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Vu le code rural et notamment les articles L.642-2, L.642-3, L.642-27 à L.642-30, R.642-39, 
R.642-46, R.642-54 à R.642-56 ; 
Vu la proposition de CERTIPAQ, représentée par la Présidente de Comité de Certification, 
Madame Nicole AUGER, en date du  01/04/2011; 
Vu l’avis du Syndicat Interprofessionnel du Chevrotin représenté par son Président Monsieur 
Marc AGNELLET  en date du 09/05/11 ; 
 
 
 
 
Le présent plan de contrôle a été approuvé par le conseil des agréments et contrôles 
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PREAMBULE 

 
 
Le présent document constitue le plan de contrôle, défini par l’Organisme Certificateur CERTIPAQ, 
relatif au cahier des charges AOP « Chevrotin ». 
 
 
L’Organisme Certificateur CERTIPAQ est une Association déclarée qui relève de la Loi du 1er juillet 
1901. Il a été accrédité en octobre 1997 par le COFRAC (sous le n°5-0057) au regard des critères 
définis par la Norme NF EN 45011. Cette accréditation a été régulièrement reconduite depuis cette 
date.  
 
De plus, l’agrément de CERTIPAQ pour les Appellations d’Origine, sur la famille des produits 
laitiers, est assuré par l’INAO et fait l’objet d’un arrêt publié au Journal Officiel.  
 
 
Cette version du plan de contrôle fait suite à la révision du Cahier des Charges « CHEVROTIN »�
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L’entrée en vigueur des dispositions du présent plan de contrôle sera effective dès 
validation de celui-ci par le Conseil Agrément et Contrôle de l’INAO. 

�� ������	
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Ce plan de contrôle concerne l’appellation « Chevrotin AOP ». Le cahier des charges  est homologué en date.  
Le tableau des principaux points de contrôle (PPC) a été validé par l’INAO (Commission permanente du 
CNAOP) le 12/05/2011. 
Le S.I.C. est reconnu comme ODG depuis le 6 décembre 2007. 
 

�� 
���!�����������
�����	��
�
 
Ce plan de contrôle a pour objet de décrire les modalités d’habilitation et de suivi en interne et en externe, de 
définir la méthodologie et la fréquence pour chaque point à contrôler et de prévoir une grille des 
manquements et les sanctions éventuellement associées. 
 

�	
�
���������
������
 
CERTIPAQ est une association dont l’un des objets est d’être organisme certificateur pour le contrôle des 
Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine. CERTIPAQ est accrédité par le COFRAC et en cours 
d’agrément auprès de l’INAO. 
 

�	
�
������������	������
 
Le « Chevrotin  » est un fromage au lait de chèvre entier et cru, à pâte pressée non cuite en forme de cylindre 
plat,�légèrement détalonné, d’un diamètre de 9 à 12 centimètres, d’une hauteur de 3 à 4,5 centimètres et d’un 
poids compris entre 250 et 350 grammes.  
 
Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes après complète dessiccation et sa 
teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage. 
Sa croûte, lavée lors de l’affinage, est de fine épaisseur, régulière et uniforme. Elle présente une couleur rosée 
et est recouverte en tout ou en partie d’une mousse blanche, fine et courte. 
Sa pâte, peu ferme, est souple. De couleur blanche à crème, elle est légèrement salée et peut présenter de 
petites ouvertures. 
 
 
Afin d’assurer la protection du fromage et d’en préserver les qualités essentielles, tant en ce qui concerne le 
croûtage, la texture de la pâte, l’intensité odorante, les fromages présentés sous l’AOP Chevrotin, sont 
conditionnés individuellement et entier, incluant la présence sur au moins l’une des faces du fromage d’un 
faux fond en bois épicéa. 

APPROUVE PAR LE CONSEIL DES AGREMENTS ET CONTRÔLES LE 17/06/2011
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Identification 
et 

habilitation 

 

Producteur 
fermier 

Affineur 

Déclaration d’identification complète 
Liste à jour 
Habilitation effective 

Production 

de lait 

 

Producteur 
fermier 

* La production de lait est effectuée dans l'aire géographique 
* La race des animaux du troupeau laitier  
* La ration de base du troupeau laitier 
* L'origine des fourrages 
* La conservation des fourrages 
* Les aliments fermentés dans l'alimentation du troupeau 
* La complémentation des chèvres : luzerne déshydratée et  
aliments concentrés simples ou composés 
* Les aliments liquides et humides dans l'alimentation du 
troupeau 
* Le niveau de production des chèvres 
* Les OGM dans l'alimentation du troupeau 
Les conditions d'épandage des fumures minérales et organiques 
sur l'exploitation 
Les modalités de la traite 
 

Maturation  et 
Conservation 

du lait à la 
ferme 

Producteur 
fermier 

* Les conditions de conservation du lait à la ferme 

Traçabilité, 
comptabilité et 

éléments de 
statistiques des 

laits et 
fromages 

Producteur 
fermier 

Affineur 

* La tenue d’un registre de comptabilité matière 
La déclaration à l'ODG des éléments statistiques se rapportant à 
leur activité 
La transmission régulière de la mise à jour des producteurs 
fermiers et atelier de transformation à l'O.D.G. 

Fabrication du 
fromage 

Producteur 
fermier 

* aire géographique 
Les auxiliaires autorisés pour la fabrication 
Les additifs autorisés pour la fabrication 
* Les modalités de la phase d'ensemencement 
* Les conditions d'emprésurage 
* Les conditions de travail du caillé en cuve 
* Le délactosage interdit 
* Les modalités de moulage des fromages 
* L'utilisation de la toile 
* L'identification des fromages par une plaque de caséine 
obligatoire 
* Le retournement des fromages après moulage 
* Les conditions de pressage des fromages 
* Le retournement des fromages pendant l'égouttage 

APPROUVE PAR LE CONSEIL DES AGREMENTS ET CONTRÔLES LE 17/06/2011
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* Le salage des fromages 
* Les modalités de la phase de pré<affinage en séchoir 
* Les modalités du lavage 
Les modalités de la phase d’affinage 
Durée minimum d’affinage 

Affinage du 
fromage 

Producteur 
fermier 

Affineur 

* L’affinage est réalisé dans l'aire géographique 
* La durée totale de fabrication, de pré<affinage en  séchoir et 
d'affinage est de 21 jours minimum 
* Les modalités de la phase d'affinage en cave 

Emballage, 
étiquetage, et 
conditionnent 
des fromages 

Producteur 
fermier 

Affineur 

* Le conditionnement des fromages est réalisé dans l'aire 
géographique 
* La pose d'un faux<fond est obligatoire 
Les conditions d'étiquetages des fromages 
 

Report du lait, 
du caillé ou 

des fromages 

Fromager 

Affineur 

* La conservation par maintien à une température négative est 
interdite 
Les modalités de report au froid positif 
 

Conformité du 
produit 

Producteur 
fermier 

Affineur 

* Les caractéristiques physico<chimiques et organoleptiques des 
fromages 

* Principaux points à contrôler 
 
 

,� �	������������
������	��
��

�� ������������
�
	��
��
�
�
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L’INAO est responsable de la reconnaissance du SIC en tant qu’ODG. 

Conformément aux exigences de la norme EN NF 45 011, CERTIPAQ doit procéder à l’évaluation du 
Fournisseur. Celle<ci a pour but de vérifier la capacité de ce fournisseur à appliquer et maintenir les 
exigences sur lesquelles la certification est fondée. 

Une *��������� est établie et signée entre l’Organisme Certificateur CERTIPAQ et le Fournisseur (c’est à 
dire l’ODG reconnu par l’INAO) afin de définir les responsabilités prises par les deux entités. 

Dans le cadre de cette convention, un audit d’évaluation est réalisé conformément à la procédure de 
CERTIPAQ référencée PR 56 "Gestion des Audits ". Cet audit permet l’examen de l’ensemble des points 
mentionnés au paragraphe IV < �� �� ������	�
������ ��� 	�
������ �
���
��� �� 	�
����� ��� ������. Il doit 
notamment démontrer que ce dernier : 

< a mis en place et assure l’évolution de ��'-���(����� nécessaire à la maîtrise de la qualité des 
produits tel que défini par les textes en vigueur, et qu’il détient les moyens nécessaires à la 
réalisation des opérations de contrôles internes prévus; 

< à l’aptitude d’assurer le (�����������-�-�.����de tous les opérateurs à appliquer et respecter les 
exigences en matière de certification AOP. 

 
 

APPROUVE PAR LE CONSEIL DES AGREMENTS ET CONTRÔLES LE 17/06/2011
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La demande d’identification est présentée par tout opérateur – c'est<à<dire tout acteur de la mise en œuvre 
du cahier des charges – défini au chapitre 1.A. L’opérateur l’adresse à l’Organisme de Défense et de Gestion 
suivant un modèle type, qui comprend obligatoirement : 

• l’identité du demandeur, 

• les éléments descriptifs des outils de production, 

• l’engagement du demandeur à respecter les conditions de production fixées dans le cahier des 
charges, réaliser des autocontrôles et les soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle, 
supporter les frais liés aux contrôles susmentionnées, accepter de figurer sur la liste des opérateurs, 
informer l’ODG reconnu pour le Chevrotin A.O.C. de toute modification le concernant ou affectant 
son outil de production. 

Le modèle type de Demande d’Identification répond aux exigences de l’INAO. 
 
A réception de la demande d’identification par l’ODG, celui<ci doit le traiter en conformité avec ses 
procédures internes. C’est à dire, après vérification de la complétude du formulaire, l’ODG enregistre 
l’opérateur sur la liste des opérateurs identifiés. Puis l’ODG transmet l’information à l’OC dans les 15 jours 
ouvrés qui suivent la réception  de l’identification de l’opérateur en vu de procéder à son habilitation. 
 
En cas de modification : 

− majeure de l’identité de l’opérateur (changement de personne physique ou morale), une nouvelle 
procédure d’habilitation est engagée. Celle<ci sera néanmoins simplifiée et reposera uniquement sur 
la vérification de la déclaration d’identification. 

− majeure des outils de production, notamment en ce qui concerne la localisation de la (des) 
structure(s) de production (bâtiments d’élevage, locaux de transformation ou d’affinage,), une 
nouvelle procédure d’habilitation est engagée. 

− mineures des outils de production (c’est<à<dire ne modifiant pas de manière significative les 
pratiques de production : parcelles dédiées à l’alimentation des chèvres, taille du troupeau), celles<ci 
sont enregistrées par l’ODG sur la base de la déclaration d’identification et sont transmises pour 
information à CERTIPAQ. Ces modifications n’entraînent pas le déclenchement d’une nouvelle 
procédure d’habilitation. 

 
���	�	
�
	�����������
����

 
Tout opérateur actif dans la filière fait l’objet d’une habilitation par l’OC, sur la base d’un rapport de 
contrôle. Au stade de la production, les contrôles sont réalisés avant la phase de commercialisation. 
L’habilitation est délivrée conformément à la procédure d’habilitation de l’OC. 
L’habilitation est de la responsabilité de l’OC. Elle est délivrée aux opérateurs de la filière : producteurs 
fermiers, affineurs. 
 
Les contrôles relatifs à l’habilitation des opérateurs ont lieu dans l’année suivant l’identification par l’ODG. 
 
