


Races Moyenne en 300 jours sur les Savoie (kg) TB (g/kg) TP (g/kg)
Saanen 700 34,9 32,2
Alpine 790 38,2 33,2
Croisée 650 35,4 31,9



Je souhaite Qui ? Contacts

Obtenir des informations sur la filière caprine 
des Savoie

Bénéficier du « pack d’accompagnement : 
nouveaux installés » (santé, bâtiment, élevage). 
Bénéficier d’un suivi de performance laitière
à moindre coût.
Suivre des formations.
Bénéficier du pôle fromager fermier.
Diffuser des annonces à un réseau d’éleveurs professionnels.
Obtenir des informations sur la filière caprine des Savoie. 

Syndicat 
Caprin 

des Savoie

SCS

40 rue du Terraillet 
73190 SAINT BALDOPH 

Chargé de missions filière caprine 
Yann BEN ABDELKADER
06 50 19 15 71
yann.benabdelkader@smb.chambagri.fr

Assistante du SCS 
Elisa CHAMBRELAN 
04 79 33 92 56
elisa.chambrelan@smb.chambagri.fr

Obtenir des informations 
sur la production d’AOP Chevrotin

Produire du fromage AOP Chevrotin. 
Bénéficier d’outils de communication privilégiés 
sur la filière Chevrotin.
Bénéficier d’un accompagnement technique en transformation 
fromagère fermière pour l’AOP Chevrotin. 
Obtenir des informations sur la filière Chevrotin.
Obtenir des informations sur le cahier des charges. 

Syndicat 
Interprofessionnel 

du Chevrotin

SIC

Maison du Reblochon 
28 rue Louis Haase BP 55 
74230 THONES

Chargé de mission AOP Chevrotin 
Julien DUMONT 
04 50 32 05 79
06 83 39 87 52
jdumont@fromagesdesavoie.fr

Préserver la biodiversité locale
Acquérir des Chèvres de Savoie.
Suivre le réseau d’éleveurs détenteurs de Chèvres de Savoie. 
Acheter/vendre des Chèvres de Savoie 
au sein de la pépinière de Chèvres de Savoie. 

Association 
de Sauvegarde 
de la Chèvre
des Savoie

ASCS

Centre d’Elevage de Poisy 
845 Route de l’Ecole d’Agriculture
74330 POISY

Co-Présidents de l’Association 
Cathy BERTHET et Stéphane VIVET
06 89 64 34 46 et 06 12 13 14 87
contact@association-chevre-savoie.fr

Bénéficier d’un accompagnement 
technique personnalisé pour mon élevage

Bénéficier de services en génétique et 
en reproduction : insémination et échographie.
Mesurer et valoriser les performances laitières de mes animaux.
Être conseillé dans la conduite de mon troupeau.
Améliorer l’ambiance de mon bâtiment et vérifier la qualité 
de mon eau.

Éleveurs 
des Savoie

EDS

2 rue Marius Ferrero 
74 000 ANNECY
Conseillère spécialisée
Hélène JOLAIS
07 77 99 42 65
helene.jolais@eleveursdessavoie.fr
Conseiller 
services et diagnostics
Jean-François MERMAZ
06 80 76 13 09 
Conseillers
insémination et échographie
Pascal PRETET et Raphaël GACHET 
04 50 88 18 53

Obtenir des informations sur toutes 
les questions sanitaires 

Être accompagné en cas de « coup dur » 
(mortalités, série d’avortements, contamination du lait 
et des produits laitiers par des germes).
Évaluer le statut sanitaire de mon troupeau.
Réaliser ma prophylaxie de brucellose obligatoire 
(délégation de l’Etat).

Groupement 
de Défense 
Sanitaire

GDS

Conseillère sanitaire caprins 
Maud HAZARD
06 65 91 68 22
maud.hazard@gdsdessavoie.fr



Le pack nouvel installé Acteur(s)  en charge

½ journée pour du conseil  en « gestion du troupeau ».
et ½ journée pour du conseil en « ambiance de bâtiment ».

Éleveurs des Savoie

½ journée (visite de 2 heures) pour faire un point sanitaire 
sur le troupeau et remise d’un compte rendu.

Groupement de Défense Sanitaire 
Éleveurs des Savoie

½ journée en appui technique transformation fromagère 
ou plan de fromagerie.

SCS – Pôle fromager fermier – ACTALIA 
ou SIC si installation en AOP

½ journée chez un éleveur caprin « tuteur ». Syndicat Caprin des Savoie

Santé 
animale


