
Fiche transparence – producteur viande de vache – Séverine Forestier
Gaec Le coin 

1. Origine des animaux
Nous sommes éleveurs : toutes nos bêtes sont nées et élevées chez nous à Mieussy.
Chaque année, nous élevons 30 veaux femelles pour le renouvellement du troupeau.
Comme nous sommes dans la zone à reblochon, seules 3 races de vaches sont autorisées pour la 
production de lait. Nous avons choisi l'Abondance pour sa production de lait, sa résistance aux 
conditions difficiles de montagne et pour ses qualités bouchères.
Les bêtes que nous tuons pour la viande sont à la base élevées pour devenir laitières . C'est leur 
évolution qui va décider de leur avenir : bête qui n'arrive pas à faire de veau donc pas de lait, bête 
qui s'abîme la tétine …
Notre fort taux de renouvellement nous permet de diriger les jeunes bêtes les moins productives à 
la vente directe de viande.

Nous avons également quelques bêtes à viande pour la production de broutards reproducteurs. 

2. Espaces en plein air et conditions de logement
Nos vaches sont en pâturage du 15 avril au 20 novembre.
Elles sont en alpage du 15 juin au 15 septembre pour les laitières et jusqu'en octobre pour les 
génisses et les vaches destinées à la boucherie. Du 15 mai au 1° novembre, pâturage nuit et jour.

En hiver, les laitières sont en stabulation entravée. 

Elles sortent dans l'aire de promenade sous la cour couverte à tour de rôle et régulièrement pour 
la détection des chaleurs.
Les bêtes à viande et génisses sont en box paillés en stabulation libre. 
Nous  avons  90  laitières,  90  génisses  (30  veaux  élevés  par  an  pendant  3  ans),  10  vaches 
allaitantes et quelques veaux gras. 

3. Pratiques d'élevage
Identification obligatoire à la naissance par la pose d'une boucle à chaque oreille et déclaration 
obligatoire au fichier national dans les 7 jours suivant la naissance, comme tout autre mouvement 
d'animal sur notre exploitation.
Cautérisation des vaisseaux du tour du cornillon à 10 jours pour éviter la pousse des cornes. 
L'intervention  dure  6  secondes  par  cornillon.  A cet  âge  là,  elle  ne  provoque  aucun  stress  à 
l'animal .

Age des bêtes à l'abattage : entre 3 et 6 ans. 
 
4. Alimentation
Foin et regain produit autour de l'exploitation.
Céréales et tourteaux de colza français certifiés sans OGM conformément au cahier des charges 
reblochon, fournis par l'entreprise Dégerine à Fillinges.
Maïs vert produit à Messy pour l'automne à la descente de l'alpage 
Engrais : Fumier et lisier produit sur l'exploitation, engrais BIO3G et chaux. 
Chaque épandage est déclaré et épandu conformément au plan d'épandage contrôlable chaque 
année par la DDT. 
Un prévisionnel est réalisé chaque année pour l'année suivante.

5. Traitements vétérinaires
La prévention est basée chez nous sur l'immunité de l'animal. Nous travaillons beaucoup avec des 
produits à base de plantes et l'homéopathie (vitamines à base de plantes, Arnica, Aletris farisona 
pour les délivrances...)
Nous nous servons auprès de la société COFATHIM, spécialiste de la phytonutrition animale pour 
tous ces produits. Cette société propose aussi des formations homéopathiques via l'adabio.
Nous avons des notions d'ostéopathie (dé-nécroses du cortex cérébral du veau pour déclencher la 



tétée)
Vaccination si obligatoire par le GDS ou la DSV  de Haute savoie. Aucune pour 2013/2014
Nous réalisons un traitement antiparasitaire 8 à 10 semaine après la rentrée à l'étable afin que 
tous les œufs des parasites soient éclos. Le restant de l'année, nous considérons que nos bêtes 
s'immunisent.  Occasionnellement,  bloc à lécher et produit  antiparasitaire à mettre sur le dos à 
base de plante. 
D'une manière générale, des animaux élevés dans des conditions normales avec une alimentation 
équilibrée et des éleveurs attentifs à leur troupeau, sont des animaux en bonne santé qui nous 
permettent de minimiser le recours aux traitements vétérinaires.
Il n'est pas exclu de faire un traitement antibiotique à une vache ayant une mammite ou un corps 
étranger, sur prescription du vétérinaire avec enregistrement de l'acte sur notre carnet sanitaire. 

