
 

 
 

Assemblée Générale de BLP  
Du 18/01/2018 

 

 

Février 2018 

 

 

 

Accueil des participants 

 

Tour de table pour une présentation ; 

 

 

 

Animation de la filière 

 

Réunions suivies par les administrateurs : 

2 conseils d’Administration. 

Participation aux réunions MRE (AG, CA, bureau, section fromagère fermière, réseau 

Européen…). 

Participation à l’assemblée générale du CNBL ainsi qu’à l’assemblée générale de l’ANPLF 

 

Travail effectué par Josine : 

Gestions des financements : demandes, comptes rendus. 

Préparation des réunions 

Participation au groupe alimentation du CNBL 

Participation au CASDAR AUTELO (autonomie alimentaire) 

 

Formations réalisées : 

Voyage d’étude en Sardaigne, un compte rendu a été fait et va être diffusé sur le site internet. 

Formation Fromages traditionnels : La tome de Provence et autres caillés doux. 

 

 

 

Réseau références 2016 

 

15 élevages en suivis avec une visite par élevage pour la collecte des données techniques et 

économiques. Un rendu individuel par exploitation est fait avec une comparaison des deux 

années précédentes et la moyenne du groupe.  

 

 

 

Présentation du rapport financier 2017  

 

Les comptes (disponibles sur demande) sont présentés, votés et approuvés à l’unanimité. 

 

 

 

Cotisations à BLP 

 

La cotisation à BLP est reconduite à 80 €, il est toujours prévu une remise pour les non 

installés et les deux premières années d'installation avec une cotisation de 50 €.  

 



 

Cotisations couplées GDS et BLP 

 

Depuis 2016, la cotisation spécifique GDS surveillance sanitaires des produits laitiers fermiers est 

couplée à la cotisation de BLP pour les éleveurs du 04. 

- Cette cotisation couplée donne accès à : 

- La récupération de vos échantillons, au plus proche de chez vous, 

- Des tarifs préférentiels d’analyse, 

- Une aide pour le choix des analyses en fonction de vos produits, 

- Un accompagnement technique et financier à tarif très préférentiel en cas de 

dépassement des normes bactériologiques, 

- Une représentation professionnelle assurée et renforcée en cas d’alerte sanitaire. 

 

BLP souhaite développer ce fonctionnement aux autres départements de la région. BLP a vu 

avec la FRGDS qui n’est pas opposée à l’idée, par contre c’est aux administrateurs et aux 

éleveurs de solliciter leur GDS.  

 

 

 

Membres du conseil d’administration 

 

Claire DUVAL est démissionnaire du conseil d’administration. 

 

Marie CHABRAND, Hélène COSTAZ et Sophie PENAUD sont candidates, les autres 

administrateurs renouvèlent leur candidature. Tous les candidats sont élus à l’unanimité.  

 

Les nouveaux membres du conseil d’administration sont : 

Président : Jean-Baptiste MARTIN à Vallouise dans les Hautes-Alpes tél : 06.80.58.62.21 

Secrétaire : Sophie PENAUD à Thoard dans les Alpes de Haute-Provence tél : 06.64.00.77.05 

Trésorier : Florentin SCHAAL à Cruis dans les Alpes de Haute-Provence tél : 06.09.69.63.09 

Autres membres : 

Laurent AJELLO à Gémenos dans les Bouches du Rhône tél : 06.71.02.65.02 

Marie CHABRAND à Saint Géniez dans les Alpes de Haute-Provence tél : 06.52.11.23.08 

Brigitte CORDIER à Château-Arnoux dans les Alpes de Haute-Provence tél : 06.20.27.79.37 

Hélène COSTAZ à Blieux dans les Alpes de Haute-Provence tél : 06.26.57.48.16 

Etienne DEBAYLE au Chaffaut St Jurson dans les Alpes de Haute-Provence tél : 06.77.69.39.11 

Aurore LAGIER à Puy Sanières dans les Hautes-Alpes tél : 06.09.42.45.20 

 

 

 

Point sur la formation sur les fromages traditionnels : La tome de Provence et autres 

caillés doux 

 

8 participants. Découverte du produit pour certains et besoin de conseils en affinage pour 

d’autres, 4 fabrications différentes. 

Suite à donner à cette formation : 

- Besoin de revoir une demi-journée uniquement sur l’affinage, 

- Proposer une autre formation sur un autre type de fromage. 

Lors de l’assemblée générale, il a été décidé de faire la prochaine formation sur les bleus, Bleu 

du Queyras et Bleu de l’Olan. Vous trouverez joint à la cotisation 2018, un questionnaire pour 

savoir à quelle période cette formation sera proposée. Cette formation se déroulera sur 1.5 

jours. 