Pour les producteurs fermiers, l’Organisme Certificateur procède à l’examen documentaire, auprès de 
l’ODG, des rapports de contrôle préalables réalisés des élevages en filière Chevrotin, ainsi que, par sondage, 
à la vérification sur site de la cohérence entre les rapports de contrôle et la réalité constatée chez ces 
producteurs fermiers. Les contrôles préalables sont réalisés in situ par un contrôleur interne (ou sous<
traitance à un autre organisme). Les points contrôlés sont ceux mentionnés dans les tableaux détaillés 
reprenant la liste des points de contrôles, les valeurs cibles et les méthodes d’autocontrôle, de contrôle 
interne et de contrôle externe. 
 

APPROUVE PAR LE CONSEIL DES AGREMENTS ET CONTRÔLES LE 17/06/2011
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Pour tous les autres opérateurs de la filière, l’Organisme Certificateur procède à la vérification sur site de 
chaque opérateur. A cet effet, les audits d’habilitation réalisés sur site permettent l’examen de l’ensemble des 
points mentionnés dans le tableau des conditions de production défini les tableaux détaillés reprenant la 
liste des points de contrôles, les valeurs cibles et les méthodes d’autocontrôle, de contrôle interne et de 
contrôle externe. 
 
L’habilitation est délivrée sur la base d’un rapport de contrôle réalisé par l’OC. 
Un audit de suivi de l’opérateur (interne ou externe) est programmé dans l’année qui suit l’habilitation. 
 
L’OC pourra retirer l’habilitation aux opérateurs qui pendant une période d’une année consécutive n’aurait 
pas eu de production effective, sauf si l’opérateur justifie par écrit sa volonté de reprendre la production 
dans une période déterminée. 
 
De même, tout opérateur ne souhaitant plus être actif dans la filière devra signer un document dénonçant 
son habilitation. L’ODG avertira l’OC dans un délai 15 jours, pour qu’il procède au retrait de l’habilitation de 
l’opérateur. 
 

�	�
����������
��������	�	
���
 
Une liste des opérateurs habilités est disponible auprès de l’ODG et de l’INAO. L’ODG est en charge de la 
tenue du fichier des opérateurs, comprenant : 

• l’identité de l’opérateur, 

• ses coordonnées complètes, 

• son activité dans la filière, 

• sa date d’habilitation  
 
L’OC est en charge d’informer l’ODG à chaque nouvelle habilitation, suspension d’habilitation ou retrait 
d’habilitation afin de permettre une mise à jour de la liste. 
L’ODG est responsable de la diffusion de cette liste à l’OC et à l’INAO, et doit informer l’OC d’arrêts 
d’activités ou de modifications portées à sa connaissance par les opérateurs. 
 
 

����'+�(�'����/(����*�0��'���(�*0�'-�(�������*���'+��%'������
 

����	
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Les autocontrôles sont réalisés par les opérateurs eux<mêmes et font l’objet d’enregistrements et de preuves 
qui peuvent être présentées à l’ODG ou à l’OC. 
 
Les audits en production fermière sont réalisés avec prise de rendez<vous. En effet, il peut y avoir des jours 
où il n’y ait pas de fabrication de Chevrotin A.O.C., et la disponibilité d’une personne doit être prévue pour 
le bon déroulement de l’audit. Des visites inopinées peuvent être réalisées. 
 
Le contrôle des produits est réalisé au moins une fois par an. L’échantillonnage se fait aléatoirement dans la 
cave au moment du prélèvement par l’agent mandaté par l’OC. 
 

���������
��
 
L’ensemble des manquements relatifs aux exigences du cahier des charges est traité au chapitre 5 du présent 
document. 
 
 
 

APPROUVE PAR LE CONSEIL DES AGREMENTS ET CONTRÔLES LE 17/06/2011
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L’ODG prend les dispositions nécessaires pour informer tous les opérateurs du présent plan de contrôle et 
de ses mises à jour éventuelles. 
Toute nouvelle version est diffusée aux opérateurs sur demande et consultable sur le site Internet de l’ODG 
ou au siège de l’ODG, de l’OC ou de l’INAO. 
 


�-�-�.������(��%&'����'(�
 
Les engagements des opérateurs seront listés dans la demande d’identification. Les opérateurs s’engagent en 
particulier à respecter les exigences de ce plan de contrôle et à accepter les contrôles internes et externes. 
 

�'-���(���������*���'+������'���
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Le S.I.C. dispose de personnel ou s’engage à établir les collaborations nécessaires pour : 

• les contrôles internes des opérateurs, 

• l’organisation et l’animation des commissions techniques, 

• la formalisation documentaire, 

• le suivi et la distribution des plaques d’identification, 

• former les opérateurs aux exigences du cahier des charges, 

• former les membres de la commission de dégustation 

• animer la commission de dégustation interne, 

• le suivi des plans de retour en conformité. 
 
Des exigences minimales en termes de compétence et de mandatement des agents chargés du contrôle 
interne sont fixées par l’Organisme Certificateur. 
 
Le tableau ci<après reprend ces exigences définies en fonction de la portée du contrôle (type d’opérateurs 
contrôlés, type de contrôle réalisé) : 
 

Opérateur contrôlé 
Type de 

Contrôle interne 
Qualification minimale du 

contrôleur interne 
Connaissances nécessaires 

Producteur fermier Audit BTA ou équivalent 
Formé et mandaté par 
l’ODG 

Production agricole, 
Fonctionnement des équipements 
agricoles, 
Filière laitière. 

Atelier d’affinage Audit BTA ou équivalent 
Formé et mandaté par 
l’ODG 

Filière laitière. 

 
L’ODG tient à jour et à disposition de l’Organisme Certificateur le champ de compétence détaillé de chaque 
contrôleur interne intervenant pour son compte. 
Une liste des contrôleurs internes tenue à jour et reprenant pour chacun d’eux les missions de contrôles qui 
leur sont confiées, est transmise sur demande et à chaque modification à l’Organisme Certificateur. 
 
Lors des audits des opérateurs et de l’ODG, le(s) auditeur(s) externe(s) vérifie(nt) la conformité de ces 
documents par rapport aux éléments constatés sur site. 
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Les agents de l’ODG s’obligent à : 

• respecter la confidentialité des informations recueillies lors des missions de contrôle ou 
d’accompagnement auprès des opérateurs de la filière, 

• déclarer à l’OC tout lien (employeur, lien familial,…) qui pourrait avoir une incidence sur 
l’indépendance de l’activité de contrôle exercée 

 
 

���	��	���
����	��������������
 
Il existe une commission technique au niveau de l’ODG : 

• commission suivi des conditions de production 
 
# Constitution : La commission de suivi des conditions de production est composée de  six à 9 membres : 

< 4 à 6 représentants des producteurs fermiers, 
< 2 à 3 représentants des affineurs. 

 
La composition de la commission est nommée par le conseil d'administration de l'ODG et transmise pour 
information à l'OC. Tout opérateur  faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'habilitation perd sa 
qualité de membre. 
En cas de démission d'un des membres, le syndicat propose un remplaçant. 
 
# Objet : 

< le suivi des activités de contrôle interne (nombre de contrôle, respect des fréquences, suivi des 
procédures, méthodes d'action des agents de contrôle interne…) ; 

< suivi de la mise en place des actions correctrices ; 
< validation des plans d'actions correctives. 

 
# Quorum, Présidence et fonctionnement  
 
La commission délibère valablement dès lors que  3 membres sont présents. Les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents au moment du vote. Cette commission nomme en son sein un président. 
Elle peut s'adjoindre l'avis de tout expert si elle l'estime nécessaire. 
Le secrétariat de la Commission est assuré par les services de l'ODG. Un registre de présence aux réunions 
est signé par les membres de la Commission. 
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L’habilitation des autres opérateurs se fait sur la base du tableau récapitulatif des exigences disponible ci 
dessous. Toutes les exigences doivent être évaluées lors d’une habilitation. 
 
 

����'+�(�'����/(����*�0��'���(�*0�'-�(�������*���'+����(�%'�����(�
 
La réalisation d’un bilan annuel des contrôles réalisés par l’ODG et l’OC peut servir de base à l’évolution 
d’une fréquence de contrôle interne ou externe pour un ou plusieurs thèmes, après validation par le comité 
de certification de l’organisme certificateur. 
En cas de modification du plan de contrôle cela nécessitera une nouvelle présentation au CAC. 
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ODG  Non applicable 1 audit complet / an 
+ 1 suivi 
intermédiaire des 
manquements 

1 audit complet / an 
+ 1 suivi 
intermédiaire des 
manquements 

Producteur 
fermier 

100 % en auto<
diagnostic 
 

23 % des 
exploitations sur 
site par an 

10 % des 
producteurs audités 
par an 

33% d’opérateurs 
audités / an 
 
Soit 1 
contrôle/producteur 
fermier  tous les 3 ans 

Affineur 100 % 
Autodiagnostic 
(déclaratif), 
 

50 % des ateliers 
sur site par an 

50 % des affineurs 
audités par an 

 100 % des opérateurs 
audités / an 
 
Soit 1 contrôle/ 
affineur / an 

Contrôle 
produit 
organoleptique 

  1 contrôle produit 
par an par 
producteur fermier 
et par affineur   
 

1 contrôle produit par 
an par producteur 
fermier et par affineur 
 

Contrôle 
physico<
chimique du 
produit 

 Réalisé lors du contrôle produit 
organoleptique 
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Demande 
d’identification 

• Déclaration d’identification 
complète 

• Formulaire type complété • Réception et traitement de la 
demande 

• Transmission demande 
habilitation à l’OC dans un délai 
de 15 jours ouvrés 

• Vérification des formulaires 
d’identification 

• Vérification de la transmission 
des informations 

• Déclaration d’identification 

• Courrier, fax ou mail 
d’envoi de la déclaration/ 
demande d’habilitation 

Mise à jour des 
informations 
d’identification 

• Listes à jour • Déclaration à l’ODG de toute 
modification intervenant par 
rapport à son formulaire 
d’identification 

• Transmission à chaque 
sollicitation de l’ODG d’une 
fiche de mise à jour 

• Envoi de documents de mise 
à jour 

• Vérification de la mise à jour 

• Si connaissance de 
modifications, contact ODG 

• Déclaration d’identification 

• Liste des opérateurs 
identifiés 

• Courrier, fax ou mail 
d’envoi de la liste à jour 

Habilitation 

• Déclaration d’identification 

• Notification d’habilitation 

• Contrôle des tous les points à 
contrôler mentionnés dans les 
tableaux suivants 

• Déclaration à l’ODG de toute 
modification intervenant par 
rapport à son formulaire 
d’identification 

• Transmission demande 
habilitation 

• Vérification de la transmission 
des informations 

• Courrier, fax ou mail 
d’envoi de la demande 
d’habilitation 

• Liste à jour  
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La production de lait est 
réalisée dans l’aire 
géographique. 

