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Gaetan Marsy 

Technicien fromager 

Marie Beugnot  

Animatrice restauration collective 
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HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

1989-2006 
 
➢ Création de l‘UPF lait de vache 64 

➢ Mise en place généralisée des autocontrôles sur l’ensemble des fromagers. 

➢ Dynamique des formations lancées 

➢ Mise en place d’un système collectif de traçabilité des fromages. 

➢ Renforcement de l’encadrement fromager  

➢ Ouverture de l’UPF aux producteurs caprins. 

➢ Participation de l’UPF à la création de la Fédération Tomme des Pyrénées. 

➢ Travail de recherche plus approfondi sur l’IGP (analyses sur les fromages, dégustation…) 

➢ Mise en place et suivi des autocontrôles en blanc + grattage de croûtes. 

 
2006-2013 :  

 

➢ Dépôt officiel du cahier des charges pour la candidature à l’IGP Tomme des Pyrénées de tous les 

fromages au lait cru (vaches – mixtes – chèvres) 
 

➢ Une importante étape est franchie pour la démarche d’extension lait cru de l’IGP Tomme des 

Pyrénées avec la nomination de Mr Perraud et Mr Rollet, membres de la commission d’enquête INAO. 

L’UPF avec Mr Chourrout et P.Barbé ont concentré leur travail sur la finalisation du nouveau cahier des 

charges aux côtés de l’ensemble des membres de l’AFP. 

➢ L’offre de formation s’étoffe et s’élargit à des thèmes variés : Sanitaire, commercialisation, 

technique… Cela permet à chacun de trouver l’information qui lui manque et surtout d’échanger avec 

ses collègues. 

➢ L’AG Mixte du 31 octobre 2013 officialise, avec la modification de ses statuts, l’ouverture de l’UPF 

64 à tous les produits fermiers. 

 

2014 :  
 

➢ La marque fermière Béarnaise « LOS DE QUI CAU » est inaugurée 

 

2015 :  
 

➢ Création du Collectif Inter-structures Fermières 64 dont l’UPF 64 est membre actif 

➢ Voyage en Savoie en collaboration avec l’AOP Ossau-Iraty 
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2016:  
 
➢ Projet Innolact,  

➢ Caisse sanitaire 

 ➢ Acceptation IGP par l’INAO à paris  

 ➢ Lancement de la certification QUALICERT « organisme de formation » 

 

 

2017:  
 

➢ Projet Ferments indigènes,  

➢ Obtention de la certification QUALICERT (pour les formations vivéa), 

➢ Développement de la marque « Fermiers du Béarn / Los de Qui Cau » 

 
2018:  
 

➢ Bureau administratif sur Oloron du mardi au vendredi avec Isabelle et Roxane depuis Juin 

➢ Embauche de Roxane et retour de Marie sur la gestion de la restauration collective 

➢ Développement de marchés et fermes ouvertes « Fermiers du Béarn » 

➢ Augmentation du nombre d’adhérents fromagers et autres produits 

➢ Création de la Commission Caprine 

 

2019:  
 

➢ Ouverture magasin fermiers du Béarn halles de Pau  

➢ Augmentation du nombre d’adhérents fromagers et autres produits  
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1. APPUIS TECHNIQUES QUALITE DU LAIT / FROMAGER/REGLEMENTAIRE 

 

La mission historique de l’UPF est l’accompagnement des producteurs laitiers fermiers sur la qualité 
du lait et sur les produits transformés avec celui-ci. La surveillance et l’amélioration de la qualité du 
lait pour le rendre plus fromageable porte ses fruits (analyses cellules individuelles, autocontrôles 
réguliers sur le lait, test au plateau, lacto, enregistrements divers…). Une quarantaine d’exploitations 
réalisent régulièrement des analyses individuelles cellules et ce quelle que soit l’espèce laitière. 
 

