité de 

vos fromages 

 Finaliser votre projet de transformation fromagère  

fermière 

 Faciliter la commercialisation de vos fromages 

Nous vous conseillons par l’intermédiaire de notre 

 conseiller spécialisé pour cette prestation certifiée: 

 Dans le cas d’une mise en conformité des pratiques  

d’hygiène, sur un accompagnement à la mise en place de 

votre Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)  ou  du Guide des 

Bonnes Pratiques d’Hygiène en production fromagère 

fermière (GBPH). Une formation spécifique vous sera 

apportée.  

 Sur la mise en place de la traçabilité interne et externe à 

l’exploitation et par un suivi des enregistrements 

 Sur la mise en place d’autocontrôles sur les productions, 

validant votre PMS 

 Sur la mise en place du registre des non-conformités 

 Dans le cadre d’une demande d’agrément communau-

taire pour l’exploitation, sur un accompagnement de 

l’exploitant dans ses démarches et aide au montage du 

dossier de demande d’agrément  communautaire       

jusqu’à l’obtention de celui-ci 

Dans tous les cas, analyse de la demande du producteur, 

puis, préconisations techniques et/ou économiques +  aide 

au remplissage de documents associés à remettre à la 

DDCSPP - (Déclaration d’activité ou Dérogation à             

l’obligation d’agrément ou Dossier d’agrément). 

Tous candidats à l’installation, ou  

agriculteurs ainés éleveurs de chèvres ou 

de brebis laitières. 

Variable selon les dossiers (1 journée 

pour aide à la rédaction du GBPH, 5 jours 

pour un dossier d’agrément). 

Lorsque le GBPH sera réalisé, au moins 1 

visite l’année suivante pour valider le 

PMS (enquête sécurité alimentaire) 

Sur l’exploitation ou dans les locaux de la 

Chambre d’agriculture de Haute-Corse  

Tarifs et conditions de vente sur demande 

Notre compte-rendu de conseil 
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S’assurer de la qualité de sa production  
fromagère  
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Plan de maîtrise sanitaire en production fromagère fermière (ovins, caprins) 

Plus de maîtrise pour   

un meilleur revenu 
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