
- Agrément CE produits laitiers
- Conception de fromagerie
- Conseil à la transformation de lait
- Service d’autocontrôle

Offre de services  
Elevage 

TRANSFORMATION



AGRÉMENT 
CE
Produits laitiers

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant  
de tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant

•  Intégrer un groupe  
de fromagers



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Être accompagné pour que votre atelier obtienne le 

statut "Agrément CE"

•  Être en conformité avec la réglementation sanitaire 
européenne pour commercialiser vos produits sans 
limites de distances ni d'intermédiaire au sein de 
l'Union Européenne 

Notre service
•  Préconisation pour l'adaptation de l'outil de 

production, des process et de la gestion administrative 
de l'atelier pour être conforme à la réglementation 
européenne et pouvoir obtenir l'agrément CE pour 
votre atelier

•  Rédaction du dossier d'agrément avec le demandeur 

Documents remis
•  Dossier d’agrément CEE prêt à être déposé en DDCSPP

•  Compte-rendu des préconisations pour la mise en 
conformité de l'atelier et des pratiques dans un délais 
de 6 semaines 

Modalités
•  Entretien téléphonique préalable

•  Ecriture du dossier sur site

•  Finalisation du dossier

Public
•  Transformateurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Charlotte FAURY 
Conseillère en transformation fromagère 
06 80 78 19 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONCEPTION 
DE
FROMAGERIE

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant de 
tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant

•  Intégrer un groupe de 
fromagers



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
c.faury@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Préparer au mieux votre projet de fromagerie fermière 

en disposant d'une esquisse d'atelier et d'un chiffrage 
estimatif

•  Raisonner et optimiser l'investissement dans le respect 
des obligations sanitaires et administratives 

Notre service
•  Définition du projet de transformation et attentes du 

producteur (gamme, volumes transformés, évolutions 
possibles)

•  Identification des installations existantes, relevé de 
situation, mesures

•  Réalisation d'une esquisse de l'atelier précisant les 
pièces, l'emplacement des matériels, la circulation des 
produits et personnes

•  Chiffrage estimatif locaux et matériels 

Documents remis
•  Envoi d'un compte-rendu de visite avec hiérarchisation 

des actions engagées dans un délai de 2 mois

• Esquisse de l'atelier

• Chiffrage estimatif des locaux et des matériels 

Modalités
•  2 demi-journées sur site

•  Formalisation du compte-rendu 

Public
•  Transformateurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Charlotte FAURY
Conseillère en transformation fromagère
06 80 78 19 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONSEIL À LA 
TRANSFORMATION 
DE LAIT
Bovins lait
Ovins
Caprins

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant  
de tout intérêt commercial

•  Accès au réseau  
de compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant

•  Intégrer un groupe  
de fromagers



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Identifier les difficultés sur la gestion de votre 

transformation

•  Améliorer les performances sanitaires, technologiques, 
économiques de votre outil de production

•  Sécuriser votre atelier et vos productions pour être en 
conformité avec la réglementation 

Notre service
•  Suivi fromager et/ou sanitaire : diagnostic et résolution 

de problèmes - Suivi autocontrôles inclus

•  Accompagnement pour la mise en oeuvre de 
nouvelles productions

•  Amélioration de l'organisation du travail, de 
l'ergonomie

•  Mise à jour réglementaire de l'atelier : audit sanitaire, 
étiquettage, plan d'auto-contrôle, traçabilité, bonnes 
pratiques d'hygiène

Documents remis
•  Envoi d'un compte-rendu complet dans un délais d'un 

mois

•  Sur place, premières préconisations et hiérarchisation 
des actions à engager

Modalités
•  Conseil ponctuel : 3h30 sur site

•  Conseil suivi : 4 demi-journées par an

Public
•  Transformateurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Charlotte FAURY 
Conseillère en transformation fromagère
06 80 78 19 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



SERVICE 
D'AUTOCONTRÔLE
Bovins lait
Ovins
Caprins

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil  
neutre et indépendant  
de tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la  
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil  
innovant et performant

•  Intégrer un groupe  
de fromagers



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Etre accompagné pour la maîtrise sanitaire dans votre 

atelier

•  Bénéficier d'un service d'organisation des 
autocontrôles, de suivi et interprétation des résultats,  
et d'intervention en cas de problème sanitaire majeur

Notre service
•  Aide individuel pour la définition d'un plan 

d'autocontrôle

•  Commentaire des résultats si nécessaire, et élaboration 
de préconisations

•   Visite d'expertise du site en cas d'accident sanitaire 
(dépassement des seuils réglementaires pour les 
critères de sécurité) pour analyse de la situation et 
préconisations

Modalités
•  Entretien téléphonique en début de campagne 

pour définir ou mettre à jour le plan d'autocontrôles 
(produits, fréquence, critères, fournitures nécessaires)

•  Le conseiller reçoit des laboratoires les résultats 
d'analyse au fur et à mesure de leur publication. Il 
transmet ses commentaires et préconisations dans un 
délai de 1 mois maxi

•  En cas d'accident sanitaire, visite d'expertise du site et 
rédacton d'un compte-rendu dans un délai de 15 jours 

Documents remis
•  Commentaire des résultats d'analyse et préconisations 

si besoin (délai : 1 mois)

•  Compte-rendu en cas de visite d'expertise (délai : 15 
jours)

Public
•  Transformateurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Charlotte FAURY 
Conseillère en transformation fromagère
06 80 78 19 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