Différents appuis techniques sur la qualité du lait, la transformation fromagère et l’affinage sont 
proposés par les techniciens de l’UPF. Ils permettent d’aider le producteur à sécuriser sa production 
en assurant qualité et régularité.   
Les techniciens interviennent également lorsque les producteurs souhaitent développer de nouveaux 
produits (pâtes molles, pâte persillées, yaourts, etc. ce type de produits diversifiés est en grand 
développement dans les fermes  
Enfin, les techniciens sont régulièrement sollicités pour des appuis administratifs ou règlementaires 
(dossiers d’agrément, étiquetage, etc.) 
 
 

2. AUTORISATION DE VENTE LAIT CRU 

 
L’autorisation de vente directe de lait cru remplace désormais la patente sanitaire. Les producteurs 
continuent leurs analyses qui sont indispensables et une veille sanitaire est mise en place si besoin. 
Cette autorisation concerne toutes les espèces laitières (vache, brebis, chèvre, ânesse, jument, etc.) 
Une trentaine de producteurs font de la vente directe de lait cru, avec pour la majorité de petits 
volumes (entre 5000 et 10000l /an). 
 
 

3. SUBVENTIONS 

 
Les techniciens accompagnent les producteurs pour le montage des dossiers de mise aux normes 
des ateliers de vente directe (transformation et commercialisation). En 2019 seuls 3 dossiers de 
demande de subvention ont été réalisés (changement des critères d’éligibilité, et seul les JA étaient 
éligibles)  
 
Pour les projets d’investissement « transformation à la ferme » et mécanisation zone montagne en 
2020, contacter Michel BONNEMASOU au 06 46 45 50 07.  
 

 

4. AUTO CONTROLES ET VEILLE SANITAIRE 

 
Les autocontrôles et la veille sanitaire généralisés sont la base du service aux adhérents. Les 
techniciens peuvent ainsi intervenir sur la qualité du lait dès l’apparition d’une anomalie.  
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Ce service contribue grandement à préserver l’image et la qualité des produits fermiers de notre 
territoire. La sécurité du consommateur est ainsi garantie. Cette activité reste la plus importante pour 
les techniciens et devient prioritaire en cas de non-conformité pathogène. 
Le but est de détecter l’origine de la contamination au plus vite afin de repartir avec des fabrications 
et des analyses conformes. De plus, une très bonne collaboration est en place entre l’UPF 64 et la 
DDPP64 pour la résolution des problèmes sanitaires et le suivi des ateliers. 
 
 
Tous les mois, des ramassages sont organisés afin d’acheminer les échantillons des producteurs au 
laboratoire. 
La réactivité des laboratoires dans la prise en charge des échantillons et la transmission des résultats 
nous aident aussi.  
La veille sanitaire reste donc une action prioritaire qui relie au quotidien les producteurs fermiers et 
leurs techniciens : les accidents se font plus rares, grâce à des méthodes préventives et grâce à une 
prise de conscience de plus en plus générale des éleveurs. 
 
 
Le nombre d’analyses réalisées augmente et ce n’est pas le moment de lâcher cette surveillance. 
Les formations de mise à jour au « Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen » ont mobilisé 

près de 65 producteurs cette année. L’importance d’une surveillance par autocontrôles réguliers 

pour sécuriser sa production a été rappelée.   

Nouveauté en 2019, l’UPF a formé les producteurs du magasin collectif de vente de produits fermiers 

aux Halles de Pau pour la mise en place de leur plan de maîtrise sanitaire. Cette formation a ensuite 

été mise en place pour un autre groupe de producteur souhaitant monter un magasin. 

L’UPF 64 propose depuis 2016 une caisse sanitaire sur la base du volontariat afin d’aider 

financièrement les producteurs lors d’une non-conformité sur un produit. En effet, les conséquences 

financières sont parfois lourdes.  

Cet outil collectif permet de réaliser au plus vite des analyses et lève le frein du coût des analyses. 
Ainsi, il y a plus de réactivité et de rapidité pour faire face à un problème. 
 
Une adhésion de 30 € donne droit à 300 € de remboursement des frais d’analyses en cas de problème 
sanitaire. Une adhésion de 50 € donne droit à 500 € de remboursement.  
 
 
 

5. TRACABILITE DES FROMAGES 

 

L’UPF 64 aide les producteurs à appliquer la réglementation concernant la traçabilité des produits. 

