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I - PRESENTATION DU GROUPEMENT DEMANDEUR

1-1

CESAR, GROUPEMENT

DEMANDEUR

L'association CESAR, groupement demandeur, regroupe des coopSîatîves et
associations d'éleveurs, ainsi que des entreprises d'abattage, qui ont fait le choix de
s'engager dans des démarches de signes officiels de qualité. De par ses statuts, présentés
dans les pages suivantes, l'association est ouverte à toute association, organisation de
producteurs et entreprise d'abattage désireuse de s'impliquer pleinement dans un
partenariat régional autour des signes officiels de qualité, et en particulier de F IGP
Agneau de Sisteron.
L'association CESAR est organisée en plusieurs sections (ovine, bovine, porcine). La
section ovine est scindée en deux sous-sections, dont une a pour rôle de porter la
démarche Agneau de Sisteron (section IGP Agneau de Sisteron). Elle prendra en charge
par la suite son fonctionnement.

Présentation de l'Association CESAR (Cabinet d'Etude pour les Structures
Agro-alimentaires Régionales)

Elle est de type loi 1901. L'association est le groupement qualité de la région Provence
Alpes Côte-d'Azur. Il est détenteur de cahiers des charges sous Signe Officiel de Qualité
de produits d'élevage. L'association assure le fonctionnement et la promotion de ces
démarches.

Les adhérents font partie de deux collèges :
• un collège utilisateurs regroupant des organisations de producteurs et des sociétés
commerciales,
• un collège de membres associés participant au fonctionnement des démarches qualités
(fabricant d'aliments, coopérative génétique...).

L'association César travaille aujourd'hui de concert avec Qualisud, organisme
certificateur indépendant, pour tout ce qui concerne le contrôle des démarches sous
Signe Officiel de Qualité.

•

Dénomination

CESAR (Cabinet d'Etudes pour les Structures
Agroalimentaires Régionales)

•

Statuts :

Association à but non lucratif Loi de 1901

•

Adresse :

Maison Régionale de l'Elevage
Route de la Durance
04100 MANOSQUE

•:• Téléphone :

04 92 72 28 80

•

Télécopie :

04 92 72 73 13

•

Code APE :

9723

•

N°SLREN:

384 533 444

•

N° SIRET :

384 533 444 00012

•

Président :

Jean-Pierre BOURGUE

•

Directeur :

Armel LE HEN

•

Objet :

Association interprofessionnelle de promotion et d'animation
de démarches qualité

•

Domiciliation

n° compte : 43502186710

bancaire :

Crédit Agricole - 04100 MANOSQUE

\4 » •

L'organigramme de l'association, présenté ci-après, montre que celle-ci regroupe la
quasi-totalité des organisations de producteurs et des entreprises d'abattage régionales.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION CESAR
Collège utilisateur :
ovin : Jean-Pierre BOURGUE et Gilbert GOLETTO
porcin : Raymond CHANAVAS
bovin : Richard ROUGON
Rémy CHALX (SICA Le Montagnard)
Thierry VJAL (SA Dufour)
Jean-Pierre GffiAUD (Ets Giraud)
Roland ISNARD(Alpes Provence Agneaux)

-section ovine-

lège membres associés :
Pierre ORSINI (Alpes Sanders)

-section bovine-

Conseil de Direction

-section porcine-

Conseil de Direction

Conseil de Direction

Bureau : 4 membres (président : Jean- Bureau : 2 membres (président
Pierre Bourgue)
Richard Rougon)
Collège utilisateur :
Agneau des Hautes Alpes
Association Ciel d'Azur
Le Mérinos
SOCAHP
Alpes Provence Agneaux
Etablissements Giraud
SA Dufour (Sisteron et Reillanne)
SICA de Grillon
SICA des Eleveurs Préalpes du Sud

président (Raymond Chanavas)
Collège utilisateur :
SICA Le montagnard
SPPCA
Syndicat Ventoux
Provence Porc

Collège utilisateur :
Bovisud
Coop Bovine
GIE Guillestre
Etablissements Giraud
SA Dufour
animateur : P. ROUCOLLE

Collège membres associés :
Sociag
animatrice : L. DOMERGUE

Collège membres associés,
*

--~

w~ — ~
r

0

Ovicoop - Cobévim - Gapac
Aliments Blanc - Alpes Aliments - Cadsar - DNA FIAC - Jacques Cœur - Nutrisud - Philicot - Alpes,
Bourgogne, Limagne Sanders - SFNA - SC PAD Sombac - Thibon - Thivat

Partenariat OREAM :
responsable administratif et
financier : A. LE HEN
secrétariat et comptabilité :
C. DI-GREGORIO

France Agneau

animateur : G. CHAILLY
certificatrice : M. HONDERMARCK

organigramme au 18 juillet 2002
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1-2