6. Transformation

Un transporteur habilité au transport des animaux vient chercher les bêtes le mercredi soir. Il les 
amène à l'abattoir de Chambéry où elles attendent dans des box jusqu'au jeudi matin. Jeudi matin, 
à partir de 4H, abattage de la bête. 
Maturation de la carcasse en chambre froide pendant 15 jours. 
Découpe de la carcasse dans les locaux de la CUMA de l'Onglet, atelier de découpe situé dans 
l'abattoir de Chambéry et aux normes CEE .
Rapatriement de la viande jusqu'à la ferme en camion frigorifique.
Stockage de la viande en chambre froide avant livraison.
Livraison à domicile ou à Mieussy au lieu de distribution en caisse frigo réfrigérée.



Fiche transparence – producteur viande d'agneau – Séverine Forestier
Gaec Le coin

1. Origine des animaux
Tous nos moutons sont nés et élevés chez nous à Mieussy, à l'exception des béliers reproducteurs 
(5 chez nous), achetés en élevage agréé contrôle de croissance (inscrit au herdbook national) et 
certifiés indemnes de maladie (roulement 2/an suivant les années).
Toutes les années, nous gardons 20 agnelles pour remplacer les 20 plus vieilles brebis.
Race prédominante : Ile de France, race de type viande et laitière qui donne des agneaux gigotés.

2. Espaces en plein air et conditions de logement
Du 1° mai au 1° décembre, plein air total dont alpage du 15 juin au 20 octobre.
Hivernage en bergerie de 455 m² pour 180 brebis (dont 20 agneaux et 5 béliers), surface paillée.
A partir du 20 mars, naissance d'environ 250 agneaux. 

3. Pratiques d'élevage
Pose d'un élastique autour de la queue et autour des testicules dans les 2 jours suivant la 
naissance .
Marquage obligatoire par pose de 2 boucles aux oreilles dont 1 puce électronique et déclaration de 
la naissance dans le même temps.
Agnelage du 20 mars au 20 avril
Abattage du 20 septembre au 20 novembre 
Age moyen à l'abattage : 6 à 7 mois

4. Alimentation
A partir du 1° décembre, les brebis sont hivernées et sont nourries au foin produit autour de 
l'exploitation. 
Au premier mars, incorporation de maïs cassé et de regain pour préparer à l'agnelage. 
Au 1° mai, nous sortons les brebis et leur alimentation est exclusivement d'herbe jusqu'à 
l'hivernage.
Les agneaux naissent du 20 mars au 20 avril. Jusqu'à ce qu'ils partent à l'abattoir, ils sont avec 
leur mère et tètent à volonté.
A partir de la mise à l'herbe au 1° mai, ils commencent à brouter. 
Nous apportons du fumier ou du lisier dans les quelques parcelles mécanisables, sinon, aucun 
apport d'engrais dans les parcs à moutons. 

5. Traitements vétérinaires
D'une manière générale, une bonne alimentation et des conditions d'élevage extensives 
permettent d'avoir un troupeau en bonne santé et d'éviter tous frais inutiles en produits 
vétérinaires.
Apport de vitamines à base de plantes en fin de gestation pour avoir des agneaux en bonne santé 
Pédiluve de sulfate de cuivre pour éviter les boiteries
Alimentation en vitamines et oligo éléments qui aident les brebis à se faire une immunité . 
Nous faisons 1 traitement antiparasitaire aux brebis pendant l'hiver et 1 aux agneaux avant la 
montée en alpage.
La vaccination des brebis dépend chez nous des mesures obligatoires infligées par le GDS et la 
DSV de Haute savoie, comme par exemple il y a 2 ans, vaccination contre le virus de la fièvre 
catarrhale ovine. Sinon, pas de vaccination. 

Comme tout troupeau normal, exceptionnellement, 1 traitement antibiotique à une brebis ayant fait 
une mammite. 

6.Transformation

Nous faisons tuer 30 agneaux à la fois, quasiment toutes les semaines du 20 septembre au 20 



novembre.
Le lundi en début d'après midi, nous regroupons les moutons et trions les 30 plus gros agneaux.
Nous les amenons à l'abattoir de Megève dans notre VAN pour 18H.
Là, ils sont stockés en box jusqu'au lendemain mardi 6H du matin, heure de l'abattage. 
Les carcasses sont ensuite pendues en chambre froide jusqu'au mercredi.
Mercredi après midi ou jeudi matin, les bouchers de l'abattoir de Megève découpent nos agneaux 
et les conditionnent.
Nous récupérons la viande le jeudi après midi ou le vendredi matin avec notre caisse réfrigérée et 
faisons les livraisons dans la foulée.


