
Du 11 au 13 octobre : les rendez-vous 
du Terroir  dans le cadre des Rendez-vous de 
l’Histoire à Blois 

Du 1er au 3 novembre 2019 : salon des 
Vins et de la Gastronomie à Bourges.

Du 11 au 25 novembre : salon de la 
Gastronomie et des Vins à Orléans.

Du 15 au 17 novembre 2019 : FERME 
EXPO TOURS.

Du 22 au 24 novembre : 22ème Salon de 
la Gastronomie & des Vins de Châteauroux 

Les 7 et 8 décembre : Marché Paysan à 
la Cité de l’agriculture Orléans Le 20 décembre : 
Marché de Noël du Cher.

Le 20 décembre : Marché de Noël du Cher.

Les 21 et 22 décembre : Marché de 
Noël des Producteurs, Jeu de Paume à Blois. 

Le 23 décembre : Marché fermier de Noël 
à chambre d’agriculture d’Indre et Loire 

Le 23 décembre : 9ème marché de noël 
fermier Maison de l’Agriculture Châteauroux      

Evènements

De nouvelles mesures de 
flexibilité pour les circuits courts   
Pour rappel en termes d’exigence sanitaire et de réglementation pour les producteurs 
en circuits courts, les textes de base du « paquet hygiène » sont applicables dans 
tous les cas. Les textes inclus : le règlement CE n°178/2002 qui définit les obligations 
en matière de responsabilité, traçabilité et procédures de retrait-rappel des produits  
et le règlement CE n°852/2004 qui fixe les règles générales en matière d’hygiène 
des denrées alimentaires basé sur l’HACCP.

Dans le cas de la vente directe à un particulier, l’exploitant doit remplir 
l’obligation de déclaration de manipulation de denrées alimentaires d’origine 
animale. Dans le cas d’une vente à un intermédiaire (restaurant collectif ou 
commercial, artisan des métiers de bouche, détaillant) l’exploitant sera sous 
l’obligation d’un agrément sanitaire.

Mais, l’exploitant peut dans certains cas approvisionner des intermédiaires 
sans disposer de l’agrément, à travers la dérogation à l’obligation d’agrément 
en respectant des volumes et une zone géographique.

Nouveauté 2019 : en matière de flexibilité, le règlement (CE) n°852/2004 
dispose que les exigences concernant le système HACCP devraient prévoir 
une souplesse suffisante pour pouvoir s’appliquer dans toutes les situations, 
y compris dans les petites entreprises. La souplesse est aussi nécessaire pour 
permettre le maintien des méthodes traditionnelles.

Au niveau du plan de maitrise sanitaire, la Commission européenne a élaboré de 
nouvelles lignes directrices à l’intention des opérateurs du secteur alimentaire 
destinées à faciliter la compréhension de certaines dispositions. Celles-ci sont 
détaillées dans des fiches sectorielles :

•A -  Abattoirs de boucherie et de volailles (dont établissements d’abattage non 
agréés) et atelier de traitement du gibier ; 

• B - Découpe de viandes et produits carnés (dont bouchers, charcutiers) ;

• C - Produits de la pêche et coquillages (dont poissonniers) ;

• D - Oeufs et ovoproduits (à venir)

• E - Lait et produits laitiers (dont crémier affineur) 

• F - Restauration commerciale 

• G - Restauration collective (à venir)

Chacune des fiches sectorielles détaille : les attendus du Plan de Maitrise 
sanitaire, les mesures de contrôle mises en œuvre par l’exploitant dans le cadre 
de la flexibilité, les documents à rédiger, ceux à conserver, les enregistrements 
(pour les établissements dérogataires et les agréés) et quelques exemples 
d’actions correctives.

Les fiches sectorielles sont téléchargeables sur le site

https://agriculture.gouv.fr/la-reglementation-sur-lhygiene-des-aliments

Bulletin d’information sur les produits fermiers et l’accueil à la ferme en Centre-Val de Loire 

>>

ENDIRECT

n°39

Loiret
w « Réussir son étude de marché » : les 5 novembre 
et 10 décembre
w « Prendre la parole en public efficacement et 
confortablement » : les 4 et 5 novembre
w « Développer la transformation de volailles » :  
dates à définir.

