
Augmenter la rentabilité de votre production. Nos conseillers spécialisés interviennent pour vous aider 
à maîtriser les conditions de fabrication et la qualité de votre production fromagère. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

Vous voulez: 

 Maîtriser les conditions de production, de  

transformation, de conservation et de  

commercialisation de vos fromages 

 Améliorer la rentabilité de votre atelier fromager 

 Diminuer vos pertes fromagères. 

Nous vous conseillons par l’intermédiaire de notre 

 conseiller spécialisé pour cette prestation certifiée: 

 Pour solutionner une non conformité bactériologique ou 

un accident de fabrication par la mise en place de       

mesures correctives et préventives. 

 Sur la maîtrise des techniques de fabrication fromagères 

fermières 

 Sur la maîtrise des conditions de conservation et       

commercialisation des fromages 

 Sur la mise en place de nouveaux produits 

 Un audit de votre exploitation peut être réalisé par 

notre conseiller spécialisé afin d’optimiser les conditions 

de production et de transformation 

 Suivre régulièrement vos fabrications tout au long de la 

saison laitière afin de garantir la qualité de vos produits 

Tous candidats à l’installation, ou  

agriculteurs ainés éleveurs de chèvres ou 

brebis laitières. 

Variable selon les dossiers  

(1/2 journée à 5 jours) 

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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Produire des fromages de qualité 

Réalisé par le pôle productions animales 
Prestation: Individuelle & conseil ponctuel ou suivi 

Maîtrise de la qualité sanitaire et technologique  
en production fromagère fermière 

Plus de maîtrise pour   

un meilleur revenu 

Gilles RIONDET 

Conseiller spécialisé en  transformation 

fromagère 

06 03 03 93 80 

gilles.riondet@haute-corse.chambagri.fr 
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