
Transparence – Fiche producteur brebis et chèvre 
 

1. Origine des animaux 
Provenance des animaux : race savoyarde à faible effectif : Thônes et Marthod (encore qques 
Lacaunes pour assurer un peu de volume) 
agnelles élevées sur l'exploitation 
 

2. Espaces en plein air et condition de logement 
Nature des terres de pâturage : Prairies permanentes naturelles et alpage en liberté totale 
Elevage extensif. Engrais naturel : fumier décomposé. Les brebis sont dehors dès que possible et 
restent à l'extérieur d'avril à novembre. 

 
3. Pratiques d'élevage 

Les bêtes sont cornues. 
2 traites par jour 
Quantité de lait moyenne par bête et par jour :  En moyenne :moins d'un litre de lait par jour et par 
brebis en deux traites. 
Période de production : 10 mois / deux lots. Destination des jeunes mâles : boucherie 
Gestion de ressources: récupération de la chaleur de la litière pour le chauffage de la fromagerie 
 

4. Alimentation 
Nature de l'alimentation.  Fourrage à volonté maïs orge luzerne, tourteau pour compléter 
Origine des fourrages: nous en faisons une partie et achetons le reste à Marigner : pas de foin de 
Crau (trop de transport) 
Nature et provenance des compléments alimentaires céréaliers : régionaux (entrent dans le cahier 
des charge Reblochon) 
Durée moyenne de la saison d'alpage : juillet/ septembre 
Durée et nature de l'allaitement des jeunes : 10 jours sous la mère puis 1 mois en artificiel ( 
contrainte dûe à la race et au peu de lait qu’elle produit) 
 

5. Traitements vétérinaires 
Y a t'il des mesures de prévention pour ne pas traiter : la gestion du troupeau au quotidien !!! 
Dans quelles circonstances traitez-vous : quand elles sont malades!!! 
Pas de vaccin, traitement anti parasitaire après coprologie, antibiotique très rare : formation HE et 
Phyto 
Délai de commercialisation des bêtes ou de leurs produits après traitement antibiotique ou 
chimique: celui prescrit 
 

6. Transformation 
Plusieurs recettes différentes, mais tout est assuré sur la ferme de la traite à la commercialisation en 
passant par l'affinage. 
Quantité moyenne de lait nécessaire à la fabrication d'un fromage 6 l donne 1 kg de tomme 
Arôme naturel de vanille et citron, sucre et confiture de  myrtille  
 
 


