
 
 

 

 

 

 

 

 

CHANGEONS 

D’EPOQUE… 

ON 

AVANCE! 

AGROECOLOGIE > INNOV’ACTION 

Stratégies d’éleveurs 
Une ferme ouverte 
le 17 juin 
Cette année, comme ses con-

sœurs de la nouvelle région 

Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées, votre chambre 

d’agriculture participe à 

l’opération Innov’Action : 

une demi-journée de portes 

ouvertes réservée aux agri-

culteurs et à nos partenaires 

pour découvrir des pratiques 

et des stratégies innovantes 

en élevage et agroécologie. 

Cette demi-journée aura lieu 

le 17 juin prochain de 9 

heures à 13 heures, chez 

Christelle et Pierre Rodier à 

Rogues. Nous les remercions 

d’ailleurs chaleureusement 

d’avoir accepté d’ouvrir les 

portes du Gaec des Aubracs 

à cette occasion. 

 

Des stratégies, 
pas des modèles 
Pour toutes les chambres 

d’agriculture de France, qui 

ont créé l’opération annuelle 

Innov’Action, le but est 

double. Diffuser l’innovation 

parmi les agriculteurs, et la 

faire connaître de tous nos 

partenaires professionnels, 

pas toujours informés de ce 

qui se fait dans le monde 

agricole. Or, on le sait, le 

monde agricole est bien plus 

innovant qu’on l’imagine. 

Cependant, il ne s’agit pas là 

de montrer "des modèles", 

car on sait bien que chaque 

cas est particulier. Il s’agit 

d’inviter un agriculteur, (en 

l’occurrence ici un couple en 

Gaec) à partager avec leurs 

collègues et les visiteurs 

d’un jour leur façon de me-

ner leur élevage, leurs straté-

gies dans les principaux do-

maines de leur métier, leurs 

doutes, etc. 

 

Le triple défi de 
l’agroécologie 
Si l’agroécologie est le 

thème national 

d’Innov’Action 2016, il ne 

faut toutefois pas se laisser 

impressionner par ce terme. 

En réalité on pourrait le ré-

sumer en l’ensemble des 

techniques et des efforts pour 

créer sur son exploitation 

une haute valeur productive 

et une haute valeur écolo-

gique ou environnementale. 

Tout acte de production 

cherche alors à répondre à 

ces deux objectifs, ou à y 

tendre. 

Les principaux défis 

qu’Innov’Action 2016 nous 

invitera à découvrir au Do-

maine des Aubracs le 17 juin 

prochain concernent la con-

duite des 250 mères Aubracs 

(génétique, alimentation, bâ-

timent, etc.) ; la gestion du 

temps de travail (emploi de 

salariés, organisation et ré-

partition des responsabilités, 

etc.) et la valorisation des 

produits, essentiellement en 

vente directe dans des bou-

tiques de producteurs, sur in-

ternet, sur l’exploitation 

même, etc. 

Chacun des membres de 

l’équipe du Gaec des Au-

bracs sera présent pour mon-

trer l’exploitation et les 

équipements et répondre aux 

questions des visiteurs. 

Des visiteurs que nous espé-

rons nombreux ce jour-là, 

pour partager entre profes-

sionnels et poursuivre les 

conversations devant un bon 

buffet… du terroir gardois. 

 
Pierre Lalanne 

 

La génétique comme stratégie commerciale 

Alberte nous a quittés 

Disparue brutalement en mars dernier à 69 
ans, Alberte Boisson a été accompagnée à sa 
dernière demeure par une foule imposante. 
L’équipe élevage de la chambre d’agriculture 
rend hommage à cette agricultrice engagée, 
épouse de Jean-Louis Boisson et maman de 
Patricia et Philippe, en empruntant quelques 
mots prononcés par Hubert Brun au cours de 
la célébration des obsèques. 

« De la vie trop courte d’Alberte je retiendrai 
trois idées fortes. Le travail, omniprésent tous 
les jours de sa vie […], travail quotidien lié es-
sentiellement à tous les à-côtés de la conduite 
d’un troupeau. 

Le service et le dévouement, qui ont été un 
des axes forts de sa vie. 

Tout d’abord dévouement à sa famille […] et à 
Jean Louis pour l’aider dans son métier diffi-
cile. Dévouement aux bergers pour assurer 
l’intendance pendant les transhumances et à 
l’estive des Laupies. Avec toujours le souci 
qu’il ne manque rien et qu’il y ait assez pour 
manger. 