• Lieu de traite et pâture 
dans l’aire géographique 
de l’appellation 

• < Situation géographique 
des bâtiments et terres 
fourragères, 

• < Engagement individuel 
envers l’ODG signé 

• Contrôle de la 
localisation des 
bâtiments d’élevage et 
des parcelles dans la 
zone AOP 

• Contrôle de la 
localisation des 
bâtiments d’élevage et 
des parcelles dans la 
zone AOP 

• < Engagement individuel 
(fiche identification ou 
habilitation annuelle) 

• < Plan de l’exploitation, 

• < Plan cadastral 

• < Déclaration PAC … 

Troupeau caprin de races 
alpines : chèvres en 
lactation, chèvres taries, 

• 80% d’animaux de race 
alpine ou d’animaux 
« autre race » (49) 

• Registre d’élevage, 

• Auto<diagnostic : (IA, 
bouc) ou tout autre 

• Visuel dans le troupeau 
et documentaire 
(présence auto<

• Visuel dans le troupeau 
et documentaire 
(présence auto<

• Etat des lieux dans 
l’auto<diagnostic 

• Registre d’élevage, 
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chevrettes, boucs appartenant à la 
population dite chèvre 
des Savoie : phénotype 
race alpine et chèvre de 
Savoie 

enregistrement 
équivalent 

 

diagnostic), 

• Cf fiche de contrôle race 
(fiche annexée) 

diagnostic), 

• Cf fiche de contrôle race 
(fiche annexée) 

Pâturage 

• 1000 m2 par chèvre 
minimum, 

• 5 mois de pâturage par 
an minimum 

 

• Cahier de pâturage 
(entrées – sortie, 
surfaces), plan 
d’alimentation par 
saison : auto<diagnostic 
ou tout autre 
enregistrement 
équivalent 

• Documentaire sur cahier 
de pâturage et auto<
diagnostic 

• Documentaire sur cahier 
de pâturage et auto<
diagnostic 

• Déclaration PAC, 

• Cahier de pâturage et 
plan d’alimentation 

• auto<diagnostic 

Production laitière globale 
de l’exploitation 

• Production moyenne de 
800 Kg de lait par chèvre 
en lactation par an 

• Auto<diagnostic : calcul 
de la production 
moyenne par an 
ou tout autre 
enregistrement 
équivalent 

• Documentaire : compta 
matière, registre 
d’élevage 

• Cf fiche de contrôle 
production laitière (fiche 
annexée) 

•  

• Documentaire : compta 
matière, registre 
d’élevage 

• Cf fiche de contrôle 
production laitière (fiche 
annexée) 

• Comptabilité matière 

• Auto<diagnostic 

• Registre d’élevage, 

Alimentation fourragère 

• Implantation de cultures 
transgéniques interdite 
sur toutes les surfaces de 
l’exploitation (concerne 
toute espèce végétale 
susceptible d’être donnée 
en alimentation aux 
animaux de l’exploitation 
et toute espèce 
susceptible de les 
contaminer)   

• Le seuil toléré est 
conforme à la 
réglementation en 
vigueur 

• A titre indicatif : le  seuil 
de contamination <0.9% 

• Facture de semences, 
 

• Audit oral et 
documentaire 

• Audit oral et 
documentaire 

• Factures et attestation 
pour le seuil  

• 70% de la MS de 
l’alimentation totale en 

• Plan d’alimentation par 
saison  : auto<diagnostic 

• Documentaire : plan 
d’alimentation 

• Documentaire : plan 
d’alimentation 

• Plan d’alimentation  

• Factures d’achat de foin 
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fourrage provient de la 
zone d’appellation 
(/��''�-�(�-'�((��'( : 
pâture et foin + /��''�-�(�
�&(07�'��&( : pulpes de 
betteraves déshydratées 
et luzerne déshydratée) 

ou tout autre 
enregistrement 
équivalent 

• Cf fiche de contrôle 
autonomie (fiche 
annexée) 

• Cf fiche de contrôle 
autonomie (fiche 
annexée) 

mentionnant la 
commune) 

• Auto<diagnostic 

Aliments autorisés pour le 
troupeau laitier : 
<FOURRAGES GROSSIERS :  

• Herbe pâturée 

• Foin de prairies 
naturelles 

• Foin de prairies 
artificielles de graminées 
et de légumineuses 

< FOURRAGES 
DESHYDRATES : 

• Luzerne déshydratée 

• Pulpes de betterave 
déshydratées 
 

• Plan d’alimentation par 
saison : auto<diagnostic 
ou tout autre 
enregistrement 
équivalent 

• Documentaire : plan 
d’alimentation 

• visuel 

• Documentaire : plan 
d’alimentation 

• visuel 

• Plan d’alimentation  

• Auto<diagnostic 

Aliments complémentaires 

• Co<produits et aliments 
complémentaires : 
produits non 
transgéniques 

• Le seuil toléré est 
conforme à la 
réglementation en 
vigueur et il s’entend 
pour chaque composant 
de l’aliment 

•  A titre indicatif,  seuil de 
contamination <0.9% 
pour chaque composant 

• Bon de livraison ou 
étiquettes, 

• Respect de la liste des 
aliments agréés par une 
structure collective aux 
fromages AOP de Savoie  
OU attestation du 
fournisseur 

• Documentaire  • Documentaire  • Auto<diagnostic 

• Bon de livraison, 
factures, étiquettes 

• Apport limité à 300 g de 
concentrés/Litre de lait 
produit 

• En cas d’apport de 

• Plan d’alimentation par 
saison : auto<diagnostic 
ou tout autre 
enregistrement 

• Documentaire : plan 
d’alimentation 

• Cf fiche de contrôle 
concentrés (fiche 

• Documentaire : plan 
d’alimentation 

• Cf fiche de contrôle 
concentrés (fiche 

• Factures  

• Plan d’alimentation  

• Auto<diagnostic 
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fourrages déshydratés, 
apport limité à  500 
g/litre de lait avec les 
fourrages déshydratés 
inclus 

équivalent annexée) 
 

annexée) 

• Seuls les aliments 
complémentaires inscrits 
à la liste positive sont 
autorisés : céréales et 
leurs issues, mélasse à 
titre de liant, graines 
entières ou broyées (de 
pois, féveroles, lupin, 
soja), tourteaux (de 
tournesol, coprah, lin, 
palmiste, colza, soja, 
coton, pomme de terre), 
matières grasse d’origine 
végétale, minéraux, 
macro<éléments  (selon 
liste établie par l’ODG), 
lactosérum de 
l’exploitation (si conservé 
dans de bonnes 
conditions pour éviter les 
contaminations) 

• Connaissance de la liste 
positive 

• Bon de livraison ou 
étiquettes 

• Documentaire  • Documentaire  • Etiquettes, bon de 
livraison  

Conservation des aliments 

• Aliments conservés dans 
des conditions respectant 
leur intégrité 

• infrastructures de 
stockage adaptées 

• retrait de l’alimentation 
des aliments mal 
conservés 

• visuel • visuel  

Additifs autorisés 
• Oligo<éléments 

• Vitamines 

• Etiquettes • Documentaire  • Documentaire  • Etiquettes 

Entretien des surfaces 
fourragères 

• 100% des fumures 
proviennent de la zone 
d’appellation 

• cahier d’épandage • Documentaire • Documentaire • Plan d’épandage si 
fumure organique 
d’origine non agricole 

Apport des fumures 
organiques  

���	�	������	���� ���
�
��
�	������������	
	��� ��

• Compost 

• cahier d’épandage • Documentaire • Documentaire • Cahier d’épandage  
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• Fumier 

• Lisier 

• Purin 
 

!����������	�������	�	���
������	���� �
• Sont autorisés : boues 
d’épuration et sous produits, 
déchets verts 

• Suivi analytique lot/ lot des 
germes pathogènes des 
métaux lourds et composés<
traces organiques retenus dans 
la règlementation 

• Enfouissement immédiat 

• Respect de la 
règlementation sur les 
restrictions particulières  

• 8 semaines de période de 
latence pour l’épandage sur 
des prés ou pâture 

• Enregistrement de la date, 
des quantités de fumure 
épandues et des surfaces 
épandues sur le cahier 
d’épandage ou document 
équivalent 

• Demande d’analyse lot par 
lot lors d’un épandage de 
fumure organique non agricole 

• Déclaration avant épandage 
des fumures organique non 
agricoles à l’ODG 
 

• Présence du cahier 
d’épandage et du déclaratif 
d’épandage 

• Contrôle des factures 
d’achat d’engrais et 
concordance avec la 
déclaration (état des stocks) 

• Vérification des résultats 
d’analyses lot/lot  

• Absence de pâture et 
absence de fauche sur les 
parcelles où est déclaré 
l’épandage de fumures 
organiques d’origine non 
agricole 

• Vérification des 
déclarations 

• Présence du cahier 
d’épandage et du déclaratif 
d’épandage 

• Contrôle des factures 
d’achat d’engrais et 
concordance avec la 
déclaration (état des stocks) 

• Vérification des résultats 
d’analyses lot/lot  

• Absence de pâture et 
absence de fauche sur les 
parcelles où est déclaré 
l’épandage de fumures 
organiques d’origine non 
agricole  

• Plan d’épandage 

• Factures 

• Bons de livraison 

• Résultats d’analyses 
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La fabrication, l’affinage et 
le conditionnement sont 
réalisés dans l’aire 
géographique. 

• Lieu de l’atelier de 
fabrication et des caves 
d’affinage dans l’aire 
géographique de 
l’appellation 

 

• < Situation géographique 
de l’atelier, 
 

• Contrôle de la 
localisation de l’atelier 

• Contrôle de la 
localisation de l’atelier 

• Engagement individuel 
(fiche identification ou 
habilitation annuelle) 

 

Conformité du lait 

• Lait de chèvre 

• Entier 

• Cru 

• Non normalisé en 
protéines 

• Non normalisé en 
matières grasses 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

 

• Documentaire et visuel 
Analyse en cas de doute 

• Documentaire et visuel 

• Analyse en cas de doute 
• Cahier de fabrication, 

fiche descriptive de la 
fabrication  

• Résultat d’analyse 

Origine du lait 

• Provenant d’un seul 
troupeau caprin et 
produit conformément 
aux dispositions du cahier 
des charges 

• Séparation des laits si 
transformation de lait 
d’une autre espèce  

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

 

• Documentaire et visuel • Documentaire  

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Traitement physique du lait 

• Interdit sauf filtration 
pour élimination des 
impuretés 
macroscopiques 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Report du lait 
• ≤14 Heures entre la traite 

la plus ancienne et 
l’emprésurage 

• Fiche descriptive de la 
fabrication et cahier de 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire  

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Température de report du • 10°C ≤T°C ≤ 40°C de la • Fiche descriptive de la • Documentaire et visuel • Documentaire, et en cas • Cahier de fabrication, 
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lait  traite à la fin de la 
fabrication 

fabrication et cahier de 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

de doute vérification 
visuelle 

fiche descriptive de la 
fabrication 

Auxiliaires de fabrication et 
additifs autorisés 

• Présure 

• Ferments lactiques 

• Flore de surface 

• Sel 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

• Facture, étiquetage 

• Documentaire et visuel 
Analyse en cas de doute 

• Documentaire  

• Analyse en cas de doute 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

• Factures, bon de 
livraison, fiches 
techniques, étiquettes 

• Résultat d’analyse 

Emprésurage et coagulation 
• 30 à 40 minutes 

• 30°C ≤T°C ≤ 38°C 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) et cahier de 
fabrication ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire, et en cas 
de doute vérification 
visuelle 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Délactosage < addition 
d’eau 

• Interdit 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) et cahier de 
fabrication ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Décaillage < brassage 

• Manuel 

• Taille du grain : entre le 
grain de riz et le grain de 
maïs 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) et cahier de 
fabrication ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Réchauffage du caillé 
• En cuve 

• T°C ≤ 38°C 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) et cahier de 
fabrication ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire, et en cas 
de doute vérification 
visuelle 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Soutirage du caillé 
• Manuel 