LES PARTENAIRES DE LA DEMARCHE

La demande d'enregistrement de l'Indication Géographique Protégée Agneau de Sisteron
émane d'un partenariat entre les adhérents de CESAR, groupement qualité régional, qui reste
ouvert de par ses statuts à tous les opérateurs régionaux.
Des éleveurs ovins regroupés au sein d'organisations de producteurs :
V SCA Le Mérinos
64 Bd Louis Pasquet
V SCA Eleveurs du Lubéron et du Ventoux
Av. des Druides
S SCA Agneau des Htes Alpes
Le Moulin du Pré
Rte de Barcelonnette
S S.O.C.A.H.P.
Parc d'activités
Val de Durance
•S Association Ciel d'Azur
M. DIENY
les Claies du Villard

13300 SALON
84400 APT
05000 GAP
04200 SISTERON

JV,
\ / " ~ .... - 05300 VENTAVON
* -SA
^
v

Des abatteurs régionaux
V SA Alpes Provence Agneau
Parc d'Activités Val de Durance
V SADufour
Parc d'Activités
Val de Durance
V Ets Giraud
Parc d'Activités
Val de Durance
•S SICA Eleveurs Préalpes du Sud
Le Rafour

04200 SISTERON
04200 SISTERON
04200 SISTERON
26510 REMUZAT

Ces partenaires sont représentatifs de la filière régionale, comme le montre le tableau suivant,
qui décrit le poids de l'association et des six groupements de producteurs de la région :
1

Groupements
Agneau des Hautes Alpes
Socahp
Le Mérinos
Lubéron Ventoux
Die Grillon*
Sica Préalpes*
Ciel d'Azur

Nbre
adhérents
321
164
86
25
45
43
19

Nbre
brebis
95340
67355
52000
7914
15641
12438
9891

% éleveurs du
département
38%
23 %
25%
16%

% effectif du
département
49%

703

260579

29%

39%

29%
24%

*nombre d'adhérents et effectif de
brebis PACA

TOTAL

Source : Assemblée générale des groupements 1998, citée par E. BOUST
Tableau de bord de la filière ovine PACA 98 - juin 1999

1

Voir chapitre VI 3.2.2. Le poids économique de la filière régionale.
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1-3

NOS OBJECTIFS

La production ovine demeure la première production animale de la région PACA, avec
650 000 brebis en 2000. Elle représente 28 % des livraisons animales régionales, pour
2 500 exploitations.
Par delà cet enjeu économique majeur, rimportance de la filière ovine est indéniable aussi
dans l'aménagement du territoire régional (maintien d'une activité rurale, entretien de zones en
voie de désertification, préservation des zones d'estives, pâturage des secteurs de défense des
forêts contre les incendies)
Cependant, les nombreuses crises subies par le secteur ovin sont autant de coups durs pour
nos éleveurs, ainsi que pour l'aval de la filière.
C'est pourquoi les différents partenaires, au sein de l'association CESAR, ont souhaité fournir
aux éleveurs, groupements de producteurs et entreprises de négoce de la région désireux de
poursuivre une démarche régionale, les outils nécessaires à une consolidation et un
développement des parts de marché, en particulier régionales. Cette démarche passe avant
tout par un développement des signes de qualité.
La demande d'IGP "Agneau de Sisteron" a cette vocation.
Elle se base sur une notoriété évidente de l'Agneau de Sisteron, tellement ancrée que des abus
ont pu être cornmis par le passé. Ceux-ci ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire
aujourd'hui achevée, l'association CESAR souhaite offrir aux consommateurs, par cette
démarche officielle, la garantie d'une origine et d'une qualité irréprochable pour un produit
reconnu et haut de gamme.
C'est pourquoi, par la création d'une section spécifiquement dédiée à l'IGP Agneau de
Sisteron, elle se fixe comme objectif la défense du nom « Agneau de Sisteron ».
Les partenaires partagent la même volonté de consensus sur la définition de la zone de
reconnaissance de l'IGP, et sur les différents lieux d'abattage. En effet, l'agneau de Sisteron est
l'exemple type de l'appropriation régionale d'un savoir-faire historique, qui ne saurait oublier
des éleveurs de la région ni être réservé qu'à un nombre limité d'opérateurs.
De par ses statuts, le groupement qualité est ouvert à tous les opérateurs de la zone
géographique définie pour l'IGP qui s'engageront à respecter le présent cahier des charges.
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Il - DESCRIPTION DU PRODUIT (dénomination et type du produit)
11-1

NOM DU PRODUIT

Le produit concerné par la demande porte dénomination :
"Agneau de Sisteron"

>

^

/

El J'ÊFIF^Pi l>|
11-2

TYPE DE PRODUIT

V-À _

Le produit fait partie de la catégorie "viandes et abats comestibles", chapitre 2 de la liste
prévue à l'annexe 1 de l'article 32 du Traité de Rome.