Indre et Loire 
w « Les fondamentaux de la réglementation en 
vente directe de viande » : le 30 septembre 
w « Sécuriser la vente de ma viande en circuit 
court en respectant la réglementation » :  
2,5  jours (jeudi 7 et 21 novembre et 5 décembre 
matin) + 1 /2 journée en accompagnement 
individuel sur l’exploitation
w «Réaliser son étude de marché pour réussir son 
projet  » : 2 jours, les 10 et 15 octobre 2019 

Indre
w « Créer une activité de diversification » :  
les 5 décembre et 16 janvier  
w « Utiliser Facebook comme un pro. » : 
le 22 octobre
w « Créer mon hébergement à la ferme » :  
les 19 et 26 Novembre 

FORMATIONS
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Vous êtes en Indre et Loire : 
www.terroirdetouraine.fr 

Le site internet « Terroir de Touraine »  
est en ligne  depuis 2012. C’est 
un projet de coopération entre la 
chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
la Chambre d’Agriculture et les 
territoires. 

Il recense les artisans et producteurs 
de la Touraine et permet de 
promouvoir les métiers, les savoir-
faire et les spécialités locales. 

Des actualités, des évènements, des 
recettes et des portraits complètent 
les 350 fiches entreprises et génèrent 
près de 4000 visites par mois.

Tous les producteurs locaux 
proposant de la vente directe et 
artisans des métiers de bouche sont 
invités à paraître sur le site. 

Il suffit de s’inscrire en ligne via 
l’espace pro (en bas de page) ou par 
mail à Aurélien Dodemont (CMA37) – 
adodemont@cm-tours.fr.

Plus de 300 porteurs 
de projets en circuits 
courts accueillis et 
renseignés par le 
réseau régional des 
chambres d’agriculture 

Publication   réalisée   par  le groupe   circuits de   proximité des   Chambres    d’agriculture    :   Anaïs Le 
Moign    -Loir-et-Cher-,     Nabella Neddjar   -Cher-,   Laura Angers   -Indre-et-Loire-,    Clément Gros     –
Indre-  Aurélie   Toutain  -Eure-et-Loir-,   Isabelle   Dumé –Loiret–  Karine   Vignal – Centre Val de Loire-.                         

Des sites internet pour vous 
faire connaitre davantage  

Dans le précèdent numéro, nous vous présentions 
le partenariat avec le Conseil Régional, au 
sein du programme commun, une des actions 
-poursuivie en 2019- consiste à recenser et 
caractériser  l’ accueil des porteurs de projets 
sur l’ensemble de la région. Suite à cette étape, 
les agriculteurs selon leurs besoins peuvent 
être orientés vers différents accompagnements 
(parcours installation, conseil, formation,..).
Leurs caractéristiques : 70 % sont des 
agriculteurs déjà installés, et plus de 80 % 
des projets concernent l’alimentation (pour les 
autres, il s’agit d’agritourisme et de services 
comme le camping à la ferme par exemple). 
Les produits phares les plus envisagés : les 
légumes, la volaille, les œufs et les produits 
laitiers. Outre ces productions traditionnelles, 
sont citées également la viande de lapin ou des 
productions spécifiques comme la spiruline, 
les champignons et la pisciculture.. Plus de la 
moitié des informations demandées concernent 
la règlementation et la commercialisation (cf. 
graphique ci-dessous).
L’accompagnement prioritaire outre la 
règlementation est donc un accompagnement 
lié au meilleur circuit de distribution (celui le 
plus approprié par rapport à la production 
visée). L’établissement de suivi et de références 
permet donc un conseil individualisé prenant en 
compte l’évolution de la manière de produire et 
commercialiser des produits fermiers en circuits 
courts. 

Vous êtes en Loir et Cher : 
https://www.saveurs41.fr

Ce site Saveurs41 est une carte 
interactive réalisée par la chambre 
des métiers et la chambre 
d’agriculture (financée par le Conseil 
Départemental)

Le site recense les producteurs et 
artisans qui font de la vente directe 
(230 producteurs hors viticulteurs)

Site lancé en 2019, la communication 
est prévue sur le département, et 
sera relayée par les organisations du 
tourisme.

Vous êtes dans le Loiret : 
https://www.visite-mon-
assiette.fr

Le site Visite mon assiette recense  
des sites agricoles et alimentaires 
proposant des visites : 70 lieux 
référencés. Ce projet a été lancé dans 
le cadre de « l’Open agri Food » et 
repris par le Conseil départemental 
du Loiret. Inauguré le 25 avril 2019.

Vous démarrez votre activité ? vous recherchez de nouveaux 
clients ? Des sites de mise en relation avec la demande sont en 
ligne  dans 3 départements de la région –. Petit panorama selon 
votre localisation si vous voulez vous y faire référencer :
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Cher 
w « Concevoir son plan de maîtrise sanitaire » : 
les 30 septembre et 1er octobre.

Loir et Cher 
w « Hébergement : fiscalité et réglementation  » : 
le 4 novembre à Blois.
w « Communiquer sur les réseaux sociaux  » : 
date à définir en novembre à Blois.
w « Fabriquer des fromages à pâte pressée non 
cuite » : 28 et 29 novembre à Meusnes  
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