• En seau 

• A la faisselle 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel • Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 
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• A la toile fromager) ou tout autre 
document équivalent 

Moulage 

• Manuel 

• Individuel 

• Sur toile de lin ou de 
coton 

• 1er retournement 
obligatoire et immédiat 
dès le remplissage du 
moule 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Apposition d’une plaque 
d’identification en caséine  

• Plaque ronde 

• Couleur translucide 

• Nom de l’appellation 

• Numéro d’identification 
du producteur 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

• Compta matière 

• Documentaire visuel sur 
fromage en cave 

 

• contrôle visuel de la 
présence avant lavage 

 

• Documentaire et visuel 
sur les fromages en cave 

 

• contrôle visuel de la 
présence avant lavage 

 

• Factures, comptabilité 
matière 

Dimension des moules 

• diamètre intérieur haut : 
99 mm 

• diamètre intérieur bas : 92 
mm 

• hauteur intérieure : 78 
mm 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

• Compta matière 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

 

Pressage 

• Manuel 

• Individuel 

• Poids : 500g à 1 Kg 

• 6 à 12 heures 

• Au moins 1 retournement 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Salage 
• Manuel 

• Avec une saumure ou à 
sec 

• Appui technique fromager 

• Fiche descriptive de la 
fabrication  

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel • Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Séchage sur l’exploitation 
(au même titre que les 
précédentes exigences) 

• 5 à 9 jours 

• Hygrométrie ≥ 85% 

• 15°C ≤ T°C ≤20°C 

• Sur planche d’épicéa 

• Retournement quotidien 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager)  et cahier de 
fabrication ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel  • Documentaire et visuel 

• Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
fabrication 

Lavage sur l’exploitation au 
même titre que les 

• En fin de séchage, lavage 
obligatoire sur 

• Appui technique fromager 

• Fiche descriptive de la 

• Documentaire et visite 
annuelle 

• Documentaire et visuel • Cahier de fabrication, 
fiche descriptive de la 
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précédentes exigences) l’exploitation 

• A l’eau 

• A l’eau salée 

• Au sérum acidifié 

fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

fabrication 

Comptabilité matière des 
producteurs 

• Enregistrement journalier 

• Documents détaillés, 
présents sur le site et 
consultables 

Enregistrement : 

• < quantité totale de lait 
transformé, 

• La quantité mise en œuvre 
pour la fabrication des 
Chevrotin,  

• Le nombre de Chevrotin, 

• Livraison : quantités 
expédiées 

• Documentaire et visuel 
 

• Documentaire et visuel 

• Registre de comptabilité 
matière 
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Lavage 

• A l’eau 

• A l’eau salée 

• Au sérum acidifié 

• Fiche descriptive de la 
fabrication (issue de 
l’appui technique 
fromager) ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 
• Cahier de fabrication, 

fiche descriptive de la 
fabrication 

Affinage 
 

• Hygrométrie ≥ 85% 

• 08°C ≤ T°C ≤18°C 

• Retournement : 
3x/semaine minimum 

• Fiche descriptive de 
l’affinage ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Fiche de cave 

• Affinage emballé possible 
à partir du 15ème jour 
(depuis l’emprésurage) 
mais dans les mêmes 
conditions d’affinage 
(Hygrométrie ≥ 85%, 08°C 
≤ T°C ≤18°C) 

• Fiche descriptive de 
l’affinage ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Fiche de cave 

Soins en caves • Réalisés manuellement • Fiche descriptive de • Documentaire et visuel • Documentaire et visuel • Fiche descriptive de 

APPROUVE PAR LE CONSEIL DES AGREMENTS ET CONTRÔLES LE 17/06/2011



 

PLAN DE CONTROLE 
PC AO 15 V 06 

validation : 
01/04/2011 

�����������	
�������	���������				 « CHEVROTIN » Page 22/46 

�

La reproduction, même partielle, de ce document est interdite sans l’accord express de l’Organisme Certificateur CERTIPAQ 

�


2�-��*�� $���'�*�1��
����*���'+�� ����'+������'��� ����'+���2��'���


�'�-�(�'�.����
�&�0���� �&�0���� �&�0����

• Colorants de surface 
autorisés :  
< Caroténoïdes  

(E 160 a) 
< Rocou (E 160 b) 

l’affinage ou tout autre 
document équivalent 

l’affinage  

• Fiche de cave 

Durée d’affinage 
• 21 jours minimum après 

emprésurage 

• Fiche descriptive de 
l’affinage ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel • Fiche descriptive de 
l’affinage  

• Fiche de cave 

Report des fromages  

• Conservation T°C ≤ 0°C 
interdite 

• Interdit de l’emprésurage 
à la commercialisation 

• Fiche descriptive de 
l’affinage ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 
• Fiche de cave 

• Registre de comptabilité 
matière 

Conservation en chambre 
froide 

• 0°C ≤ T°C ≤08°C 

• Tenue obligatoire d’un 
registre des entrées et 
sorties  

Enregistrement sur le registre : 
< Numéro de lot 
< Quantité 
< Date de fabrication 
< Date d’entrée, 
< Date de sortie 

• Documentaire et visuel 
 

• Documentaire et visuel 

• Registre de chambre 
froide 

Conditionnement 

• Fromage entier 
uniquement 

• Emballage individuel 

• Présence d’un faux fond 
en épicéa tranché 

 

• Fiche descriptive de 
l’affinage ou tout autre 
document équivalent 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Fiche descriptive de 
l’affinage 

Etiquetage 

• Nom de l’appellation 
d’origine « Chevrotin » 
inscrit en  caractères de 
dimension au moins égale 
à 120% de tout caractère 
figurant sur l’étiquette 

• Logo communautaire 
« AOP » ou mention 
« Appellation d’Origine 
protégée » obligatoire, 

• Emploi du terme 
« fermier » ou toute autre 
indication laissant 
entendre une origine 

• Exemplaire de l’emballage • Visuel • Visuel 

• Emballage  
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fermière autorisés 

• Indication obligatoire du 
nom et adresse de 
l’affineur précédés de la 
mention « affiné par » 
dans le cas où le fromage 
est affiné en dehors de 
l’exploitation 

Conditionnement des 
fromages déclassés 

• Emballage ne comportant 
aucune indication ou 
signe susceptible de faire 
croire que le fromage a 
droit à l’AOP 

• Utilisation d’emballage 
pour les fromages 
déclassés  

• Documentaire et visuel 
 

• Documentaire et visuel 

• étiquettes des fromages 
déclassés 

Comptabilité matière des 
producteurs fermiers 

• Enregistrement 

• Documents détaillés, 
présents sur le site et 
consultables 

Enregistrement pour chaque 
fabrication : 
<quantité totale de lait 
transformé 
<quantité de lait mise en œuvre 
pour la fabrication de 
chevrotin 
<nombre de chevrotins 
fabriqués 
 
Enregistrement pour chaque 
livraison : 
< quantité de fromages sortis et 
destination 
 
Vérification annuelle du stock 
comptable des fromages et des 
plaques par rapport au stock 
réel 

• Documentaire et visuel • Documentaire et visuel 

• Registre de comptabilité 
matière 

• Etat des stocks annuel 

Comptabilité matière des 
affineurs 

• Enregistrement journalier 

• Documents détaillés, 
présents sur le site et 
consultables 

Enregistrement des entrées et 
des sorties : 
< quantité de fromages achetés 
et origine (nom et adresse du 
fournisseur) 
< quantité de fromages vendus 
et destination (nom et adresse 

• Documentaire et visuel 
 

• Documentaire et visuel 

• Registre de comptabilité 
matière 
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du destinataire) 
 

Comptabilité matière des 
fromages déclassés 

• Enregistrement sur un 
registre spécifique 

• Documents détaillés, 
présents sur le site et 
consultables 

Enregistrement : 
< N° de lot 
< Date de fabrication 
< Date de déclassement 
< Date de sortie, quantité et 
destination (nom et adresse du 
destinataire) 

• Documentaire et visuel 
 

• Documentaire et visuel 

• Registre de comptabilité 
matière des fromages 
déclassés 

Déclaration de production 
des producteurs fermiers  

•  Etat trimestriel envoyé à 
l’O.D.G. 

• < Quantité de lait 
transformé en chevrotin 

• < nombre de fromages 
fabriqués 

• < Poids total 

• Documentaire • Documentaire  
• Déclaration de 

production 

• Statistiques ODG 

Déclaration de production 
et vente des affineurs 

• Envoi trimestriel à 
l’O.D.G. 

• < Quantités achetées de 
Chevrotin 

• < Quantités vendues de 
Chevrotin 

• Documentaire  • Documentaire  
• Déclaration de vente 

• Statistiques ODG 
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Produit avant 
conditionnement 

• Forme cylindrique 

• Diamètre : 9 à 12 mm 

• Hauteur : 3 à 4,5 cm 

• Poids : 250 à 350g 
 

• Contrôle visuel à 
l’emballage 

• Visuel et documentaire • Visuel et documentaire 

• Cahier de fabrication 

• Aspect visuel du fromage 
conforme au cahier des 
charges de l’A.O.P. 
(notamment recouvert 
tout ou partiellement 
d’une fine mousse 
blanche composée 
principalement de 
Geotrichum) 

• Contrôle visuel à 
l’emballage 

• Visuel et documentaire • Visuel et documentaire 

• Cahier de fabrication 

Teneur en matière grasse/ 
extrait sec 

• ≥ 40% 
Analyse internes (Appui 
technique fromager ou autre) 

 Une analyse par an 
• Résultats d’analyses 

Teneur en matière sèche • ≥ 45% 
Analyses internes (Appui 
technique fromager ou autre) 

 Une analyse par an 
• Résultats d’analyses 

Caractéristique 
organoleptique 

• Suivant grille de 
dégustation 

Appui technique fromager ou 
Suivi par l’affineur 

 • Un passage minimum 
par an en Commission 
d’Examen 
Organoleptique 

• Résultats de CEO 
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Les opérateurs effectuent un autocontrôle régulier de leurs activités, afin de s’assurer du respect de leur engagement vis<à<vis des exigences de l’AOP 
Chevrotin. Les opérateurs disposent de leur propre système d’enregistrement. 
 
Les enregistrements utilisés dans le cadre de l’autocontrôle sont conservés pendant 2 ans. 
 
La vérification de ces enregistrements se fait au travers des audits internes réalisés par l’ODG et des audits externes réalisés par CERTIPAQ. 
 
 

��������	
������	


 
Les contrôles internes sont réalisés sous la responsabilité de l’ODG, afin de s’assurer que les opérateurs engagés dans la démarche AOP Chevrotin respectent 
les exigences de l’AOP. 
 
La vérification du respect du plan de contrôle interne et du suivi de la mise en place des mesures correctives est réalisée lors de l’audit de l’ODG par 
CERTIPAQ. 
 