11-3

•

DESCRIPTION

Le produit est une viande fraîche d'agneau commercialisée :
V en carcasses entières :

V en découpe :

•

DU PRODUIT

•
•

carcasses
pièces découpées et A carcasses fraîches. Il s'agit de
pièces issues d'une découpe primaire (culotte, VI agneau),
qui conservent donc les os...
• pièces prêtes à découper (PAD). Il s'agit de pièces livrées
au distributeur et ne nécessitant qu'une découpe
complémentaire simple (par exemple un gigot désossé).
• unités de vente consommateur (UVC). Il s'agit de
barquettes contenant une viande en découpe finie
(côtelettes, tranches de gigot), destinées au rayon libreservice et prêtes à la consommation.
L

Descriptif :
S Caractéristique de son aire de production, l'agneau de Sisteron est un agneau
jeune (entre 70 et 150 jours), léger (entre 13 et 19 kg), possédant une viande
claire, d'une grande finesse, caractérisée par son onctuosité et la douceur de
son goût.
Les systèmes d'élevage spécifiques qui conduisent à l'obtention de l'agneau de
Sisteron, et qui découlent de conditions pédo-climatiques régionales très
particulières confèrent au produit des caractéristiques organoleptiques
originales.
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Ainsi, des dégustations réalisées par le bureau d'études SENSORY en 2000
apportent les conclusions suivantes :
• Par comparaison, avec un agneau standard, et dans des conditions de
dégustation à l'aveugle, la viande d'agneau de S i s t e r o û ^ r r ^ ^
plus claire,
-> moins ferme (plus moelleuse)
-> plus tendre
j.-2' _ - . - ' J >\ \
possède une saveur et des arômes moins .prononcés (ce. que nous
traduisons par "douceur du goût")
^,
r-y^"'
r

(

v

S L'agneau de Sisteron est élevé avec la mère pendant 60 jours minimum.
Pendant cette période, il se nourrit donc de lait exclusivement maternel, et peut
recevoir de l'herbe et/ou fourrages et une alimentation complémentaire
contrôlée par l'organisme certifîcateur. Après sevrage, il est alimenté à base
d'herbe et/ou de fourrages, complétés par un aliment complémentaire
référencé.
Il s'agit d'un agneau de bergerie. Dans certaines exploitations, selon les
conditions climatiques et l'organisation du travail, les agneaux peuvent
accompagner leur mère au pâturage.
Compte tenu des conditions climatiques de l'aire géographique de production
de l'agneau de Sisteron, ces derniers restent en bergerie dès leur naissance.
Lorsque les mères sortent au pâturage durant la journée, elles sont ramenées à
la bergerie le soir, afin que les agneaux puissent téter.
Dans certaines exploitations, si les pâtures des brebis sont proches de la
bergerie, il arrive que les agneaux accompagnent leur mère au pâturage. Ils
bénéficient cependant de l'alimentation décrite ci-dessus (en particulier, dans
les premiers jours de leur vie, ils se nourrissent de lait maternel, lait qu'ils
continueront à téter au moins jusqu'à 60 jours). Ces agneaux seront par la suite
finis en bergerie.
S Cheptel souche (génétique)
•

Cheptel de base : brebis et béliers des races rustiques régionales, de type
Mérinos d'Arles, Préalpes du sud, ou Mourérous, ou croisements de ces
races entre elles,

•

L'utilisation de béliers Ile de France, Charolais, Berrichon, Suffolk est
autorisée afin d'optimiser la conformation des carcasses (voir chapitre V2.1.2). Dans ce cas, leur utilisation est réservée à la production
d'agneaux pour la viande. Le troupeau reproducteur (brebis), reste en
race Mérinos d'Arles, Préalpes du Sud, Mourérous, ou croisement de ces
races entre elles.
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•

Les carcasses
masses d'i
d'agneau sont sélectionnées selon :
V l'âge : entre 70 et 150 jours
V le poids : entre 13 et 19 kg
S la conformation : URO dans la grille E.U.R.O.P.
S l'état d'engraissement : 2 ou 3
•S viande claire, légèrement rosée
•/ gras blanc, légèrement rosé, de consistance ferme.

•

Autres caractéristiques propres :
S viande fibreuse,
V pas de défauts type décMrures,
•S gras caillé uniformément, non huileux,
•S douceur du goût.

Le mode d'obtention de l'agneau de Sisteron peut être résumé comme suit :
L'aire de production se caractérise par son climat, qui génère des conditions fréquentes de
sécheresse. Il en résulte une pousse irrégulière de la végétation. D'autre part, les conditions
pédo-climatiques et le relief induisent la présence d'importantes surfaces de parcours.
Face à ces conditions, seules les trois races rustiques régionales sont adaptées, à savoir la
Mérinos d'Arles, la Préalpes du Sud et la Mourérous. Afin d'optimiser la ressource en herbe,
elles doivent être conduites en systèmes extensifs (chargement à l'hectare limité) et sur des
surfaces pastorales (parcours).
tenu d'une part des conditions de température (fortes chaleurs l'été, froid et neige
fréquents l'hiver), et des ressources végétales insuffisantes, cette conduite amène à la
production d'un agneau de Sisteron jeune, élevé essentiellement en bergerie, mais qui peut
accompagner sa mère au pâturage dans certains cas.
Ceci confère à l'agneau de Sisteron des caractéristiques spécifiques en terme de poids, de
conformation de la carcasse, de couleur claire de la viande et du gras, mais aussi au niveau de
la douceur du goût, et du moelleux de la viande.
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III - DEFINITION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE

Ce chapitre décrit l'aire géographique de production de l'agneau de Sisteron, et présente un
argumentaire relatif à son homogénéité.
Face à l'influence des conditions pédo-climatiques spécifiques, seules trois races rustiques
locales sont adaptées à cette zone géographique. Conduites dans des systèmes extensifs
utilisateurs de surfaces pastorales, ces brebis reçoivent une alimentation basée sur le pâturage
des prairies et de parcours, et l'apport de fourrages produits sur l'exploitation (sauf conditions
climatiques défavorables).
Elles donnent naissance à l'Agneau de Sisteron.

III-1

L •ORIGINE GEOGRAPHIQUE

DE L'AGNEAU DE SISTERON

L'agneau de Sisteron est né et élevé sur la même exploitation localisée dans la zone de
reconnaissance de l'IGP Agneau de Sisteron. Il est abattu sur cette même zone de
reconnaissance.
L'aire retenue pour l'IGP est décrite sur la carte ci-après.
Le choix de sa délimitation est régi par un certain nombre de critères. D'une part, elle obéit à
des caractéristiques pédo-climatiques spécifiques, d'autre part, elle présente des particularités
concernant ses systèmes d'élevage qui conduisent à l'obtention d'un agneau de Sisteron
homogène sur toute la zone, de plus, elle correspond à la zone d'implantation des races ovines
rustiques régionales. Enfin, c'est à l'intérieur de cette zone que les chevillards sisteronnais, à
l'origine de la notoriété de l'agneau de Sisteron, s'approvisionnaient historiquement .
1

Elle présente les limites suivantes (voir carte dans les pages suivantes) :
•

Au sud : les cantons fortement urbanisés de la zone littorale ne font pas partie de la zone
géographique de l'IGP,

•

A l'est : la frontière italienne (limite d'extension des races Mérinos d'Arles, Préalpes du
Sud et Mourérous ; aucune tradition ni notoriété concernant l'agneau de Sisteron en
Italie),

•

A l'ouest, la limite correspond à la Vallée du Rhône, véritable frontière naturelle, mais
aussi à certains endroits, fortement urbanisée et industrialisée. C'est pourquoi les cantons
fortement urbanisés ont été écartés de l'aire de l'IGP.
Historiquement, les chevillards sisteronnais n'allaient pas chercher leurs produits au delà du
Rhône, leur rayon d'approvisionnement se limitant à environ 100 km autour de Sisteron. Ceci
correspond à la distance que parcourent couramment les véhicules de

1

Voir chapitre III2- Justification de la délimitation géographique.

Historiquement, les chevillards sisteronnais n'allaient pas chercher leurs produits au delà
du Rhône, leur rayon d'approvisionnement se limitant à environ 100 km autour de
Sisteron. Ceci correspond à la distance que parcourent couramment les véhicules de
transport d'animaux au cours d'un circuit de collecte (voir chapitre VI-3.2), en particulier
afin de respecter les conditions de bien-être animal.
De plus, au delà du Rhône, la présence des races Mérinos d'Arles, Préalpes, et Mourérous
n'est que sporadique, et s'estompe très rapidement pour laisser la place à d'autres races
ovines (voir carte de répartition des races, au chapitre Lïï.2.1).
•

Au nord, elle est délimitée par la limite d'influence du climat méditerranéen, caractérisé
en particulier par un indice de sécheresse d'Emberger inférieur ou égal à 7 (chapitre
III.2.3).

Comme indiqué sur la carte ci-après, la zone IGP Agneau de Sisteron est la suivante :
V

Le département des Hautes-Alpes dans sa totalité.

•S

Le département des Alpes de Haute-Provence dans sa totalité.

V

Le département des Alpes Maritimes, sauf les cantons de Antibes-BiQt ,»Saint
Laurent du Var, Villefranche sur Mer, Vallauris, Mandelieu, Le Cannet, Nice,
Vence, Cagnes sur Mer, Carros, Mougins, Menton, Grasse, Antibes, Cannes.

S

Le département du Var, sauf les cantons de Fréjus, Grimaud, Ollioules, Sainttropez, Soliès Port, La Crau, Saint Mandrier sur Mer, Saint Raphaël, Six Four les
plages, La Valette du Var, La Garde, La Seyne sur Mer, Toulon.

•/

Le département des Bouches du Rhône, sauf les cantons
nord-est, Aix en Provence sud-ouest, Aubagne, La Ciotat,
Louis du Rhône, Roquevaire, Saintes Maries de la Mer,
Châteauneuf Côte Bleue, Martigues ouest, Les Pennes
Martigues, Marseille.

V

Le département du Vaucluse, sauf les cantons de Bollène, Orange ouest, Avignon
nord.