Cela permet de garder la confiance de l’administration et du consommateur. La mise en place d’un 

système de traçabilité sur chaque ferme permet aussi au producteur de limiter le risque financier lors 

d’un éventuel problème sanitaire en ne retirant du marché que les lots incriminés. 
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70 exploitations ont opté pour le système de marquage avec plaque de caséine, dont certaines avec 
un double marquage (caséine pour identifier l’exploitation + marquage en creux pour identifier le 
jour de production). 
 
Dans ce cadre, l’UPF 64 propose deux fois par an, une commande groupée de plaques de caséines. 
L’essentiel pour tous les éleveurs c’est d’avoir un système de traçabilité en amont et en aval quel que 
soit le système de marquage. La traçabilité « entrée » est irréprochable pour la totalité des 
exploitations et des progrès peuvent encore être faits sur la traçabilité « sortie ». 
 
La traçabilité reste un élément vraiment indispensable dans toutes les exploitations et elle prend tout 
son sens lors de non-conformité.  
 
 
 
 

6. PROJET INNOLACT 

 

L’Union des Producteurs Fermiers 64 est partenaire du projet transfrontalier Innolact. 

Ce projet a pour but de dynamiser la production laitière traditionnelle (fermiers et petits artisans) 
pour l’élaboration de produits innovants, méthodes de productions ou de commercialisation 
innovants. Ce projet vise aussi à la coopération entre les associations fermières transfrontalières. 

Ce projet, ouvert à tous les producteurs a permis de travailler sur la mise au point de produits 
spécifiques au sein de la halle technologique du Lycée Errecart à St Palais. Le transfert technologique 
des produits laitiers innovants a été assuré par des formations à destination des producteurs fermiers 
transfrontaliers.  

  

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).  

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-
France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et 
environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement 
durable du territoire. 
 
 

 

7. LEVAINS INDIGENES 

 

Un projet en coopération entre l’Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque (APFPB), 

l’Ossau Iraty et l’Université de Pau Pays de l’Adour (UPPA) a démarré fin 2017. Il s’agit de mettre au 

point un protocole de fabrication de levains indigènes pour la production des fromages à pâte  

En 2019, des nouvelles fabrications de levains ont été faites par 5 producteurs pour caractériser de 

façon précise par des analyses plus poussées les espèces présentes dans les levains de chaque 

producteur en fonction de la saison. 
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Il apparaît que la méthode de fabrication de levain a été efficace pour multiplier de manière 

importante les bactéries du lait cru dans le levain et produire un levain capable d’acidifier 

correctement le fromage. La diversité globale des microorganismes présents dans le levain est 

importante. Les levains mésophiles sont constitués d’une diversité microbienne plus grande que les 

levains thermophiles. 

Certains producteurs utilisent maintenant uniquement des levains indigènes fabriqués sur leur ferme 

pour ensemencer leurs fabrications avec des résultats très encourageants sur la qualité du fromage. 

 

 

8. IGP TOMME DES PYRENEES 

 
Suite à l’acceptation en 2016 par l’INAO de la proposition de nouveau cahier des charges, le 
dossier a été transféré à Bruxelles. 
L’acceptation du dossier par la Commission Européenne a pris plus de temps que prévu.  
Le nouveau cahier des charges a finalement été validé le 18 mai 2020.   
Tout le travail d’habilitation des producteurs fermiers va commencer en 2021. 

 
 

9. FORMATION 

 
 En 2019, 18 sessions de formation ont eu lieu : 
 
SANITAIRE/RÈGLEMENTAIRE - 7 formations, 85 producteurs formés 

• Formation de mise à jour au GBPH Européen (1 jour sur 5 lieux) 

• Formation complète au GBPH Européen (1 jour) 

• Le Plan de Maîtrise Sanitaire en magasin collectif (1 jour) 
 

QUALITE DU LAIT/ TRANSFORMATION FROMAGÈRE - 5 formations, 41 producteurs formés 

• Fabrication de fromages lactiques (2 jours) 

• Maîtrise de l’affinage des fromages (2 jours) 