Les points contrôlés sont présentés dans le tableau ci<après : 
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< Respect des conditions générales de 
certification (identification des 
opérateurs, gestion des nouvelles 
demandes…) 

< Examen et suivi : 
. de l’organisation et du fonctionnement de l’ODG 
. des conditions générales de certification 
. de la convention ODG / Organisme Certificateur 
. des engagements individuels des producteurs de lait 
����������������	
���������
�����������

Lors des audits de 
l’ODG : 
1 fois / an 

< Documents gérés par l’ODG < Contrôle et suivi des documents officiels, documents de maîtrise de la qualité, et 
documents CERTIPAQ 

< Vérification de la mise à jour des listes des opérateurs habilités et producteurs identifiés 

< Audit interne < Contrôle du respect de la réalisation des contrôles internes 
< Contrôle des comptes<rendus d’audits internes 

<suivi des manquements en cours <Contrôle des actions correctives mises en place/ suivi du retour en conformité selon les 
échéances indiquées par l’ODG 

!�'.������ ��� ��/�'.������ ��(�
�%&'����'(�

< Diffusion des documents qualité 
aux opérateurs 

< Vérification de la diffusion des documents d’informations, d’enregistrements et de 
traçabilité aux opérateurs habilités Lors des audits de 

l’ODG : 
1 fois / an 

< Réunions techniques < Contrôle des comptes<rendus des réunions 

< Formation < Suivi du respect du plan de formation établi 
< Vérification de l’enregistrement des formations réalisées 

��������(��%&'����'(� < Formation et qualification du 
personnel 

< Examen : 
. de la procédure de gestion du contrôle interne, des analyses et de la sous<traitance 
. de(s) convention(s) entre le(s) contrôleur(s) interne(s) et l’ODG 

Lors des audits de 
l’ODG : 
1 fois / an 

� < Suivi des contrôles internes < Contrôle du respect : 
. de la gestion du contrôle interne (contrôles et analyses) 
. de la procédure de traitement des manquements relevés en interne et/ou en externe 

< Examen et suivi : 
. des rapports de contrôle interne : support de contrôle, plan de progrès  
. des enregistrements relatifs à la gestion des manquements 

� < Suivi des actions correctives 
apportées par les opérateurs 

����
�
���
�����

. de l’enregistrement des mesures correctives 

. du suivi des actions correctives 

. de la transmission des informations à l’Organisme Certificateur 

�
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Une commission est chargée d’examiner les résultats des examens analytiques et les examens organoleptiques et de décider en cas de non<conformité des 
produits. 
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Ses membres sont proposés par le S.I.C. et nommés par l’OC. Le S.I.C. propose également le Président de la commission. En cas d’absence du Président, un 
Président de séance est désigné. 
 
Elle comprend  au moins 14 membres titulaires répartis dans 3 collèges proposés par le syndicat dont au moins : 
Collège « Porteurs de mémoire » 

• 6 producteurs (en essayant d’avoir un échantillon représentatif entre producteur et producteur<affineur), 

• 3 affineurs, 

• Collège « techniciens » 

• 3 techniciens (administrations départementales,  technicien caprin,  technicien fromager…) , 

• Collège « usagers du produit »  

• 2 utilisateurs (représentant d’association de consommateurs, crémiers…). 
Des suppléants pourront être nommés en cas de besoin. 
Les membres de cette commission sont nommés en tant que de besoin et au minimum tous les 3 ans. 
La Commission Organoleptique est convoquée par l’Organisme Certificateur sur recommandation du S.I.C. et les dates sont fixées en début d’année en 
concertation avec l’OC  
Cette commission pourra délibérer valablement si au moins 5 membres sont présents (dont 3 représentants du collège « porteurs de mémoire ») et si 2 collèges 
sont représentés. 

��
�� �!"�����
��	
 ���������	



Les prélèvements sont effectués soit par un agent de l’OC., soit par un agent mandaté par l’OC, chez tous les opérateurs intervenant dans les conditions de 
production telles que définies par le cahier des charges de l'A.O.P. Chevrotin. 
 
L'anonymat des échantillons est assuré par l’agent chargé du prélèvement.  
 
L'agent chargé du prélèvement prend lui<même chez l'opérateur des fromages pris au hasard dans un lot de fromages ayant au moins la durée minimale 
d'affinage prévue par le cahier des charges A.O.P. Chevrotin et le plus représentatif possible des fromages prêts à être expédiés. Il a, pour ce faire, accès à tous 
les locaux où s’effectuent la fabrication, l’affinage et l’emballage du Chevrotin. 
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 Au minimum 1 fromage est à chaque fois prélevé (normalement 2). Chaque fromage est emballé individuellement et identifié. 
L'agent établit une fiche de prélèvement comportant la signature du responsable du lieu de prélèvement ou de son représentant. Un exemplaire de cette fiche 
est laissé à l’opérateur visé. Cette fiche comporte notamment les informations suivantes : date de fabrication, date et lieu de prélèvement, numéro de plaque et 
nom et adresse de l’opérateur soumis au contrôle (producteur ou affineur). 
Les conditions de transport et de stockage sont les suivantes : les fromages sont emballés, transportés dans une glacière avec bloc froid.  
Toute entrave au bon accomplissement des prélèvements est traitée comme un manquement. 

#�
$%����	
����&�'��	



Les contrôles analytiques portent sur les critères figurant dans le cahier des charges et le cas échéant sur les analyses complémentaires liées au respect des 
règles de l'A.O.P. Ils sont réalisés par un laboratoire habilité. Les résultats sont transmis à l’OC  

(�
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L’Organisme Certificateur est responsable de l'organisation des réunions et dégustations et s’assure de la mise à disposition par les structures de son choix du 
matériel nécessaire. 
Le nombre d’échantillon présenté en commission est au maximum de 15. 
 
 
La notation des fromages est établie en fonction d'une grille d'évaluation reprenant les critères suivants : 

• aspect global : forme, aspect entier, poids, 

• aspect visuel de la portion, 

• texture, 

• odeur, 

• goût, 
 
Les échantillons doivent être dégustés en silence et individuellement. La dégustation ne pourra être accompagnée que de pain et d’eau. 
 
L’appréciation est effectuée pour chaque critère et en note globale suivant 2 niveaux : 
1. CONFORME avec la mention Acceptable (A) ou Limite (L), 
2. NON CONFORME (NC) 
Il est demandé à chaque dégustateur de formuler des observations précises quand les fromages sont qualifiés « non conforme » ou « limite ». 
Chaque dégustateur jugera le produit conforme ou non conforme en fonction des notations sur chaque critère. 
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A l’issue du jugement individuel, l’ensemble des appréciations est compilé par le secrétaire de séance. Il rapporte ensuite l’ensemble des évaluations auprès 
des dégustateurs pour valider le résultat final. 
 
Moyenne des notations 

�����-�9�� �����-�1��� �'�%�(�������&*�(����

> 50 % des voix en  A > 50 % des voix en  A  APPARTENANCE à la famille de 
produit CHEVROTIN 

> 50 % des voix en  A > 50 % des voix en  A + L APPARTENANCE à la famille de 
produit CHEVROTIN 

> 50 % des voix en  A > 50 % des voix en  L + NC Décision collégiale de NON 
APPARTENANCE à la famille de 
produit CHEVROTIN 
et possibilité de  
rattrapage (acceptable avec  mention 
« limite ») 

> 50 % des voix en  A > 50 % des voix en  NC Décision collégiale de NON 
APPARTENANCE à la famille de 
produit CHEVROTIN 
et possibilité de  
rattrapage (acceptable avec  mention 
« limite ») 

> 50 % des voix en  NC < NON APPARTENANCE à la famille 
de produit CHEVROTIN 

> 50 % des voix en  L + NC > 50 % des voix en  NC NON APPARTENANCE à la famille 
de produit CHEVROTIN 

> 50 % des voix en  L + NC > 50 % des voix en  A + L  
> 50 % des voix en  A  
> 50 % des voix en  NC + L 

Décision collégiale de NON 
APPARTENANCE à la famille de 
produit CHEVROTIN 
et possibilité de  
rattrapage (acceptable avec  mention 
« limite ») 

 
En cas d’égalité des voix, la commission doit statuer de manière collégiale sur la décision. 
 
En cas de décision collégiale, la synthèse des appréciations (classification et commentaires) est livrée à la commission pour décision finale : 
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. soit la majorité des dégustateurs considère que les défauts  relevés (sur les critères « aspect » et « pâte et texture » – hors « goût ») sont mineurs. 
Les membres de la commission pourront proposer un « rattrapage » d’échantillon ayant eu un avis « non appartenance ». Décision finale : produit 
classé « acceptable » (avec la mention limite). 
. soit la majorité des dégustateurs considère que les défauts  relevés (sur les critères « aspect » et « pâte et texture » – hors « goût ») sont majeurs. 
Décision finale : produit « non<appartenance ». 

 
Les fromages qualifiés « acceptable » avec la mention « limite » font l’objet d’une notification aux producteurs précisant les défauts. 
L’avis « non conforme » en goût de la commission sur un échantillon ne peut pas être rattrapé. 
 
En cas de jugement concluant à une NON APPARTENANCE à la famille de produit CHEVROTIN :  

� la première notification donne lieu à un manquement mineur avec un courrier d’AVERTISSEMENT. L’opérateur devra présenter dès que possible un 
échantillon pour juger de l’action corrective (dans les 3 mois de sa période effective de production). 

� A partir de 3 avis successifs de non appartenance, le constat de non appartenance est traité comme un manquement majeur, conformément aux 
dispositions du chapitre « traitement des manquements » 

*�
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Le relevé de décision ainsi que la tenue de la fiche de présence sont effectués par l’animateur de la séance. 
La commission dispose sous forme anonyme des résultats des examens organoleptiques. 
La notification des résultats est envoyée aux intéressés par l’OC, elle comportera les remarques et observations formulées par la commission. 
Une copie de chaque notification de résultat est adressée au S.I.C.  
 
En cas de partage des voix, une fiche de consensus est rédigée. 
En cas de fromage non conforme à l’A.O.P., l’OC applique les sanctions prévues dans la grille de traitement des manquements conformément à ses 
procédures. 
 
La levée d’une suspension intervient à l’issue d’une décision de conformité de la CEO (au moins 50 % d’appréciation A ou L dans la grille d’analyse). 
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Les manquements constatés lors des contrôles internes sont gérés de la manière suivante : 
 
Manquement mineur ou Majeur (initial) : 

� Rédaction de(des) manquement(s) relevé(s), dans le rapport d’audit interne.  
� Rappel de l’exigence des textes en vigueur relatifs à l’AOP Chevrotin et des résultats de 

l’audit à l’opérateur, et demande de mise en conformité au travers du plan de progrès. 
� En cas de manquement Majeur, programmation d’un nouvel audit interne dans un délai 

défini. 
 
Manquement Grave ou Majeur récurrent, refus de mise en conformité au travers d’un plan de progrès, 
refus d’audit : 

� Rédaction de(des) manquement(s) relevé(s) dans le rapport d’audit interne.  
� ��/�'.������de l’ODG,�par l’agent qualifié ayant réalisé le contrôle, dans les ,<�0��'�(. 
� Information de �
	����3, par l’ODG, ���(� �(� =�� 0��'�(� suivant la réalisation du 

contrôle pour le déclenchement du contrôle externe. 
� Information de l’opérateur, par l’ODG, que son dossier a été transmis à l’Organisme 

Certificateur. 
 
Ce manquement sera alors géré par l’Organisme Certificateur conformément au chapitre C 
« Contrôles externes ». Dans ce cadre, CERTIPAQ réalise un complément d'évaluation approprié.  
 
L’animateur de l’ODG s'assure de l'�'*0���-� des rapports d’audit et plans de progrès, et les tient à la 
disposition de CERTIPAQ lors de ses contrôles périodiques. 
 

$�"��������������
	%�����������������������
������	�
������

En cas d’identification de manquement(s) lors du contrôle interne, un plan de progrès est élaboré par 
l’opérateur, dans lequel il s’engage à mettre en place des mesures correctrices et/ou correctives dans 
un délai défini. 
 