Enfin l’engagement. Alberte était une per-
sonne fortement engagée : 

- comme citoyenne : elle a été conseillère 
municipale puis adjointe à la Mairie de Su-
mène ou elle s’occupait des affaires sociales 
ainsi qu’à la Communauté de Communes. 

- dans la profession, où elle s’est investie de-
puis le début au Comité d’Organisation de la 
Fête de la Transhumance à L’Espérou : mais 
aussi car elle a tenu la comptabilité de la 
Coopérative d’Estive de L’Aigoual au temps 
de la présidence de Jean Louis, et au conseil 
d’administration de l’ASA d’améliorations pas-
torales du Gard où elle a œuvré efficacement 
pour la mise en place des installations 
d’irrigation en Cévennes. 

Elle fut présidente du Groupement de Déve-
loppement Agricole du Vigan ; et, jusqu’en 
2015, élue déléguée cantonale de la MSA. 

Enfin, élue à la Chambre d’Agriculture du 
Gard, son franc-parler lui a permis d’y porter 
haut et fort la voix de tous les agriculteurs des 
Cévennes… » 

L’équipe élevage renouvelle sa sympathie à la 
famille d’Alberte Boisson 
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Dans son instruction publiée en juin 2015*, la Direction Générale de 

l’Alimentation (DGAL) indique que les bovins classés «  très sales » 

en terme de salissures sèches risquent d’être saisis et euthanasiés à leur 

arrivée à l’abattoir. Cette procédure est effective depuis le 31 mars. Il 

incombe à l’ensemble de la filière de prendre les mesures nécessaires 

concernant la propreté des bovins à l’abattoir afin de garantir au con-

sommateur la sécurité sanitaire des viandes et d’éviter des pertes éco-

nomiques importantes. 

 Lors de l’abattage, la présence de souillures 
incrustées dans le cuir des animaux 
d’élevage augmente la probabilité de conta-
mination des carcasses. Afin d’assurer la sé-
curité sanitaire de la viande, la réglementa-
tion européenne exige que les animaux intro-
duits à l’abattoir soient propres. 
Ainsi, la DGAL a diffusé, au mois de juin 
2015 *, une instruction technique qui ren-
force l’encadrement et la gestion des ani-
maux sales à l’abattoir. 
 
 
La gestion des bovins « très sales » 
au 31 mars 2016 
 
A compter du 31 mars 2016, les mesures de 
gestion de ces bovins classés D seront plus 
strictes. Lors de l’inspection ante-mortem, si 
le vétérinaire officiel atteste le classement du 
bovin proposé par le professionnel d’abattage 
« très sale », l’abattoir aura pour obligation 
de suivre la procédure suivante : 
 
- l’animal sera consigné sur pied pendant une 
période maximale de 48 heures. Ce délai 
donne la possibilité à son propriétaire ou à 
son détenteur, d’effectuer les opérations de 
nettoyage nécessaires à l’autorisation de 
l’abattage ; 
 
- si le bovin a fait l’objet d’un nettoyage suf-
fisant, il est abattu dans les conditions pré-
vues par l’abattoir ; 
 
- si le bovin n’a fait l’objet d’aucun net-
toyage, il est « saisi sur pied », c’est-à-dire 
euthanasié. 
 
 
Des conséquences financières im-
portantes pour les opérateurs 
 
D’après les dispositions de l’accord interpro-
fessionnel, plusieurs pertes financières sont à 
prévoir pour les maillons de la filière. 
 
L’accord prévoit en effet : 
 
- une pénalité pour la présentation d’un bovin 
classé « très sale » à l’abattoir ; 
 
- le remboursement des frais d’euthanasie de 
l’animal ; 
 
- la perte de l’animal en cas de saisie sur 
pied. 

La propreté des bovins, c’est 
l’affaire de tous ! 
 
En 2014, moins de 700 bovins ont été classés 
« très sales » à leur arrivée à l’abattoir. Le 
traitement de ces animaux a un coût impor-
tant qui pénalise l’ensemble de la filière. La 
filière doit se mobiliser pour réduire très ra-
pidement ce chiffre à zéro. Tous les opéra-
teurs amont de la filière sont acteurs de la 
propreté des bovins, depuis l’éleveur jusqu’à 
l’apporteur à l’abattoir, en passant par le né-
gociant, le centre de rassemblement et les or-
ganisations de producteurs. 
 