• Maîtrise de la flore utile du lait cru (1 jour) 

• Choisir son installation de traite (2 jours) 

• Utiliser la méthode Visiolait (1 jour) 
 

COMMERCIALE - 6 formations, 40 producteurs formés 

• Concevoir un étal collectif de vente de produits fermiers (1 jour) 

• Savoir communiquer sur sa ferme et ses pratiques (1 jour) 

• Mettre en valeur ses fromages par la découpe et l’emballage (1 jour) 

• Initiation à la vente directe (1 jour) 

• Optimiser sa page internet (1 jour) 

• Apprentissage d’un logiciel de caisse (1 jour) 
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L’UPF 64 est certifiée QUALICERT pour ses formations vivéa (démarche de certification démarrée 
en 2016). Audit de contrôle annuel toujours réussi sans aucune non-conformité. 
 
La commission formation composée de producteurs et de salariés se réunit afin de proposer des 
formations motivantes et innovantes.  
En 2019 l’UPF 64 s’est mis à la recherche de moyens financer les formations à destination de vos 
salariés.  2020 et 2021 seront des années test à faire fructifier !  
 
Ne négligez la formation pour gagner en efficacité et en autonomie sur la ferme ! 
 

 

10.     LES ACHATS GROUPES 

 
Durant l’année 2019, l’UPF 64 a proposé 2 commandes groupées avec l’APFPB. L’une en février et 
l’autre en octobre. La liste s’étoffe en matériel de marché et emballage (notamment carton à 
fromage, sac plastique aux nouvelles normes, papier d’emballage, poche sous vide, moule à 
fromage, etc.). Cependant, il est nécessaire de cibler correctement les produits pour qu’ils 
répondent aux besoins des producteurs, en fonctionnalité et en prix. Il faut aussi limiter la trop 
petite « épicerie » qui prend énormément de temps à gérer.  

Les volumes commandés et le nombre de producteurs participants sont en constante 
augmentation. 

Les bons de commandes sont transmis aux autres structures comme les membres du Collectif 
Fermiers mais aussi à la Chambre d’agriculture 65 qui a un groupe de producteurs fromagers qui 
commence à se structurer. Un salarié de la C.A 65 habite à Pau ce qui permet d’acheminer le 
matériel.  

D’autre part les commandes de caséines et de grilles de saloir ont été renouvelées comme chaque 
année.  

Entre 10 et 15% sont appliqués sur les tarifs négociés pour compenser une partie seulement du 
temps passé par les salariés sur ce service aux producteurs.  

L’implication de certains producteurs est aussi indispensable pour la prospection commerciale et 
pour le stockage : UN GRAND MERCI A EUX ! 

Le Collectif Fermier travaille aussi sur le sujet des achats groupés pour répondre à la demande du 
Conseil Régional qui souhaite voir ce travail mutualisé. La prospection et la négociation se fait 
notamment sur certains gros produits (gaz, fuel, etc.).  
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11.  L’ACCOMPAGEMENT GLOBAL DE PROJET 

PROJET PAU - Point de vente collectif aux Halles de Pau 

 

Présentation du projet : Prenons un collectif de producteurs fermiers béarnais, une ambition 

commune de valoriser les savoir-faire locaux, un souhait prononcé de rendre plus accessible les 

produits de qualité et ajoutons à cela, l'opportunité de développer un point de vente collectif dédié 

à la marque " Fermiers du Béarn " sur la ville de Pau (64). Dans un lieu qui conjugue la volonté de 

renouer avec les consommateurs et la motivation de dynamiser un lieu de vie économique et sociale 

: les nouvelles Halles de Pau. La réflexion sur le projet débute ici, suite à cette question récurrente : 

où peut-on trouver les produits « Fermiers du Béarn ». De cela, débute une ambition commune à 9 

porteurs de projets, 9 fermes adhérentes à la marque « Fermiers du Béarn » d’occuper un étal de 

vente collective de produits fermiers au sein des Halles de Pau. L’UPF 64 a accompagné ce projet de 

décembre 2018 à octobre 2019. Ce premier point de vente collectif a pris le nom de  « Fermiers du 

Béarn », il est uniquement dédié aux produits de producteurs adhérents à la marque 

Durant toute l’année 2019, l’UPF64 a : 

• animé plus d’une vingtaine de réunions du soir, permettant à l’ensemble du groupe de 

travailler collectivement et de prendre les décisions nécessaires.  