Le suivi de la mise en place des mesures correctrices et/ou correctives est réalisé lors de l’audit interne 
et/ou audit externe suivant. 
 
L’animateur de l’ODG s'assure de l'�'*0���-� de tout éléments relatifs au contrôle interne (rapport 
d’audit, plan de progrès…) pendant une durée de 3 ans minimum, et les tient à la disposition de 
CERTIPAQ lors de ses contrôles périodiques. 
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Les manquements par rapport aux exigences des textes en vigueur relatifs à l’AOP Chevrotin et/ou 
du plan de contrôle doivent (7(�&.���6��.��� faire l’objet ���*����(� *�''�*�'�*�(� >�?� ��� ���*����(�

*�''�*����(� >�? de la part de l’opérateur concerné et/ou de l’ODG, en fonction de la gravité du 
manquement constaté et des règles de fonctionnement définies par la convention CERTIPAQ / ODG. 
 
Les manquements peuvent également entraîner, de la part du Directeur Général ou du Comité de 
Certification "AOP" de CERTIPAQ, des (��*����( allant de l’avertissement au retrait de l’habilitation 
des opérateurs conformément à la procédure PR 38 < "Gestion des manquements et des décisions 
relatives au maintien et à la suspension de l’habilitation" et au document de travail DT 82 < "Barème 
général de sanctions". 
 
Remarque : une infraction aux obligations réglementaires autres que celles reprises dans le plan de 
contrôle ne fait pas l’objet d’un manquement. Cependant, dans le cas où l’auditeur constate une 
infraction, celui<ci en informe immédiatement le Directeur Général ou le Responsable de la 
Certification. Ce dernier peut décider de la formalisation d’un courrier d’information à l’opérateur, 
copie à l’ODG, du constat réalisé et des risques relatifs à la sécurité des consommateurs. 
 

�
�
�������
��	
���'������	


 
Tout manquement mis en évidence, lors des contrôles de site ou d’analyses du produit, entraîne 
l’émission d’un manquement évalué conformément à la procédure générale PR 50 du CERTIPAQ 
��������
�������
�����
��� et au Tableau récapitulatif de l’évaluation des manquements et sanctions 
appliquées par l’Organisme Certificateur. Le tableau récapitulatif est présenté au chapitre 4.4 du 
présent dossier. 
 
La répétition d’un manquement d’un contrôle à l’autre augmente d’un niveau sa gravité (mineur, 
Majeur, Grave). 
�

#
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En fin d’audit, l’auditeur restitue à l’ODG et/ou à l’opérateur audité les éléments de l’audit et 
l’informe des manquements observés. 
 
�����	�%%�'����������
 
L’auditeur a la charge de la rédaction du rapport d’audit constitué des éléments suivants :  

* support d’audit complété, 
* tout autre document fourni par l’entreprise lors de l’audit et nécessaire à l’évaluation 

(exemple : rapport d’essai),  
* tableau de suivi des manquements. 

 

                                                           
1 Mesures Correctrices (CR) : actions immédiates de traitement des produits non<conformes (définie le devenir du 
produit NC) ;�
2 Mesures Correctives (CV) : actions qui visent, par une analyse en profondeur des causes des non<conformités, à 
les éliminer et empêcher leur renouvellement�
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Le rapport d’audit est finalisé dès la fin de l’audit. Un exemplaire est laissé sur site. L’autre exemplaire 
est transmis, accompagné des éventuelles fiches de manquements, au Responsable de la Certification 
ou chargé de certification.  
 
Ce dernier valide les éléments transmis et s’assure notamment de l’évaluation de la réponse aux 
manquements par l’auditeur. Les modalités de gestion des manquements sont décrites dans la 
procédure PR 38 « Gestion des manquements, et des décisions relatives au maintien et à la suspension 
de l’habilitation ». 
 
Le Responsable de la Certification ou chargé de certification s’assure de la transmission des rapports 
d’audit (non remis sur place) des opérateurs et éventuelles fiches de manquements correspondants, 
dans un délai maximum de 3 semaines après réception à CERTIPAQ. 
�
�����	&��*����������.��6��.��� 
 
Tout manquement doit être consigné dans une fiche de .��6��.��� par l’auditeur ou le responsable 
du contrôle. 
 
Il reprend : 

 • l’identification de l’ODG, 

 • l’identification de l’entité auditée, 

 • le cadre et la date du contrôle, 

 • le manquement constaté et sa cotation. 
 
Dans la mesure du possible, l’ODG et/ou l’opérateur responsable du manquement indique les 
traitements, les actions correctives ainsi que leur délai de mise en place, et remet un exemplaire de la 
fiche dûment complétée à l’auditeur. L’ODG et/ou l’opérateur conserve l’autre exemplaire du tableau.  
 
Dans le cas contraire, la fiche de manquement dûment complétée de la réponse d’action corrective par 
l’ODG et/ou l’opérateur est transmise à l’Organisme Certificateur dans un délai de 15 jours après la 
date d’audit. En cas de non<respect du délai de réponse, une relance est immédiatement adressée à 
l’ODG ou à l’opérateur.�
�
�����
��������������%�'�����*�����*0�*������(�'&%��(�( 
 
Les réponses de l’ODG et/ou de l’opérateur sont évaluées par l’auditeur, concernant ��%�'�����*��

��(��'����.���(�����*����(�*�''�*����( proposées qui doit être indiquée pour chaque manquement. 
 
S'il juge qu’une réponse est insuffisante ou incomplète, il peut ��.����'����*�.%&.����)���*�����
*�''�*����, voire une refonte complète de la réponse. Dans cette situation, les délais octroyés pour la 
transmission de la nouvelle réponse sont d’une semaine. 
�
�������������(�.��6��.���(�
 
Les manquements font l’objet de décisions et d’éventuelle(s) sanction(s) par le Responsable de la 
Certification conformément à la procédure PR 38 ��������
�������
�����
�� ���������	����
��������������
���
���
�������������
���
���������������
  . 
 
� Les décisions/sanctions relatives aux .��6��.���( .����'(� ��� .�@��'(� (��(� *�'�*�5'��

'&*�''���, sont directement assurées par le 	�(%��(�1�� ��� �� ��'��/�*�����, qui peut , si 
nécessaire, s’appuyer sur le Directeur Général de CERTIPAQ. 
Le Directeur Général�et le Comité de Certification ont la possibilité de décider d’un complément 
ou d’un aménagement de la sanction, prononcée par le Responsable de la Certification. 
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� Les décisions/sanctions relatives aux .��6��.���( -'���( ��4��� ��2� .��6��.���(� .�@��'(�

%'&(������� ��� *�'�*�5'�� '&*�''���,�ayant une incidence sur� �(� *�'�*�&'�(��6��(� ���%'������ ���

.�������%'���*����A�sont assurées par le ��.��&������'��/�*����� de CERTIPAQ. 
Le Directeur Général peut, après accord du Président du Comité de Certification AOP, décider 
d’une �*����� �..&�����, communiquée dans les meilleurs délais à l’ODG et à l’opérateur 
concerné. Ce(s) dernier(s) doit (doivent) en retour faire connaître à l’Organisme Certificateur les 
actions mises en place dans un délai défini� 

 
La �&'�/�*����� des actions correctives proposées par les opérateurs, est effectuée soit par étude 
documentaire, soit au cours des audits externes/internes définis dans le cadre du plan de surveillance, 
soit au cours de contrôles spécifiques supplémentaires, à la charge de l’opérateur concerné. L’auditeur 
vérifie, entre autres, que les actions correctives apportées ont été mises en place, sont efficaces et ont 
intégré les éventuels compléments demandés par le Responsable de la Certification, le Directeur 
Général ou le Comité de Certification. 
 
��������*����(�
 
Les sanctions, qu’elles émanent du Directeur Général ou du Comité de Certification "AOP", sont prises 
conformément à la procédure PR 38 < ��������
�������
�����
�� ���������	����
�����������������
���
������
�������
���
���������������
���et au document de travail DT 82 < �!��"���#�
���������
	���
��. 
 
Elles peuvent être : 
 

• avertissement à l’opérateur et/ou à l’ODG,  

• renforcement d’audit selon les modalités (interne ou externe) et délai définis par l’OC, 

• suspension de l’habilitation du producteur, du fabricant, de l’affineur 

• retrait de l’habilitation du producteur, du fabricant, de l’affineur. 
 
En cas de manquement mineur, un AVERTISSEMENT est notifié si les actions correctives et/ou délais 
de mise en place sont jugés non recevables. 
 
Ces décisions sont effectuées en fonction du barème figurant au chapitre 4.4 < "Tableau récapitulatif : 
évaluation des manquements et sanctions appliquées par l’Organisme Certificateur". 
 
Le barème est utilisé comme base de réflexion et d’orientation des décisions. Il n’est pas exhaustif mais 
les principaux manquements sont présentés. 
 
La prise en compte du *����2�� (historique, réactivité de l’opérateur...) et son évaluation par le 
Directeur Général et Comité de Certification "AOP " permet de finaliser la décision. 
 
Toute décision de sanction peut faire l'objet d'un �%%�. Ces appels sont traités conformément à la 
procédure CERTIPAQ référencée PR 17 �������
��$�
������. 
 
Lorsqu'une décision de retrait du bénéfice du SIQO pour un lot ou pour l'ensemble de la production 
est notifiée à un opérateur, ou en cas de retrait d'habilitation l'organisme certificateur informe les 
services de l'INAO dans un délai de 7 jours suivant la date la décision ou de la validation du constat 
conformément à l’article R. 642<55 du code rural. 
 
�����
�'�-�(�'�.��������'*0���-� 
 
Le Responsable de la Certification de CERTIPAQ s’assure de l’enregistrement : 

 < des .��6��.���( '���&( ; 
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 < des �*����(�*�''�*����( envisagées ou réalisées, ainsi que les �&��(�%'�%�(&( par l’ODG et/ou 
l’opérateur ; 

 < de �&��������������'&%��(� apportée ; 

 < de ���&*�(���������'�*���'��&�&'�. 
 
Les tableaux de suivi des manquements (DT 83), ainsi que les comptes<rendus d’audit, sont archivés 
au CERTIPAQ dans des dossiers spécifiques de l’ODG et de l’opérateur concerné pour une durée de 3 
ans. 
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Absence de cahier d’épandage 
CV : Mise en place du plan 
d’épandage 

��� � � 8� 8�� � �

� ��� � � � 8� 8�
 
 
 
 

 
 
 

 
En cas d’écart constaté lors des actions de surveillance interne et/ou externe, mise en place :  
 • ���*����(���''�*�'�*�(�>�	?: actions immédiates de traitement des produits non<conformes (définie le devenir du produit NC) ; 
 • ���*����(���''�*����(�>�$?: actions qui visent, par une analyse en profondeur des causes des non<conformités, à les éliminer et empêcher leur renouvellement. 
 