Chacun a un rôle à jouer : 
 
- les éleveurs, dans leur travail au quotidien, 
par le paillage des zones de couchage, 
l’aménagement des bâtiments, le choix des 
zones d’affouragement et d’abreuvement… 
Avant l’envoi de l’animal à l’abattoir, il est 
important de procéder à son nettoyage si cela 
est nécessaire ; 
 
- les négociants et les organisations de pro-
ducteurs, en veillant à la propreté des ani-
maux en centre d’allotement, et en refusant 
d’acheter ou de prendre en charge les bovins 
« très sales ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Instruction technique DGAL/SDSSA/2015-520 

du 12 juin 2015 relative à la gestion des bovins 

sales à l’abattoir 
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Qu’est-ce qu’un 

animal sale ? 
 

L’état de propreté des bovins est 

jugé sur la base d’une grille qui 

classe les animaux en 4 catégories 

en fonction de la surface et de 

l’épaisseur des salissures sèches 

présentes. Lorsque l’état de propre-

té n’est pas identique sur les deux 

flancs de l’animal, la notation est 

établie sur le jugement du flanc le 

plus sale. 
 

 

Qui contrôle et  

applique la grille à 

l’abattoir et sur 

quelles catégories 

d’animaux ? 
 

L’état de propreté est noté lors de 

l’inspection ante-mortem, étape 

sous la responsabilité des agents de 

l’administration. Les agents des 

services vétérinaires doivent attes-

ter le classement D (animal « très 

sale »). Quel que soit le classement 

de propreté de l’animal, il figure 

sur le document de pesée. 

Sont concernés tous les gros bovins 

destinés à l’abattoir. 
 
 

Catégorie D 

« très sale » 

 

 
 

Zones de salissures s’étendant de la 

fesse (hanche) jusqu’à la pointe de 

l’épaule. 

Les salissures remontent sur le côté 

jusqu’en haut du flanc et forment 

une croute épaisse. 
 

 
 
Source Interbev 

Pour en savoir plus : 

www. La-viande.fr/www.interbev.fr 

Grille de notation de la  
propreté des bovins  
(salissures sèches) 

 

Catégorie A – propre 
Absence de salissures sur l’animal ou 
salissures à l’état de traces. 
 
Catégorie B – peu sale 
Zones de salissure s’étendant sur la 
moitié inférieure de la cuisse et sur le 
bas du ventre et le sternum. 
 
Catégorie C – sale 
Zones de salissures s’étendant du 
haut de la cuisse (trochanter) jusqu’à 
l’avant du sternum. 
 
Catégorie D – très sale 
(voir ci-contre) 

 

SANITAIRE> PROPRETE DES BOVINS  

La saisie des animaux sales 
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CAPRIN >  FILIERE VIANDE 

Enquête FNEC et Institut de l’élevage 
 
 

ASA> TRAVAUX PASTORAUX 

Les aides disponibles 
 

Le pastoralisme façonne et valorise de vastes ter-

ritoires souvent peu propices à d’autres formes 
d’agriculture. De ce fait, le Conseil régional et 

l’Union européenne proposent un dispositif 

d’accompagnement de travaux d’aménagement et 
de gestion pour favoriser une meilleure autonomie 

alimentaire des exploitations d’élevage en amélio-

rant leurs ressources fourragères et pastorales. 

 
Réservés aux éleveurs 
Les travaux ne doivent concerner que des sur-
faces destinées au pâturage ou à la production 
fourragère et permettre un gain fourrager : amé-
lioration de l’autonomie fourragère. 
Seuls les éleveurs d’ovins, bovins, caprins ou 
équins peuvent bénéficier de ces aides aux 
aménagements pastoraux (voir tableau ci-
dessous).  
La pose de clôtures peut être faite par une entre-
prise ou par l’éleveur. La clôture mobile n’est pas 
éligible. Si l’agriculteur effectue lui-même la 
pose, celle-ci est aidée dans la limite de 50 % 
des investissements matériels éligibles et néces-
site un mémoire du temps passé. De plus : 
- l’investissement doit être maintenu en bon état 
et pour un usage identique d’au moins 5 ans. 
- les travaux seront justifiés par des factures, ré-
glées par l’ASA. Un acompte est demandé. Le 
solde (soit l’autofinancement hors taxe et la TVA) 
est réglé à la fin du travail (clôtures posées). 
- une redevance syndicale forfaitaire annuelle se-
ra demandée (15 € tous les 2 ans) pour respec-
ter les nouveaux statuts. 
- enfin, les frais de suivi et de gestion des tra-
vaux s’élèvent à 12 % du montant hors taxes 
du projet (rentrant dans les 60 % d’aide) plus 
les frais de constitution et de traitement de 
dossier par la Chambre d’agriculture. 