• mené une réflexion sur le montage juridique en lien avec un expert-comptable : 

• crée la structure : rédaction + dépôt des documents en sous-préfecture.  

• recherché des financements,  

• sollicité des prestataires, suivi le chantier,  

• défini l’offre et la gamme de produits,  

• lancé la communication… 

• accompagné la création d’un livret de recette des produits Fermiers du Béarn 

Par ce projet, l’UPF64 a pu communiquer sur la marque de promotion collective « Fermiers du 

Béarn ». Ce premier point de vente pourrait donner lieu à des initiatives similaires.    

 

 

 

 

 



 

     12 
 
 

 

 

12.    FERMIERS DU BEARN : la marque de promotion collective 

 

L’UPF 64 compte en 2019, plus d’une trentaine d’adhérents à la marque qui ne s’appelle plus « Los 
de Qui Cau » mais « Fermiers du Béarn ».  

De nombreux outils et supports de communication ont été conçus et sont régulièrement mis à jour 
(papier ingraissable, sacs en jute, stickers, banderoles…) 

En 2019, la deuxième édition du Guide des Fermiers du Béarn est éditée et tirée à 10 000 
exemplaires. 

C’est également en 2019, que la marque avait pour mission de refondre son site internet. 
Celui-ci répond désormais davantage aux attentes du grand public et des producteurs adhérents.  

Au travers de la marque « Fermiers du Béarn », quelques manifestations ont été organisées durant 

l’année 2018 : 

 Marché de la foire du 1er mai 2019 aux couleurs du Béarn. 
 

 Marché fermier à Sevignacq-Meyracq, en juillet 2019 
 

 Marché fermier à Sarrance, en juillet 2019 
 

 Marché fermier à Lescun, en août 2019 

 

Les missions de l’année 2019 :  

Renforcer la notoriété de la marque 

Maintenir une visibilité régulière dans les médias locaux 

Assurer la présence sur les marchés hebdo 

Organiser des animations attractives et originales 

Diversifier les prestations en fonction des demandes des producteurs  

Mettre en place une communication efficace sur les réseaux sociaux 

Réfléchir collectivement et rédiger la Charte d'utilisation de la marque Fermiers du Béarn 

Mettre à jour et harmoniser les cahiers des charges  

Mettre en place les Contrôles 
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13. L’APPROVISIONNEMENT DE LA RESTO-CO ET LA STRUCTURATION DES FILIERES 

FERMIERES 

La démarche du Conseil Départemental  

L’UPF 64 participe au programme « Manger Bio & Local, Labels et Terroirs » du 
Conseil Départemental depuis 2012. Des groupes de travail techniques 
« approvisionnement » ont lieu tous les 2 mois. Ils rassemblent plusieurs structures 
fermières du département. Différents aspects de l’approvisionnement de la 
restauration collective sont abordés. Le groupe étudie les candidatures des 
fournisseurs souhaitant intégrer la base de données du programme.  Les fermes 
doivent répondre à certains critères pour être référencés.  Les associations 
participent à l a l’organisation du forum annuel, un temps fort pour les cuisiniers 
qui peuvent rencontrer des fournisseurs, se rencontrer, échanger et montrer leurs savoir-faire.  
 
La démarche initialement mise en œuvre pour les collèges accueillent aujourd’hui les lycées, ls écoles, les 
crèches et quelques EPHAD. 
Le groupe de travail participe aussi aux réflexions qui se tiennent sur les actions de sensibilisation (aux 
produits fermiers !) qui sont menées auprès des personnels encadrant et des convives. 

 
La loi EGALIM  (novembre 2019) conforte cette démarche et acte des approvisionnements locaux et de 
qualité : 50% de produits de qualité et durables (= locaux…), dont au moins 20% de produits biologiques 
dans la restauration collective, sous-traitant compris. 
 