����������.��6��.����:  
   m : Manquement mineur 
  M : Manquement majeur 
    G : Manquement grave 

��(�����(�(��*����(��%%�*�1�(��
�$ : Avertissement à l’opérateur concerné ou 
fournisseur 
	� : Renforcement d’audit� %&�'� 
����� ������
��
��������������
�(�
%)�'���
�����)�����(�%*�'���
�����*������
�# : Suspension de l’Habilitation 
	# : Retrait de l’Habilitation 

Hiérarchisation du manquement en fonction de la fréquence 
d’apparition du manquement d’un contrôle à l’autre 

Identification du 
������� ���
.��6��.��� 

�*����(� *�''�*�'�*�(� ��4��� *�''�*����(� qui 
doivent être mises en œuvre suite à la 
détection du manquement concerné 

��1�& du manquement 
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Aire de production 

Non respect de la localisation en zone A.O.C. de 
l’atelier 

Définition d’une période de retour après 
suspension 

�� � � � � 8� 8�

Non respect de la localisation en zone A.O.C. du 
pâturage 

Retour du pâturage dans la zone 
�� � � 8� 8����� � �

� �� �� � � 8� �

Troupeau caprin 
Dépassement du seuil des 20% de chèvre de race autre 
qu’alpine (phénotype) 

CR : Sortie de l’animal de l’exploitation 
CV : mise en place d’un plan de mise en 
conformité de l’élevage adéquate. 

.� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Superficie de l’aire 
de pâturage 

Non respect de la superficie d’aire de pâturage par 
chèvre 

CV : renforcer les surfaces de pâturage ou 
diminution du nombre de chèvre 

.� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Production laitière 
globale 

Non respect de la production moyenne par chèvre en 
lactation par an (moyenne des chèvres présentes sur un 
an) 

CV : revoir la ration totale des chèvres si nécessaire 
et le plan d’amélioration génétique 

.� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Alimentation 
fourragère�

Dépassement du seuil de 30% de fourrage provenant 
de l’extérieur de la zone A.O.C.  

CV : renforcer l’approvisionnement en foin de la 
zone,  

.� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Dépassement du seuil de 50% de fourrage provenant 
de l’extérieur de la zone A.O.C.  

CV : renforcer l’approvisionnement en foin de la 
zone,  

�� � � � 8��.� � �

� �� � � 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Utilisation de fourrages non autorisés 
CR : retrait des fourrages non autorisés de 
l’alimentation 

�� � � 8� 8��.� � �

� �� � � �
8��C�

@�
�

� � �� � � 8� 8�

Alimentation 
pâturage 

Absence d’enregistrement  des données sur le fourrage 
et le pâturage 

CR : enregistrement sur un registre 

.� � � 2� � � �

� .� � 8� 8������ � �

� � �� � � � �
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Durée du pâturage 
Non respect de la durée de pâturage (récurrence 
évaluée sur plusieurs années : écart des plans de 
pâturage) 

CV : revoir le plan de pâturage 

.� � � 2� � � �

� �� � 8� 8����� � �

� � �� � � 8� �

Aliments 
complémentaires 

Utilisation de compléments alimentaires non autorisés, 
dont présence OGM  

CR : retrait des aliments non autorisés 
CV : revoir la liste des aliments autorisés dans le 
RTA et si besoin la liste des fournisseurs de 
compléments alimentaires 

.� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Dépassement du seuil d’apport de compléments 
alimentaires supérieur à 300 g/l ou 500 g/l avec 
déshydratés, mais dépassement limité à 200 g/l 

CV : revoir la ration de base .� � � 2� � � �

� �� � 2� 8� � �

� � �� � 8� � �

Dépassement des seuils d’apport de compléments 
alimentaires de plus de 200 g/l 

CV : revoir la ration de base .� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� 8� 8��.� 8� �

Conservation des 
aliments 

Aliments conservés dans des conditions qui ne 
respectent pas leur intégrité 

CR : élimination des aliments mal conservés / 
retrait de l’alimentation du troupeau laitier 

.� � � 8� 8� � �

� .� � 2� 8� � �

� � �� � 8� 8� 8�

Additifs autorisés� Utilisation d’additifs non autorisés CR : non référencement des compléments 
CV : revoir la liste des aliments autorisés dans le 
RTA et si besoin la liste des fournisseurs de 
compléments alimentaires 

.� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Entretien des 
surfaces 

fourragères 

Utilisation de fumure organique ne provenant pas de 
la zone A.O.C. 

CR : parcelle non utilisables en A.O.C. Chevrotin .� � � 2� � � �

� �� �� 8� 8������ � �

� � �� 8� 8� 8� �

Entretien des 
surfaces 

fourragères 

Utilisation de fumure(s) organique(s) d’origine 
agricole(s) et/ou non agricole(s) non autorisée(s) ou 
non respect du suivi analytique 

CR : parcelle non utilisables en A.O.C. Chevrotin .� � � 2� � � �

� �� � 8� 8������ � �

� � �� � � 8� �

Epandage des 
fumures 

organiques 
d’origine non 

agricole 

Non enfouissement immédiat lors de l’épandage des 
fumures organiques d’origine non agricole ou non 
respect du délai d’épandage 

CR : parcelle non utilisables en A.O.C. Chevrotin .� � � 2� � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �
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Non respect de la localisation en zone AOP < �� � � � � 8� 8�

Origine du lait 
Non respect de la provenance du lait et/ou de la 
séparation des laits 

CR : écartement des lots de fromages concernés 

�� � � 8� 8��.� � �

� �� � 8� �
8�

�(�.�
�

� � �� � � � 8�

Conformité du lait < 
traitement physique 
du lait 

Non respect de la conformité du lait et de l’interdiction de 
traitement physique du lait (sauf filtration macroscopique) 

CR : écartement du lait et suppression du 
matériel non autorisé 
CV : mise en place de l’organisation adéquate 
et/ou formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � 8� 8�
8�

�(�.�
�

� � �� � � � 8�

Report du lait Non respect du délai de report du lait 
CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � � � � �

� �� � 8� 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Température de 
report du lait 

température de report inférieure à 10 °C  

CV : mise en place de l’organisation adéquate 
(thermomètre, enregistrement), formation du 
personnel adéquate et/ou formation du 
personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� .�
�

8� � � �

� � �� 8� 8��.� � �

Auxiliaires de 
fabrication et additifs 
autorisés 

Utilisation d’auxiliaires et/ou d’additifs non autorisés 

CR : arrêt de l’utilisation 
CV : revoir la liste des auxiliaires et/ou additifs 
autorisés 
Appui technique 

.� � � 2� � � �

� �� � 8�
8�

�(�.�
� �

� � �� � 8� 8� 8�

Emprésurage Non respect du temps de coagulation  CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � � � � �

� .� � 8� � � �

� � �� 8� 8�".� � �

Non respect de la température d’emprésurage  CV : mise en place de l’organisation adéquate, .� � � 8� � � �
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formation du personnel 
Appui technique 

� .� � 8� 8�".� � �

� � �� 8� 8� 8� �

Délactosage < addition 
d’eau 

Adition d’eau dans le caillé et/ou délactosage CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:�
@�

8� �

� � �� � � 8� 8�

Fabrication manuelle 

Non respect de la réalisation manuelle du décaillage et/ou 
taille des grains non adaptée  et/ou brassage et/ou du 
soutirage et/ou du découpage et/ou du moulage et/ou du 
pressage et/ou du salage et/ou des soins en cave 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� .� � 8� 8�".� � �

� � �� � 8� 8� �

Réchauffage du caillé Non respect des conditions de réchauffage du caillé 
CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� .� � 8� 8�".� � �

� � �� � 8� 8� �

Soutirage du caillé Non respect des conditions de soutirage du caillé 
CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� .� � 8� 8�".� � �

� � �� � 8� 8� �

Moulage Non respect des conditions de moulage (absence de toile) CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � 8� 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Apposition d’une 
plaque 
d’identification en 
caséine 
 

Non apposition de plaque d’identification en caséine au 
moulage  (si absence de plus de 50 % = M, majeur) 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� 8� �

� � �� � � � 8�

Apposition d’une 
plaque 
d’identification en 
caséine 

Non respect des caractéristiques de la plaque de caséine 
CV : revoir le cahier des charges des plaques de 
caséine et envoi d’une nouvelle commande au 
fournisseur 

�� � � 8� 8��.� � �

� �� � � 8��:@� 8� �

� � �� � � 8� 8�

Pressage Non respect des conditions de pressage 
CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��.� � �

� � �� � � 8� �

Salage Non respect des conditions de salage 
CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �
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Séchage affinage 
 

Non respect des conditions de séchage dont écart de 
température  de plus de 2 °C des seuils définis) et écart 
d’hygrométrie de plus de 20 %  

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � 8� 8�".� � �

� � �� � 8� 8� �

écart de température  de moins de 2 °C des seuils définis) 
et écart d’hygrométrie de moins de 20 % au séchoir  

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � � � � �

� .� � 2� � � �

� � �� 8� 8�".� � �

Lavage Utilisation de solution(s) non autorisée(s) pour le lavage 
des fromages  

CR : arrêt de l’utilisation 
CV : revoir la liste des solutions de lavage 
autorisées, appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � 8� 8".� � �

� � �� � 8� 8� �

Absence de lavage CR : mise en place de l’organisation adéquate 
CV : appui technique 

.� � � 8� � � �

� �� � 8� 8�
�(�.�

� �

� � �� � � 8� �

Affinage 
 

Non respect des conditions d’affinage 
(hors écart de température de moins de 2 °C et écart 
hygrométrie de moins de 20 %) 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� �� � 8� 8�".� � �

� � �� � 8� 8� �

écart de température  de moins de 2 °C des seuils définis) 
et écart d’hygrométrie de moins de 20 % en cave  

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 
Appui technique 

.� � � � � � �

� .� � 2� � � �

� � �� 8� 8�".� � �

Affinage Emballage avant le 15ème jour en cave d’affinage  
 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 2� � � �

� �� � 2� 8".� � �

� � �� � 8� 8� �

Soins en cave Utilisation de colorants non autorisés CR : arrêt de l’utilisation du colorant et/ou 
déclassement 
CV :  liste des colorants  

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Durée d’affinage Durée minimale d’affinage non respectée : sortie entre 20 
et 21ème jour 

CR : déclassement des fromages 
CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� .� � 8� � � �

� � �� � 8��:@� 8� �

Non respect de la durée minimale d’affinage , sortie avant CR : déclassement des fromages .� � � 8� � � �
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le 20ème jour  CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Report Report de fromages CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Conditionnement 
 

 Non respect des critères de conditionnement des 
fromages sous A.O.C. : absence de faux fond 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� .� � 8� � � �

� � �� � 8��:@� 8� �

� � � � � � �

Non respect des critères de conditionnement des fromages 
sous A.O.C. : absence d’emballage 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� �� � 8� 8��:@� � �

� � �� � 8��:@� 8� �

Conditionnement des 
fromages déclassés 

Non respect des critères de conditionnement des fromages 
déclassés 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Conservation en 
chambre froide 

Non<respect des conditions de conservation des fromages 
en chambre froide positive 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Etiquetage Non<respect de l’étiquetage des fromages 
CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Documentation 
Documents incomplets (mineure) 
Absence de la documentation (Majeure) 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8��:@� � �

� � �� � � 8� �

Comptabilités 
matières des 
producteurs fermiers, 
des affineurs et 
fromages déclassés 

Comptabilités matières partiellement tenues 
 

CV : mise en place de l’organisation adéquate, 
formation du personnel 

.� � � � � � �

� .� � 2� � � �

� � �� �
8�
�:@�

8� �

Comptabilités matières non tenues ou non présentées CV : mise en place de l’organisation adéquate, �� � � 8� 8� � �
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 formation du personnel, transmission des 
documents non présentés à l’OC sans délai 

� �� � 8� 8� 8� �

� � �� � � 8� 8�

 