•S

Le département de la Drôme, sauf les cantons de Bourg de Péage, Chabeuil, La
Chapelle en Vercors, Le Grand-Serre, Loriol sur Drôme, Montélimar, Pierrelatte,
Romans sur Isère, St Donnât sur l'Herbass, St Jean en Royans, Saint Vallier, Tain
l'Hermitage, Bourg les Valence, Portes les Valence, Valence.

5

de Aix en Provence
Gardanne, Port Saint
Allauch, Marignane,
Mirabeau, Vitrolles,

On retrouve sur toute l'aire ainsi délimitée une similarité de conditions pédo-climatiques, de
races de brebis, et de systèmes d'élevage. Ces conditions sont adaptées pour la production
d'un Agneau de Sisteron jeune, léger, possédant une viande fine, caractérisée par la grande
douceur de son goût et le moelleux de sa viande.
Le chapitre suivant précise les différents éléments qui permettent de justifier l'existence d'une
identité liée à ce territoire.
12

ZONE DE RECONNAISSANCE DE L'IGP
" AGNEAU DE SISTERON"

CESAR

Echelle : 1/1 500 000
Limites administratives
0 Limites de Cantons
^ Limites Départements
Zone de reconnaissance IGP
^
Limite IGP

NICE

25

50 km
ZZZJ

Source : 1GN, GéoFLA (2001)
Réalisation : service Foncier CA13
Rodriguez Lionel

Z O N E D E R E C O N N A I S S A N C E D E L'IGP
" AGNEAU D E SISTERON"

CESAR

Echelle : 1/1 500 000
Limites administratives
Limites de Cantons
S

Limites Départements

Zone de reconnaissance IGP
^5

25

Limite IGP

50 km
Source : IGN, GéoFLA (2001)
Réalisation : service Foncier CA13
Rodriguez Lionel

/// - 2. JUSTIFICATION

DE LA DELIMITATION GEOGRAPHIQUE

/

La zone géographique de reconnaissance de l'IGP « Agneau de Sisteron » présente un certain
nombre de spécificités, qui d'une part permettent d'en justifier les limites, et d'autre part
attestent de l'homogénéité du produit obtenu (voir en détail au chapitre VI 2 Une qualité
déterminée liée à l'origine).
•

Elle correspond à l'aire d'extension des trois races locales : la Mérinos d'Arles, la Préalpes
du Sud, et la Mourérous, toutes trois spécifiques de cette zone géographique.

•

Elle possède des systèmes d'élevage utilisateurs de "surfaces pastorales" (soit par la
pratique de la transhumance estivale ou hivernale, soit par la valorisation de parcours et
d'espaces naturels), caractérisés par une conduite extensive des troupeaux.

•

Elle subit une influence générale du climat méditerranéen (sécheresse, irrégularité des
précipitations, de la pousse de végétation) qui a contribué au développement de ces
systèmes d'élevage.

•

Ces éléments pédo-climatiques et agronomiques sont confirmés par une donnée
économique historique : les chevillards qui ont créé la notion « d'Agneau de Sisteron » se
cantonnaient historiquement à cette aire géographique pour leur approvisionnement .
4

L'addition de tous ces facteurs a contribué à la production d'un agneau de Sisteron jeune,
léger, possédant une viande claire d'une grande finesse, caractérisée par son onctuosité et la
douceur de son goût.

4

Voir chapitre VI-3.2 : La construction de la notoriété de l'Agneau de Sisteron.
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IV - LA PREUVE DE L'ORIGINE DU PRODUIT

IV-1

ELEMENTS DE TRA ÇABILITE

L'origine de l'agneau de Sisteron est liée d'une part à la localisation de l'exploitation sur la
zone géographique de reconnaissance de l'IGP, d'autre part à la réalisation de l'intégralité du
processus de production, de la naissance à la finition, sur la même exploitation. L'abattage
doit avoir lieu dans un abattoir bénéficiant de l'agrément CEE et situé sur la zone définie pour
l'IGP.
Le suivi de la traçabilité mis en place autour de l'IGP Agneau de Sisteron permet de retrouver
à tout moment l'origine de l'agneau (élevage, numéro de lot d'origine), et aussi de vérifier que
l'agneau est bien né, élevé, abattu dans la zone de reconnaissance de l'IGP. Il garantit de plus
que tous les maillons de la filière par lesquels est passé le produit sont agréés pour la
production d'agneaux de Sisteron.
Le suivi précis de la traçabilité est décrit précisément dans le tableau en fin de chapitre.
Ci-après, nous proposons un récapitulatif des documents permettant d'assurer cette traçabilité,
ainsi qu'une explication de la manière de remonter à l'agneau et à l'éleveur.

2

OPERATEUR
ELEVEUR

DOCUMENT DE TRAÇABILITE

ETAPE
Lieu de production
Exploitation d'élevage
identifiée et qualifiée

Fiche de qualification
Organisation de producteurs :.
Date :

/

Postes

Elevage
L'exploitation est située dans la
zone IGP.