 

Ce dispositif se décline en deux périodes d’appel à pro-
jets par an. Nous ne connaissons pas encore la date du 
deuxième mais vous communiquons les informations 
afin de vous inscrire auprès de nos services de l’ASA 
avant le 15 juin 2016 en contactant  

Gérald MARTY au 04 66 54 31 18 / 06 25 45 31 63  
ou gerald.marty@gard.chambagri.fr 
 

Conditions d’éligibilité des travaux de gestion des espaces pastoraux 
 

 
Investissements éligibles 

 

 
Zonage Taux d’aide Bénéficiaires Financeurs 

 
TRAVAUX PASTORAUX 
> travaux de reconquête pastorale : ouverture 
des milieux, débroussaillage  
> aménagements pastoraux : parcs, clôtures 
fixes et équipements connexes (portails, fran-
chissements…) et points d’abreuvement 
> création de parcs de nuit et de cabanes pas-
torales pour les espaces collectifs 

 
 
Tout le territoire ru-
ral sauf liste de 
communes inéli-
gible (définie par 
arrêté préfectoral) 

•  60 % du montant HT des 
travaux 
• Main d’œuvre pose clôtures 
en auto-construction limitée à 
50 % du montant HT des tra-
vaux 
• 80 % pour les investisse-
ments cabanes pastorales 
(Groupements pastoraux) 

• Exploitants  agricoles 
par maîtrise d’ouvrage 
de l’ASA 
d’aménagement fon-
cier, pastoral et hydrau-
lique du Gard 
 

Europe FEADER 
Région 
 

 
TRAVAUX D 'AMELIORATIONS FON-
CIERES:  
création ou amélioration de prairie 
> travaux lourds de défrichement, arrachage 
de souches, nivellement, dérochage, épier-
rage, broyage de pierres, défonçage, rippage.   

 
Idem 

• 60 % du montant des tra-
vaux 
 

Nouveaux exploitants 
(selon définition du 
PDR) par maîtrise 
d’ouvrage de l’ASA 
d’aménagement fon-
cier, pastoral et hydrau-
lique du Gard 

Europe FEADER 
Région 

 

La démarche « viande de France » 

 
Moins d’un an après la création d’une section ca-
prine au sein d’INTERBEV, nous avons enfin pu 
mettre en place la démarche "Viandes de France" 
pour la viande caprine, en garantissant l’origine 
des viandes et abats de caprins, nés, élevés et 
transformés en France. 
La viande caprine représente des volumes limités 
de coproduits résultant de la production de lait de 
chèvre. La pression de la rentabilité sur la produc-
tion laitière exige un cheptel sélectionné pour ses 
performances en lait. L'utilisation de chèvres bou-
chères ou productives à la fois en lait et en 
viande, n'a jusqu'ici pas démontré de viabilité, 
sauf exception anecdotique, en France métropoli-
taine. 
 
 

Deux produits distincts issus de 

l'engraissement. 

 
Le chevreau dit léger, obtenu en moyenne en 26 
jours, atteint de 8 à 11 kg en vif et une moyenne 
de 5,5 kg en carcasse. Sa part est estimée entre 
90 et 95 % des 300 000 chevreaux produits en 
Poitou-Charentes. Le chevreau dit lourd, obtenu 
en moyenne en 55 jours, atteint 15 à 18 kg en vif 
et une moyenne de 8,7 kg en carcasse. La viande 
du premier est plus blanche et moins constituée 
que celle du chevreau lourd, plus colorée, ferme 
et goûteuse. Ces différences organoleptiques les 
prédisposent à des préparations différentes (no-
tamment blanquette pour le premier et plutôt rôti 
pour le second). Le chevreau lourd constitue tou-

tefois une production anecdotique en volume, es-
timée à 20 000 pièces annuelles. Il est plus coû-
teux à produire que le chevreau d'un mois, ce qui 
rend sa profitabilité incertaine en dehors d'une 
distribution à la demande, non industrialisable 
 

 