�����������(�.��6��.���(�'����/(�)����(��(��%&'����'(�
 


2�-��*�(� ���6��.����*��(���&� �*�����*�''�*���������'���

��������� ���*�����

���*���� 	&*�'����
�7(�&.�
��6���

�$� 	�� �#� 	#�

Général Non transmission des documents par l’opérateur à 
l’ODG ou à l’OC 

Transmission immédiate 
Si refus, lettre recommandée et traitement par l’OC 

.� � � 8� � � �

� �� � � 8� � �

� � �� � 8� 8� �

Refus de contrôle interne (refus d’accès, refus d’accès 
aux enregistrements et documents nécessaires au 
contrôle), insulte à auditeur 

Acceptation des contrôles internes 
Transmission à l’OC avec contrôle à charge de 
l’opérateur 

�� �� �� � 8� 8� 8�

Refus de contrôle externe (refus d’accès, refus d’accès 
aux enregistrements et documents nécessaires au 
contrôle), insulte à auditeur 

Acceptation des contrôles externes �� �� �� � 8� 8� 8�

Entrave au prélèvement (commission organoleptique, 
analyses produits) 

Acceptation des prélèvements �� � � � 8� 8� �

� �� � � � 8� 8�

Non respect d’une décision prise par l’Organisme 
Certificateur 

Application de la décision �� � � � 8� � �

� �� �� � � 8� 8�

Absence de réalisation du contrôle interne (suite au 
non paiement des cotisations à l’ODG) 

_ �� �� �� � � 8� 8�

Absence de réalisation du contrôle externe (suite au 
non paiement des frais de contrôle externe à l’OC) 

_ �� �� �� � � 8� 8�

Absence de réponse à un manquement 
Absence de mise en place et de suivi des actions 
correctives ou mise en place d’actions correctives 
inadaptées et/ou tardives 

transmission immédiate de la fiche de 
manquement 
Mise en place immédiate d’actions correctives 
adaptées / dans les délais adaptés 

M� � � X� X� � �

� G� G� X� X� X� �
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Caractéristiques du 
fromage 

Non<respect des autres caractéristiques physico<
chimiques du fromage 

CR : déclassement des fromages  
CV : revoir les procédés si nécessaire, formation du 
personnel, appui technique 

.� � � 8� 8� � �

� �� � 8� 8� � �

� � �� � � 8� �

Réalisation de 
l’examen 

organoleptique 

NON APPARTENANCE à la famille CHEVROTIN  
 

CR : déclassement des fromages  
CV : revoir les procédés si nécessaire, formation du 
personnel, appui technique obligatoire à partir du 
2ème avertissement 
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Ponctu
el 

Récurent
Systém
atique 

A
V 

RA SL RL 

Non respect des missions incombant à 
l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) 
#������
���������
���� ��������
���������$��%���"���
�����&�

M   X    

 M  X X   

  G   X X 

Absence d’identification des opérateurs par 
l’ODG  

M   X X   

 G    X X 

Diffusion tardive aux opérateurs concernés des 
informations nécessaires à la maîtrise des textes 
en vigueur relatifs à l’AOP  

M   X    

 M  X X   

  G   X X 

Non respect de la procédure de validation de la 
modification d’un étiquetage existant�

M   X    

 M  X X   

  G   X X 

Absence d’application de la procédure de 
gestion des plaintes et/ou des réclamations 
portées à la connaissance de l’ODG �

M   X    

 M  X X   

  G   X X 

Réalisation des contrôles internes par des agents 
non qualifiés et/ou non mandatés 

M   X X   

 G    X X 

Rapports de contrôles incomplets 

M   X    

 M  X X   

  G   X X 

Non respect des fréquences de contrôle interne 
m/M   X X   

 G    X X 

Absence de mise en place et de suivi des actions 
correctives 

M   X X   

 G    X X 

Mise en place d’actions correctives inadaptées 
et/ou tardives par l’ODG 

M   X    

 M  X X   

  G   X X 

Transmission tardive à CERTIPAQ des 
informations relatives à la certification 

M   X    

 M  X X   

  G   X X 

Cumul de manquements lors d'une même visite 
ou lors de deux visites successives 

M   X X   

 G    X X 

Moyens (humain, technique, documentaire…) 
mis à disposition pour la bonne réalisation de 
l’audit externe insuffisants 

M   X X   

 G    X X 

Refus de visite < refus d’accès aux documents G     X X 

Faux caractérisé G     X X 
Légende des sanctions :    �$ : Avertissement par lettre du fournisseur – 	� : Renforcement des audits –  
�� : Suspension de la Licence – 	� : Retrait de la Licence. 

 
En cas de manquement grave présenté par l’ODG lors de l’évaluation du contrôle interne, CERTIPAQ transmet le dossier à 
l’INAO conformément aux textes en vigueur. 
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#DIV/0!

Fiche de contrôle race

Nom, prénom / Raison sociale

Adresse

Date du Contrôle

version du 24 janvier 2011
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Cou clair

Noir à barettes
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Pie
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A-     Besoin annuel du troupeau caprin en fourrage sec
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Date de début de pâturage

Date de finde pâturage

0 jours

0 jours

• Chèvres laitières

chèvres

kg
(Normes couramment admises : 2,5 à 5 kg/jour)

= a * b * Durée de la période estivale 0,0 Tonnes

Printemps Automne

0 0 jours

• Chèvres laitières

chèvres

b- Quantité de fourrage journalier distribué par chèvre : kg
(Normes couramment admises : 2,5 à 5 kg/jour)

= a * b * Durée de la période estivale 0,0 Tonnes

Date du Contrôle

 - Période de pâturage (mini 150 j)

Durée de la période de pâturage

 - Période estivale

Fiche de contrôle complémentation
version du 24 janvier 2011

Nom, prénom / Raison sociale

Adresse

 - Période de transition

Date de début de période estivale

Date de fin de période estivale

Date de début de période de transition

Date de fin de période de transition

Durée de la période estivale

a- Nombre de chèvre laitière durant la période estivale:

a- Nombre de chèvre laitière durant la période :

� Quantité de fourrage consommé en période de transition

b- Quantité de fourrage journalier distribué par chèvre :

� Quantité de fourrage consommé en période estivale

Consommation du fourrage en période estivale

Durée de la période de transition
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0,0 Tonnes  = �

�

jours

a- Nombre d’animaux durant la période :

Durée de la période de tarissement hivernale jours

b- Quantité de fourrage journalier distribué par animaux : kg

0,0 tonnes

0 jours

kg

= a * b * Durée de la période lactation hivernale 0,0 tonnes 

0,0 tonnes = �

jours

Chevrettes

kg

0,0 tonnes = �

= � + � 0,0 tonnes  = �

���� Besoin annuel du troupeau caprin laitier en fourrage sec 0,0 tonnes  

= � + � 0,0

B-      Détermination du coefficient de pâturage

Il est estimé que la proportion de fourrage apportée par le pâturage est de 40 % (5 mois sur 12)

Pour obtenir 70 % de fourrage provenant de la zone, il faut que la moitié du foin provienne de la zone AOP

exprimé en MS

0,0 * 0,50 = 0 tonnes  0

= a * b * Durée de la période hivernale

� Quantité de fourrage consommé par les chèvres laitières en période hivernal

exprimé en MS

D-     Calcul de la quantité  de fourrage sec provenant de la zone de l’AOP consommé 

C-      Calcul de la quantité minimale de fourrage sec provenant de la zone de l’AOP= A

= Besoin annuel du troupeau en fourrage sec * Coefficient de pâturage

Durée de la période d'élevage

•  � chèvres laitières

•  � Chevrettes

� Quantité de fourrage consommé en période hivernale

Durée de la période de lactation hivernale

b- Quantité de fourrage journalier distribué par animaux :

� Quantité de fourrage consommé par les chèvres taries en période hivernale

a- Nombre d’animaux durant la période :

b- Quantité de fourrage journalier distribué par animaux :

� Quantité de fourrage consommé par les chevrettes en période hivernale

 - Période de tarissement

� Quantité de fourrage consommé par les chèvres taries en période hivernale

 - Période de lactation hivernale

(Normes couramment admises 1,5  kg/jour)

(Normes couramment admises 2,5 à 3  kg/jour)

= a * b * Durée de la période de tarissement hivernale

Durée de la période hivernale

Consommation du fourrage en période hivernale

� Quantité de fourrage consommé en période de pâturage
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Nombre de balles/bottes Poids Quantité de fourrage

1- kg 0,0 Tonnes

2- kg 0,0 Tonnes

3- kg 0,0 Tonnes

Volume de stockage Référence Quantité de fourrage

1- m3 100 kg/m3 0,0 Tonnes

2- m3 0,0 Tonnes

3- m3 0,0 Tonnes
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(document comptable et factures)

�   tonnes
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���� �� 0,0 tonnes

0 exprimé en MS

E-      Conclusion

Si A>B alors Non Conforme

Si A<B alors Conforme

!�����"
!�����"
!�����"
!�����"
!���������!���������!���������!���������

•  Fourrage sec en vrac

•  Fourrage sec en balles rondes ou en bottes carrées

par le troupeau
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l de lait

� Quantité de luzerne déshydratée kg 

� Quantité de céréales ou oléoproteagineux produits kg 

� Quantité de concentrés achetés kg 

� Quantité de complément consommé par les chevrettes kg 

� Quantité de complément consommé par les chèvres taries kg 

� Quantité de complément consommé kg 

par les vaches, génisses, juments, …

���� Total concentrés pour les chèvres en lactation ���� kg 

���� Complémentation exprimée en g/l de lait #DIV/0! g/l

)

#DIV/0!

(norme 50 kg/chèvres)
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C-    Quantité de compléments par litre de lait

A-     Estimation de la production de lait de chèvre sur un an

 Production annuelle de lait

B-     Estimation de la quantité de complémentation consommée par les chèvres en 
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samedi 0 janvier 1900

version du 24 janvier 2011

0

Fiche de contrôle complémentation

0

0

Nom, prénom / Raison sociale

Adresse

Date du Contrôle
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 - Surface fourragère destinée au pâturage des chèvres

Dont alpage

 - Surface fourragère pour le foin
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2
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E-      Conclusion

#DIV/0!

A����� Surfaces destinées au troupeau caprin 

samedi 0 janvier 1900

0

0Adresse

0

Fiche de contrôle paturrâge

Date du Contrôle

version du 24 janvier 2011

Nom, prénom / Raison sociale
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Chevrotin l de lait

3,00    l de lait / Chevrotin

0    l de lait

Tomme et autres fromages l de lait

Vente de lait l de lait

Autoconsommation l de lait

0 l de lait

���� ����������������������������

	
����	
����	
����	
���� l de lait/chèvre

l de lait

l de lait/chèvre���� Moyenne des chèvres en lactation

A-     Estimations de la production de lait de chèvre 

         par les résultats du contrôle laitier

version du 24 janvier 2011

Rendement moyen :  

Quantité de lait en fabrication de chevrotin :  

���� Moyenne des chèvres en lactation

���� Production annuelle de lait

Date du Contrôle samedi 0 janvier 1900

0

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A-     Estimations de la production de lait de chèvre 

         par la comptabilité matière

Nombre de plaques commandées :  

Approche par le nombre de plaques de caséine

= nombre de fromages fabriqués

���� Production annuelle de lait

Fiche de contrôle production de lait

Nom, prénom / Raison sociale 0

Adresse 0
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