...Technicien

Le groupement qualité conserve
une liste mise à jour des
exploitations qualifiées, ainsi que
des
numéros
d'EDE
des
éleveurs.

/

L'éleveur s'engage à :

Conforme
Oui

Tenir un carnet
d'agnelage et de santé

Carnet
d'agnelage
et de santé

OBSERVATIONS

Inscrire :
les traitements
individuels et collectifs
et diverses observations
La date de désinfection
Des bergeries

non

Observations

I

OPERATEUR

ETAPE
Identification du
troupeau et des
agneaux

DOCUMENT DE TRAÇABILITE
Carnet d'agnelage et de santé, associé aux boucles d'identification

ôm:

N° E

Adresse :

OP
CARNET D'AGNELAGE
ET DE SANTE

FICHE DETAILLEE D'ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
A

N° agneau

OBSERVATIONS
Au sein de l'exploitation, chaque
brebis est identifiée par des
repères officiels d'identification
(boucles à l'oreille).
Chaque brebis est notifiée au
service
départemental
de
l'identification.
Le carnet d'agnelage et de santé
reprend le numéro de cheptel et
le nom de l'éleveur.

Page n°

Date naissance Sexif N° mère Ekate enlèvement Observations
\
^

1

A chaque naissance, le numéro
de l'agneau est indiqué par
l'éleveur sur ce carnet, associé
au numéro de la mère. Il précise
aussi la date de naissance.
...

.
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i:

OBSERVATIONS
A l'arrivée à l'abattoir, le lot
destiné à l'IGP reçoit un numéro
de lot d'abattage propre à
'abattoir.
e bordereau de pesée indique
la date, le numéro d'EDE et le
nom de l'éleveur, le nombre
d'agneaux, ainsi que la marque
inscrite sur les agneaux lors de
'enlèvement.
Toutes
ces
indications
permettent
de
retrouver
le
bordereau
d'enlèvement et de remonter à
l'éleveur.

Chaque agneau du lot reçoit un
nouveau
numéro
individuel
appelé numéro d'abattage.
Celui-ci reprend le quantième de
l'année, suivi du rang de
l'agneau dans la tuerie du jour.
Le numéro de lot de tuerie et le
numéro de tuerie de l'agneau
suivront dès lors la carcasse
jusqu'au point de vente.
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Abattage,
ressuage, Bordereau de pesée
certification
Le bordereau de pesée est édité pour l'entreprise d'abattage propriétaire des
agneaux (notée ci-dessous "usager"). Il est envoyé à rabatteur, à chaque
éleveur, et au groupement qualité.

Date :

Heure :

Abattoir :
N° agrément abattoir :

Après abattage, l'abattoir édite
une étiquette de pesée qui sera
accrochée fortement sur la
carcasse (voir ci-après). Cette
étiquette reprendra le numéro de
lot de tuerie et le numéro
d'abattage de la carcasse.

BORDEREAU DE PESEE N :
Usager : Entreprise X
Fournisseur : Coopérative Y...
Eleveur : N° EDE : 05118035
Catégorie :
Origine :
N° tuerie : 345
Quantité entrée :
Ordre
Pesée

N° pesée

1
2
3

02148054701
02148054801
02148054901

4

148-0547
148-0548
148-0549

L'agent certificateur, après avoir
vérifié les agneaux qui sont aptes
à bénéficier de l'IGP (âge, poids,
conformation, état de gras, etc.)
note sur le bordereau de pesée
dans la colonne « certif » le code
du macaron qui sera apposé sur
l'agneau.

Nom :
Ressuage :
Demedul :
Tare :
Observation : Bleu dos
.Pré

Certif

LR
LR

' L1281 ^
L L1282 j

froid

M
F
M

16.0
16.7
16

R3
R3
R3

Le bordereau de pesée précise
les numéros d'abattage de
chaque
agneau,
et
leurs
caractéristiques
(poids,
conformation...).

^de
non certif

Gras mal
y caillé

y

Si l'agneau ne peut pas
bénéficier de l'IGP, il est noté
dans la colonne « code non
certif », et ne reçoit pas de
macaron.

Sur ce même bordereau, en face
de chaque numéro de carcasse,
l'entreprise d'abattage devra
indiquer le nom du client (salle
de découpe, boucher, GMS)
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OPERATEUR

ABATTOIR
suite

ETAPE

Identification
individuelle
des carcasses

DOCUMENT DE TRAÇABL
IT
IE
Etiquete de pesée :

OBSERVATO
INS

étiquette
reprend
le
A l'abattage, une étiquette est éditée pour chaque agneau et apposée sur la Cette
numéro
d'abattage
de
l'agneau,
carcasse.
ainsi que te numéro de tuerie.
Elle
indique
ensuite
les
ABATTOIR
"""^
principales caractéristiques de
Nom de l'USAGER : Entj^pwsTX
l'agneau.
Enfin, elle mentionne la marque
portée
par
l'agneau
à
N° tuerie
l'enlèvement, et qui aura été
consignée sur le bordereau
Fournisseur : Coopérative Y
d'enlèvement (ici,
dos).
N° cheptel :
05118035
/

(^-0547^)

bleu

Nom de l'éleveur :
Marque spécifique agneau : bleu dos

Origine :
Poids froid : 16.0 kg

X

-*

/

U

/
^ /

N° lot tuerie': 345 J
R

SI

Ces informations permettent de
faire le lien à la fois avec l'amont
et l'aval.
Usager : permet de savoir quel
abatteur est possesseur des
agneaux
et
les
aura
commercialisés.
Numéros de lot de tuerie et
numéro individuel d'abattage :
permettent de remonter jusqu'à
l'éleveur.