Enquête en ligne auprès des éle-

veurs 

 
C’est donc dans le cadre de la structuration de la 
filière viande caprine que la FNEC et l’institut de 
l’élevage lancent une grande enquête auprès des 
éleveurs afin de mieux connaitre leurs pratiques 
de ventes de chevreaux et de chèvres de bouche-
rie. 
Les modes de commercialisation et le prix de 
vente des chevreaux et des caprins de réforme 
varient fortement entre les régions selon l’âge des 
animaux, le pratiques, et la fréquence des ramas-
sages. Afin de mieux caractériser cette diversité 
l’institut de l’élevage souhaite mettre en place un 
observatoire du prix de vente des chevreaux et 
des caprins de réformes en élevage. 
Cet observatoire sera réalisé au moyen d’une en-
quête en ligne envoyée mensuellement. Les ré-
sultats seront ensuite transmis directement par 
mail si vous avez renseigné votre adresse de 
messagerie ou seront disponibles sur le site inter-
net de l’institut de l’Elevage et de la FNEC. 

 

Eleveurs caprins, nous avons besoin de vous 

pour participer à cette enquête. 

Objectifs : posséder des données terrain exploi-

table par la FNEC pour :  

• Aider à mieux structurer la filière viande caprine 
(offre/demande) ; 

• Cibler les actions à mettre en place ; 

• Améliorer la rentabilité de l’atelier viande dans 
les exploitations. 
 

 

Cette enquête est disponible sur le site de la FNEC 

www.fnec.fr 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L E S  E N J E U X  D E  L ’ E L E V A G E  D U  G A R D  –  N ° 3 6  –  A V R I L  2 0 1 6  P AG E  4  

 

TECHNIQUE > MACHINE A TRAIRE 

Un contrôle indispensable 
 1000 heures par an, c’est la durée annuelle 

moyenne de fonctionnement de la machine à 

traire sur l’exploitation. Très sollicitée, elle 

joue un rôle central pour le producteur de lait 

puisqu’elle conditionne la qualité du lait ré-

colté et la santé des mamelles. Il est donc 

primordial qu’elle soit en parfait état de fonc-

tionnement, d’autant plus qu’elle fonctionne 

dans des conditions défavorables : humidité, 

variation de température, poussière, etc… 

Les dysfonctionnements peuvent être pro-

gressifs et imperceptibles. 

Pour produire un lait de bonne qualité et pré-

venir l'apparition de mammites consécutives 

à un mauvais réglage mais aussi pour ré-

pondre aux exigences de la conditionnalité 

des aides, la Charte des Bonnes Pratiques 

pour les bovins, le Code Mutuel Caprin ou 

encore le Guide des Bonnes Pratiques 

d’élevage ovin, une installation de traite doit 

être contrôlée annuellement. 

Un seul contrôle officiel et reconnu :  

Le contrôle Optitraite® 

 

 
 

Il est réalisé par un technicien agréé, qui dis-

pose d’un matériel adapté et vérifié annuel-

lement. 

A l’issue de ce contrôle, le technicien fourni 

à l’éleveur : 1 vignette et un compte rendu. 

Ce contrôle doit être réalisé tous les 12 mois 

(dans un délai maximal de 18 mois) 

 
Pour en savoir plus  
Julie Barral, technicienne agréée Optitraite® 
Chambre d’agriculture de l’Hérault 
06 27 63 27 83 
barral@herault.chambagri.fr 
 

DIVERS > EN BREF 

 
 BIEN ETRE  
ANIMAL 
 
Ecorner les jeunes bovins ef-

ficacement, facilement et 

sans douleur. 

 

L'écornage des veaux est une 
pratique qui peut être considé-

rée comme pénible pour les 

éleveurs. Prendre en charge la 
douleur et l'inflammation dues 

à cette intervention peut non 

seulement la rendre moins 
contraignante pour l'éleveur 

mais aussi moins stressante 

pour les animaux.  
Cette brochure fait le point sur 

les bonnes pratiques d'écor-

nage. 
 

Retrouvez-la sur ce lien du 

site de l’institut de l’élevage : 
 

http://idele.fr/no_cache/recher

che/publication/idelesolr/reco
mmends/ecorner-les-jeunes-

bovins-efficacement-

facilement-et-sans-
douleur.html 

 

 DOCUMENTS A 
FOURNIR LORS D’UN 
CONTROLE DE L’ASP 
 
- le recensement 

- le listing des animaux à jour 

- le carnet d’agnelage 

- le listing des boucles livrées 

avec la date de pose inscrite 

- la copie du bon de com-

mande si la commande n’est 

pas livrée 

- les documents de circulation 

- la fiche des caractéristiques 

de l’exploitation comprenant : 

• n° de cheptel 

• coordonnées de 

l’exploitant, nom des associés 

si c’est une société 

• registre parcellaire ou ca-

dastral 

• noms et coordonnées des 

personnes intervenant sur 

l’élevage (vétérinaire, orga-

nisme professionnel, groupe-

ment pastoral…) 
 

 ETUDE SUR LE 

SALAGE DU LAIT 
 

Vous pratiquez le salage du 

lait (avec ou sans salage com-

plémentaire des fromages en-

suite). Vous pouvez contacter 
Julie Barral pour une étude 

conjointe avec le centre fro-

mager de Bourgogne sur le sa-
lage du lait. 

