
 

Avec le soutien de : 

                                              

Syndicat Interprofessionnel du 
Président : Marc AGNELLET – Le Platuy – 74220 LA CLUSAZ - tél. : 04 50 02 54 16  
Julien DUMONT – Maison du Reblochon -  B.P. 55 – 74230 THONES – Tél. : 04 50 32 05 79 

  

Lettre d’infos Chevrotin  
Février 2019 

 
Thônes, le mardi  février 2019, 

Bonjour à tous, 
 

Informations adhésions 2019 
 
Vous recevrez prochainement les documents relatifs à l’adhésion 2019 :  
- Le bulletin d’adhésion : n’oubliez pas de remplir votre déclaration de 
production (ceci est obligatoire), 
- L’adhésion au service technique : attention à bien remplir la période de 
production, 
- Les infos du service technique pour l’année 2019, 
 
Nous avons constaté qu’il y a eu peu de commande de pliages à l’automne. 

Ainsi, notez bien que désormais une seule commande de pliage sera 
réalisée dans l’année au printemps. 
 
Afin d’avoir un service technique plus performant et plus adapté à vos attentes 
Thomas Lecomte vous présentera lors de votre prochaine rencontre un 
document de suivi mis en place par le syndicat. Veillez à bien remplir ce support 
en collaboration avec Thomas car celui-ci vous aidera à fixer des objectifs de 
fabrication à longs et moyens termes. De plus, il permettra de faire les bilans en 

fin d’année et ainsi d’estimer si vos objectifs ont été atteints. 
 

 

Communication : le Chevrotin s’affiche 
 
En 2019, le Chevrotin communique. Un spot de 7 secondes 
sera diffusé en boucle sur les 11 panneaux numériques de 
Carrefour Provencia (Douvaine, Saint Jeoire, Sevrier, 
Belley, Grésy sur Aix, Thônes, Cruseilles, Groisy). 
 
Vous pourrez retrouver cette publicité les semaines du 15 
avril, du 20 mai et du 3 juin. N’hésitez pas à nous faire vos 
retours. 
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Programme de l’année 2019 
 

 

Du 23 février au 3 mars : Salon de l’Agriculture à Paris,  

 

 

Courant mai : Fête de la Rigotte de Condrieu, Concours de Chevrotin, Montées à 
l’alpage avec Saveurs des Aravis, 

 

 

 
Les 6 & 7 juillet 2019 : Fête des Fromages de Savoie au Reposoir (74), Plus 
d’informations en pièces-jointes. 

 

 

Tout l’été : Plus de 74 sites de la route des Fromages de Savoie et le jeu de l’été, 

 

 

Courant Novembre : Evénement organisé par le CNAOL célébrant l’ensemble des 
appellations laitières à Paris, 

 

 

Courant Octobre : Fête de la Fourme, inscription pour le Concours Général Agricole. 

 

 

Fin novembre – début décembre : Assemblée Générale du SIC et de l’APFC – en 
exploitation 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter dans l’année si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces différents éléments. 

 

 

Les supports existants 
 
N’oubliez pas le Chevrotin : le fromage de chèvre du terroir savoyard, au lait cru, exclusivement 
fermier, AOP : origine Savoie identifiée et contrôlée, fort lien au terroir et à la tradition, sa 
fabrication est notamment restée saisonnière. 
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Un dépliant, une affichette sont 
disponibles à la maison du Reblochon à 
Thônes  
 
 
 

Un visuel de l’emballage collectif, 
toujours personnalisable,  

 
    

 

Un site Internet : www.chevrotin-aop.fr ; 
 
Le site internet du Chevrotin dispose notamment d’une 
carte interactive localisant les producteurs : si vous 
n’y êtes pas encore c’est que vous n’avez pas rempli 
l’autorisation d’y figurer. Elle est remise en pièce jointe. 
Inscrivez-vous ! 
 
 
 

 

 

 

Des pics dégustation pour vos 
animations / dégustations, 
disponible à la Maison du 
Reblochon 

Des outils d’animation sont également disponibles : banderoles, présentoirs, etc. 
 

 

Nouveauté communication 
Dès maintenant, n’hésitez pas à commander votre veste sans manche 
Softshell par mail à jdumont@fromagesdesavoie.Fr ou par téléphone au 04 
50 32 05 79. 
 
Celle-ci est disponible en coupe Homme et Femme et dans les toutes les 
tailles, broderie au dos et au cœur. 

 
Prix d’achat HT : 31€ (après prise en charge du syndicat) –  soit 37.20€ TTC 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:jdumont@fromagesdesavoie.Fr
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Animateurs AFTalp 
 
L’AFTAlp propose des animations dans les écoles, sur les événements et 
pour les touristes dans les stations sur les thèmes de l’élevage, de la 
fabrication et de la dégustation.  
Nous recherchons activement des personnes intéressées pour réaliser 
ces animations.  
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Amélie BOUCHET au 04 
50 32 05 79 ou par mail abouchet@fromagesdesavoie.Fr.  
 

 

 

Informations générales de la filière caprine 
 

 Formations de l’Automne : Comme chaque année, il sera organisé à l’automne 2019 une 
formation collective en partenariat avec le Pôle Fromager fermier. Sur le même schéma que 
2018 il vous sera proposé une formation avec la Chambre d’Agriculture de Savoie sur le thème 
« Communication et échanges autour des pratiques agricoles et fromagère de ma filière ». 
 

 CAPE-Caprin : après une année de construction avec le Syndicat Caprin des Savoie, 
l’Association de Sauvegarde de la Chèvre de Savoie et le GDS-EDS, vous trouverez ci-joint 
l’offre CAPE-Caprin qui recense les différents contacts de nos filières et qui propose tout un 
pack d’aides et d’accompagnements pour les nouveaux installés. 

 

 Le pôle fromager fermier repart en 2019 ! Pour les suivis individuels INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES au Pôle Fromager Fermier par téléphone ou par mail : 
Chargée de mission filière ovine et caprine – Yann BENABDELKADER 
06 50 19 15 49  -  04 79 33 83 17 
@ yann.benabdelkader@smb.chambagri.fr  
 
 
Assistante Filière - Elisa CHAMBRELAN 
04 79 33 92 56 
@ elisa.chambrelan@smb.chambagri.fr 
 

 
 
 

Vous en souhaitant bonne réception, 
 

Julien Dumont 
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