>

M
£1
'/

Cette étiquette va suivre la
carcasse jusqu'à la boucherie, la
salle de découpe, ou la grande
surface. Elle est associée au
macaron
IGP
Agneau
de
Sisteron.
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OPERATEUR
ABATTOIR
suite

•

ETAPE
Sélection des
carcasses en chambre
froide

DOCUMENT DE TRAÇABILITE
. Utilisation du bordereau de pesée
. Création d'un numéro de Certificat de Garantie d'Origine (CGO)

1 CGO = 1 agneau de Sisteron

OBSERVATIONS
L'agent certificateur indique le
numéro de Certificat de Garantie
d'Origine sur le bordereau de
pesée dès qu'il a certifié la
carcasse.
Le numéro CGO est indiqué
ensuite sur le macaron qui est
apposé sur la carcasse à coté de
l'étiquette de pesée.
A l'aide du bordereau de pesée,
on remonte au numéro de lot
d'abattage
et
au
numéro
d'agneau (Voir exemple de
bordereau
de
pesée
page
précédente).
Le bordereau de pesée est
ensuite envoyé à la société
d'abattage qui se charge de la
commercialisation des agneau.

v

s \
/•y

- -

OPERATEUR
SOCIETE
DABATTAGE

ETAPE
Attribution des
carcasses à une
entreprise cliente

OBSERVATIONS

DOCUMENT DE TRAÇABILITE
Bordereau de pesée
L'entreprise d'abattage édite un bon de livraison à destination de son client
Date :

Abattoir :
N° agrément abattoir :

Heure :

BORDEREAU DE PESEE N :
Usager : Entreprise X
Fournisseur : Coopérative Y
Eleveur : N° EDE : 05118035
Catégorie :
Origine :
N° tuerie : 345
Quantité entrée :
Ordre
Pesée

N° pesée

02148054701
02148054801
02148054901

Nom :
Ressuage :
Demedul :
Tare :
Observation : Bleu dos

N° abattagf Sex: Poids Clas Pré
froid
certif
148-0547
148-0548
148-0549

16.0
16.7
16

G
:i3

LR
LR

Certif

L1281 •
L1282 •

code
non certif
->
->

/ Clieiit
VCIieit

Gras mal
caillé

L'entreprise d'abattage indique
sur le bordereau de pesée, pour
chaque agneau certifié Agneau
^ d e Sisteron, le client auquel
l'agneau est destiné (atelier de
découpe ou distributeur).
Elle édite ensuite un bon de
livraison ou une facture qui
indique les numéros de CGO de
chaque carcasse livrée à ce
client.

OPERATEUR

OPERATEUR
ATELIER DE
DECOUPE

ETAPE

•

DOCUMENT DE TRAÇABILITE

ETAPE
Suivi de la traçabilité

DOCUMENT DE TRAÇABILITE

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

Réception des carcasses
Avec les carcasses, outre l'étiquette de pesée apposée sur chaque carcasse,
l'atelier de découpe reçoit un bon de livraison ou une facture qui indique le
nombre d'agneaux et le numéro de lot abattoir.

Comptabilité matière
L'atelier de découpe tient une comptabilité matière entrées / sorties, c'est à dire
qu'il note précisément le nombre de carcasses entrées, et les produits sortis.
Ceci permet lors des contrôles de vérifier la cohérence des flux à l'intérieur de
l'atelier.

L'étiquette de pesée permet pour
chaque carcasse de remonter au lot
d'agneau initial.

L'atelier de découpe tient une
comptabilité matière qui permet de
vérifier les carcasses d'agneau de
Sisteron entrées ainsi que les produits
sortis.

3

La découpe

Création d'un numéro de lot de découpe

(

Ce numéro de lot de découpe permet
Les carcasses d'Agneau de SisteronXiécoupées un jour donné reçoivent un de retrouver la date, le numéro de lot
numéro de lot de découpe.
J
— > abattoir, et les numéros individuels
d'abattage.
Ainsi, l'atelier de découpe, lorsqu'il
ouvre une session de découpe IGP
Agneau de Sisteron, regroupe un
certain nombre de lots réceptionnés,
chacun ayant un numéro de lot
d'abattage, et chaque carcasse
possédant son numéro d'abattage sur
son étiquette de pesée. Le lot ainsi
constitué reçoit un numéro de lot de
découpe. C'est ce lot qui sera indiqué
sur les barquettes UVC. Celui-ci
permet de remonter aux lots
d'abattage,
et donc
aux
lots
d'agneaux et à l'éleveur. En cas de
problème, il suffira de retirer de la
vente tous les lots d'agneaux
auxquels on aura pu remonter.

