Que fait le Syndicat Caprin de la Drôme?
Source d’impulsion et de catalyseur, le Syndicat Caprin de la Drôme accompagne depuis 1963
la filière avec pour seuls objectifs : sa pérennité et sa durabilité.

Fromagerie pour tous les fromagers fermiers
Conseille lors de visites sur le terrain.
Conseille par téléphone.
Assure l’interface avec la DDPP.
Réalise votre plan de fromagerie.
Réalise votre dossier d’agrément communautaire.
Aide à la mise en place de votre GBPH.
Met à jour votre agrément communautaire et votre GBPH.
Accompagne pour réaliser une nouvelle technologie.
Aide pour l’approvisionnement des collèges.
Accompagne pour résoudre vos problèmes de fabrication.

Appuis en Élevage en caprin

Conseille lors de visites sur le terrain.
Conseille par téléphone.
Monte votre dossier Plan pour la Compétitivité
et l’Adaptation des Exploitations Agricoles.

Conseille en technique d’élevage.
Conseille sur l’élevage des chevreaux.
Accompagne l’agencement des bâtiments.

Actions collectives

Aide à la structuration de la filière chevreaux
de boucherie.

Problème sanitaire sur les fromages

Accompagne et soutien.
Assure l’interface avec la DDPP.
Met en place le plan d’intervention et les outils nécessaires.

Valoriser la viande caprine

Réalise votre plan d’atelier de transformation ou de
découpe multi-espèces.

Assure l’interface avec la DDPP.
Met en place votre PMS.
Conseille pour l’approvisionnement des collèges.
Conseille sur les recettes.
Fait connaitre les produits aux consommateurs.
Aide à la réalisation des étiquettes conformes.
Réalise une étude économique pour valoriser vos chèvres
de réforme et vos cabris.

Structure la filière viande de chèvre.
Fait la promotion des produits caprins
(viande et fromages).

Favorise le développement de la phytothérapie
en élevage caprin.

Collabore avec le FIBL pour la réalisation
d’essais appliqués.

Accompagne la mise en place des ateliers

collectifs et assure l’interface avec la DDPP.

Porteur de projet

Aide les personnes ayant un projet
d’installation.

Conseille sur la mise en place d’une diversification.
Conseille lors d’une reconversion.
Réalise des études technico-économiques.
Partage avec d’autres départements
sur la filière viande.

Informations et Formations

Organise et anime des formations pour les éleveurs.
Veille sur les actualités réglementaires et de la filière.
Publie une lettre d’info.
Anime le site internet du Syndicat.
Fait vivre une page Facebook.
Assure une permanence téléphonique.

Un conseil d’administration de bénévoles
Représentation au Niveau National et Régional
(Commission viande caprine de la FNEC)
(Groupe régional viande caprine).

Servir d’interface avec la DDPP.
Gérer le Syndicat et l’Équipe Technique.
Rechercher des financements.
Représenter la filière dans les différentes structures.

www.scaprin26.com