 

 



Etude thématique annuelle : les frais vétérinaires 

 

Le conseil d’administration souhaite faire une étude thématique annuelle et pour 2018 le sujet 

est : les frais vétérinaires. Une fiche de collecte d’informations sur les frais vétérinaires a été 

faite, vous pouvez la demander à Josine si vous souhaitez y participer. Cette collecte d’infos 

sera rendue anonymement et permettra de faire une synthèse sur les frais vétérinaires en 

abordant les différences et les coûts moyens. 

Cette fiche de collecte sera remplie chez les éleveurs en suivi technico-économique. 

 

 

 

Présentation de l’association Les Elevages d’Alpes Provence 

 

L’association EAP est née en 1993 par la volonté de quelques fromagers fermiers qui 

souhaitent promouvoir leur production fromagère. 

Actuellement, l’EAP regroupe 61 adhérents fromagers fermiers caprins, ovins, bovins répartis 

sur l’ensemble de la région PACA. 

 

Les objectifs de l’EAP sont : 

- d’identifier les fromages régionaux grâce à la Charte Régionale Fromages 

Fermiers, 

- d’assurer la promotion des fromages fermiers de la région. 

 

L’identification 

L’identification des fromages régionaux se fait au niveau régional grâce au logo chèvre, 

brebis et vache. Cela concerne les producteurs qui respectent le référentiel de la Charte 

garantissant l’origine PACA et la spécificité fermière des fromages. 

 

 
 

L’EAP a développé une gamme de matériel de promotion (papier d’emballage, sacs papiers, 

affiches, cartes postales …), distribuée aux adhérents afin qu’ils véhiculent l’image des 

fromages fermiers régionaux. 

Vous pouvez aussi personnaliser votre papier d’emballage à vos noms et adresses. 

Le logo de l’association est repris sur l’ensemble du matériel de promotion. 

 

La promotion 

L’EAP participe aux foires et salons régionaux : le Salon de l’Agriculture à Paris, la fête du 

fromage à Banon, Terroir 13, la semaine des Saveurs et des Senteurs dans le 04, le Festival de 

l’Elevage dans le 06, le Salon de la biodiversité … 

 



Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Vincent ENJALBERT à la MRE au 

04.92.87.47.55. Il pourra vous envoyer la Charte Régionale Fromages Fermiers, le Règlement 

Général de la Charte Régionale Fromages Fermiers ainsi que les tarifs pour les matériels 

promotionnels disponibles. 

Chaque adhérent s’engage à respecter la charte avec ses « mesures obligatoires » et doit 

choisir au minimum 3 mesures optionnelles dans la liste. Le montant de la cotisation est de   

30 € TTC par an. 

 

 

 

Projets 2018 : 

 

- Une formation sur la rumination est prévue le mardi 20 mars, l’intervenant est Paul 

Polis. Le lieu de la formation reste à définir ainsi que le programme détaillé. Vous serez 

informé ultérieurement par une fiche descriptive de la formation ainsi que le bulletin de 

participation. 

 

- Proposition de faire une banque de données sur les pratiques naturelles en élevage 

mais plutôt pour le sanitaire. A voir comment on peut recueillir ces riches informations, 

soit via le site internet avec un accès à chaque adhérent, soit sur un autre site de 

collecte de données mais toujours avec un accès aux adhérents et de façon anonyme. 

 

 

 

Sujets divers : 

 

- Un pasteurisateur au service des fromagers fermiers 

La FRGDS a fait l’acquisition d’un pasteurisateur de 100 litres qui pourra être mis à disposition 

à un producteur de lait cru en cas de contamination par une listeria ou une salmonelle, afin de 

limiter l’impact économique dans une situation redoutée aux conséquences économiques et 

sanitaires souvent graves. Veuillez-vous adresser à votre GDS pour plus de renseignements. 

 

- Le concours fromagers régional 

Un concours fromagers régional va être lancé à partir de cette année, les membres de la 

commission fromagère fermière de la MRE ont souhaité que ce concours respecte les 

conditions suivantes : 

o qu’il soit tournant dans chaque département, 

o qu’il soit ouvert aux 3 espèces, bovin, caprin, ovin, 

o qu’il soit ouvert aux fromagers fermiers uniquement, 

o qu’il soit ouvert uniquement aux adhérents des structures (syndicat caprin 

départemental ou Brebis Lait Provence). 

Les élus de la MRE ont décidé que ce concours fromagers régional sera aussi ouvert aux 

artisans, à condition que ce soit de la collecte locale et qu’ils soient adhérents à la MRE. 

Un vote est organisé afin de connaître la position de BLP à ce sujet, faut-il ouvrir le concours 

fromagers régional aux artisans ? 

Il ressort du vote : 10 voix acceptent les artisans, 

           6 voix s’abstiennent, 

   0 voix refusent les artisans. 

 

- L’Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers 

Une plaquette de présentation de l’ANPLF a été réactualisée en janvier 2018, vous la trouverez 

jointe à ce compte rendu. 

 

 

 

 

Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence 

Tél : 04 92 30 57 78 – email : jgiraud@ahp.chambagri.fr 
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