Etiquettes des UVC
Chaque barquette UVC (Unité de Vente Consommateur) reçoit une étiquette
UVC qui indique, outre les mentions obligatoires liées à la commercialisation de

DISTRIBUTEUR
(Vente en UVC)

Suivi de la traçabilité

Chaque barquette UVCI est identifiée
à l'aide du numéro de lot de découpe

viande, le numéro de lot de découpe, ainsi que la mention IGP Agneau de
Sisteron.
Sur
Le distributeur tient une comptabilité matière

la comptabilité matière, le
distributeur indique les produits reçus,
les numéros de lots de découpe
correspondants,
les
quantités
vendues, ainsi que les dates.
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OPERATEUR
DISTRIBUTEUR
(Vente à la coupe)

DOCUMENT DE TRAÇABILITE

ETAPE

OBSERVATIONS

Vente à la coupe
Le distributeur reçoit les carcasses munies de l'étiquette de pesée (numéro Tous ces éléments permettent de
d'éleveur, d'abattage et de lot d'abattage), ainsi qu'une facture précisant le remonter jusqu'à l'éleveur et au
lot d'agneau initial.
nombre de carcasses, le numéro de lot abattoir.

Comptabilité matière
Si le distributeur vend à la coupe une autre viande d'agneau que celle d'Agneau La comptabilité matière permet
de contrôler le nombre et les
de Sisteron, il doit tenir une comptabilité matière entrées / sorties.
numéros de lot d'abattoir des
agneaux reçus, ainsi que les
produits vendus, et de vérifier
leur concordance.

Séparation des rayons

Lors de la vente à la coupe, la
viande certifiée Agneau de
Sisteron doit être nettement
distincte dans le linéaire si
d'autres viandes d'agneau sont
aussi commercialisées à la
coupe dans ce même magasin.
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LA TRAÇABILITE DE L'ELEVAGE A LA DISTRIBUTION

Points à
maîtriser et/ou
contrôler
Exploitation
d'Élevage

Elevage
Troupeau
reproducteur

Identification

Identification
Agneaux
Naissance

Exigences

Valeur cible et
tolérances

(*)

Méthodes utilisées

Documents associés

localisation

localisée dans la
zone définie pour
l'IGP

M

Qualification de l'élevage

Fiche de
qualification

C

Contrôle visuel et documentaire

Fiche de
qualification
Fiche de contrôle
Fiche de qualification

Races des
brebis

3 races autorisées

M

Qualification de l'élevage

Races des
béliers

Races autorisées

M

Chaque
animal est
identifié
individuellement

Chaque brebis est
munie d'une
boucle à l'oreille
gauche

M

Achat des reproducteurs vifs
Factures
avec mention de la race sur la
facture
Achat des doses de reproducteurs
avec mention des races sur la
facture
Bouclage des agneaux,
Registre de bergerie
rebouclage des brebis en cas de
perte de boucle

Chaque
agneau est
identifié

Chaque agneau
est identifié
individuellement
dans les 3 jours
suivant la
naissance.
Il reçoit un repère
d'identification à
l'oreille gauche
avant la fin du
mois calendaire
de sa naissance.

C

Contrôle visuel en élevage

Fiche de suivi
Fiche de contrôle

M

L'éleveur appose une marque
d'identification sur tous les
agneaux à la naissance

Carnet d'agnelage et
de santé.

Il appose un repère
d'identification officiel à l'oreille
des agneaux avant la fin du mois
calendaire suivant la naissance.

C

(*) : Maîtrise ou Contrôle.

Contrôle visuel et documentaire
en élevage de la naissance à
l'enlèvement avant abattage.

1

Carnet d'agnelage .. et de santé

Points à
maîtriser et/ou
contrôler

Exigences

Enlèvement des
animaux

Traçabilité des A l'enlèvement,
agneaux à
les agneaux
l'enlèvement
labellisables et
non labellisables
sont séparés en
lots différents.

Prise en charge
des agneaux

Traçabilité

Valeur cible et
tolérances

(*)

M

Conservation de
M
la traçabilité et de
l'identification

Méthodes utilisées

Documents associés

L'éleveur constitue des lots
d'agneaux labellisables, et des
lots d'agneaux non labellisables
à l'enlèvement, et remplit le
bordereau d'enlèvement (nom ;
Coordonnées ; catégorie
d'agneaux ; numéros ; date de
naissance des agneaux le plus
jeune et le plus vieux du lot ;
date d'enlèvement ; signature)

Carnet d'agnelage
et de santé
Bordereau
d'enlèvement

Le technicien ou l'éleveur chargé Bordereau
de l'enlèvement note le numéro d'enlèvement
de chaque agneau sous IGP sur
le bordereau d'enlèvement.
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