 

Contact : 
Julie Barral, 06 27 63 27 83 
barral@herault.chambagri.fr 
 

 CAPTAV EQUIN 
 
Les Haras nationaux d’Uzès 

organisent une formation préa-

lable à l’obtention du CAP-

TAV (Certificat d’Aptitude au 

Transport des Animaux Vi-

vants) équin les 20 et 21 sep-

tembre 2016. 

Pour en savoir plus : 

Les Haras nationaux, institut 
français du cheval et de 

l’équitation 

04 66 22 98 59 
formations.lrpc@ifce.fr 

 

 

 MATERIEL 
AGRICOLE 
 
La foire au matériel agricole 

de Baraqueville (12) est une 

des plus importantes foires de 
ce type en France. Elle ras-

semble chaque année plusieurs 

milliers de personnes et des 
exposants en provenance d'une 

grande partie de la France. 

Cette année, la 61ème édition 
aura lieu le dimanche 1er mai. 

 

Contact:  
Syndicat d’initiative de Baraque-
ville 05 65 69 10 78 

sibaraqueville@wanadoo.fr 

 
 
 PRINTEMPS DU 
PELARDON 
 
A noter dans vos agendas le 

prochain « Printemps du Pé-

lardon » le dimanche 8 mai 
2016 au parc des châtaigniers 

du Vigan de 10h à 18h. 
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DIVERS > VOTRE ESPACE 

Les annonces 
 

• Fête de la transhumance 
A noter dans vos agendas : la fête de la transhu-
mance aura lieu le dimanche 12 juin 2016 à 

l’Espérou, venez nombreux ! 

 

• VDS chevrettes écornées de 7 mois prêtes à sail-

lir. Troupeau 1100 litres adhérent  G+ et contrôle 

laitier. 

M. Boichard 06 78 41 25 20 
 

• Cherche pour installation future un troupeau 

de 60 chèvres laitières environ pour cet automne 

afin de démarrer la production au printemps 2017. 
Ce troupeau sera conduit en pâturage et en agri-

culture biologique. 

Mme Tourkevitch 06 30 44 34 62 

camille.t30@hotmail.fr  
 

•L’élevage du moulin (bovins de race corse) à 
Saint Dezery organise le dimanche 29 Mai de 10h 

à 18h son 1 ER  RODEO AMERICAIN. Spec-

tacle toute la journée animé par des profession-
nels. Exposants, animations pour les enfants, bu-

vette et restauration sur place. 

Mme Pradeilles 06 40 46 98 49 ou  

lacamarguaisedu13@hotmail.fr  

PRESTATIONS > FROMAGE 

L’apport de l’appui 

technique fromager 
 

- L’appui dès la réflexion sur le projet et 

tout au long de sa réalisation : plans de 

fromagerie, diagnostic de fromagerie exis-

tante, cahier des charges technico-

règlementaire, étude des devis, aide au mon-

tage du plan de maitrise sanitaire, aide aux 

premières fabrications. 

 

- L’appui règlementaire : mise à jour du 

plan de maitrise sanitaire, réalisation du dos-

sier d’agrément sanitaire européen, appui sur 

les questions relatives au plan 

d’autocontrôles, à l’étiquetage des pro-

duits… 

 

- L’appui sanitaire : intervention en cas 

d’alerte sanitaire (diagnostic élevage et fro-

magerie, aide au plan d’échantillonnage, 

suivi des résultats, interlocuteur avec 

l’administration…). 

 

- L’appui pour les accidents de fabrica-

tion : poil de chat, fluo, bleu… 

 

- L’appui à la diversification (mise en 

place de nouveaux produits) : tomes, 

yaourts, brousse… 
 

Pour en savoir plus  
Julie Barral, technicienne agréée Optitraite® 
Chambre d’agriculture de l’Hérault 
06 27 63 27 83 
barral@herault.chambagri.fr 
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