Les gestionnaires de cuisine et les cuisiniers sont sensibilisés aux produits bruts, fermiers, locaux. Ils sont 
formés, et vont à la rencontre de producteurs par des visites de fermes.  La conception des cuisines est 
aussi abordée car certaines ne possèdent pas de légumerie ou de matériel pour trancher du fromage. 
Toutes les problématiques qui s’apparentent à des obstacles sont exprimées pour tenter de les résoudre. 
 
Ce travail permet de prendre en considération toutes les cuisines, des plus petites au plus grandes pour 
pouvoir leur apporter une gamme identique de produits locaux. 
 
Le groupe « APPRO » du Conseil Départemental s’est réuni 6 fois durant l’année 2019.  
L’UPF 64 a participé à l’organisation du FORUM « Manger bio local et terroir » qui s’est tenue le 16 octobre 
2019 à Morlaas. L’UPF 64 a participé à l’élaboration du programme de la journée et au recrutement des 
producteurs (adhérents UPF64 notamment) présents durant la journée.  
 
Le Conseil Départemental a à cœur de mettre en avant les producteurs fermiers du département dans 
l’approvisionnement des cuisines pour favoriser une relocalisation de l’alimentation à l’échelle du 64. 
 
 

Les appels d’offre 

Les gestionnaires de collèges et lycées peuvent s’approvisionner de 2 façons : soit de gré à gré : en 
fonction de leurs besoins et de vos sollicitations sans formalisation supplémentaires et de façon 
individuelle ; soit via les appels d’offre : procédure d’achat régie par des règles bien précises mais qui 
donne l’avantage de connaitre (environ) le volume concerné pour l’année civile à venir. Les appels d’offre 
concernent des groupements d’établissements par zone géographique.  
Les appels d’offre adaptés aux fermiers augmentent et le nombre de producteurs qui répondent aussi.  
L’UPF participe à ces appels d’offre en aidant à la rédaction des fermiers intéressés. Pour l’année 2020, 
une dizaine de producteurs de producteurs ont participé pour un montant potentiel de 150 000€. 
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La structuration des filières fermières en Béarn 

Depuis 2015, l’UPF 64 fait partie du Collectif Fermier 64. Ce collectif rassemblant plusieurs structures a 
répondu en mai 2018 à un Appel à Projet Régional intitulé « Soutien au développement des circuits 
alimentaires locaux ». Cet appel à projet est partenarial. Si le chef de file est le Collectif Fermier, il s’agit 
en fait de sept structures agricoles qui souhaitent travailler ensemble et en bonne intelligence sur le sujet 
(CF 64, ABDEA, UPF 64, CIVAM, AET3V, Chambre d’agriculture 64 et collectif de la Haüt).  
L’UPF 64 et l’AET3V ont ainsi travaillé main dans la main sur les filières Lait et Viande.  
 
Le travail entamé en 2018 a pris son rythme de croisière dès le début 2019 et il a duré toute l’année.  
L’un des objectifs était de faire un diagnostic des filières fermières du Béarn et de cerner les 
problématiques rencontrées.  
Ainsi des informations ont été récoltées via des questionnaires, des réunions collectives mais aussi grâce 
aux échanges informels des rencontres, visites, aide à la rédaction aux appels d’offre, etc. Et le travail a 
pu évoluer en fonction des résultats récoltés. 
D’autre part des visites de plateformes de distribution de produits fermiers ont été visitées avec des 
producteurs et des animateurs.  Cela a permis de prendre en compte des aspects incontournables pour 
le bon fonctionnement d’un outil au service des fermiers (élargir la gamme de produits proposés et élargir 
les clients visés par exemple).  

 (Le diagnostic est disponible à l’accueil ou à la demande par mail à l’UPF 64) 

 

L’UPF 64 remercie tout particulièrement : 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que les communes de :  

ASTE-BEON, AYDIUS, BEOST, BORCE, LEES ATHAS, LESCUN, 

LOURDIOS-ICHERE, OGEU LES BAINS, OLORON SAINTE MARIE, 

SARRANCE  

Pour leur soutien durant cette année 2019 


