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Pierre LARRAILLET 

Président 

Fabienne BERDUCOU RODOMOND 

Laurent CHOURROUT 

Séverine LIBARLE 

Manon SOM 

Thomas VANDAELE 

5 membres du bureau 

 L’équipe salariale UPF 

en 2021 
Charles MADRID 

Coordinateur 

Corinne Arette-Hourquet  

Isabelle GASPE 

Secrétariat 

comptabilité 

Michel Bonnemasou  

Technicien qualité lait 

Roxane Casteignau 

Animatrice Fermiers du 

Béarn 

Gaetan Marsy 

Technicien fromager 

Marie Beugnot  

Animatrice filière / référente HVE  
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ADHERENTS UPF  

191

10

32

24

257 adhérents en 2021

fromagers

lait cru exclusif

adhérent sans suivi

(lait)

autre produit
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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. 

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

 Ouverture de l’UPF aux producteurs caprins. 

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

 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) 

 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 

 

 

2016-2017:  

 
 Projets Innolact et Ferments indigènes 

 Caisse sanitaire 

 Acceptation IGP par l’INAO à paris  

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

 Développement de la marque « Fermiers du Béarn » 

 

 

2018:  
 

 Bureau administratif sur Oloron du mardi au vendredi avec Isabelle et 

Roxane depuis Juin 
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 Embauche de Roxane et retour de Marie sur la gestion de la restauration 

collective 

 Développement de marchés et fermes ouvertes « Fermiers du Béarn » 

 Création de la Commission Caprine 

 

2019:  
 

 Ouverture magasin Fermiers du Béarn aux Halles de Pau  

 Participation au projet transfrontalier Innolact. 

 Accompagnement des producteurs intéressés par les appels d’offre de la 

restauration collective 

 

2020:  

 

 Lancement de la démarche de certification collective HVE 

 Certification QUALIOPI et renouvellement certification QUALICERT 

 Mise en place service sous vide (problème de stock dans les saloirs (covid 

19)) 

 Validation IGP tomme des Pyrénées  

 

2021:  

 Premières fermes certifiées HVE au sein de l’UPF 64 

 Premières fermes habilitées IGP tomme des Pyrénées  
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ACTIVITES MENEES ET BILAN 2021 
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1. APPUIS TECHNIQUES QUALITE DU LAIT / 

FROMAGER/REGLEMENTAIRE 

 
L’accompagnement des producteurs fermiers sur la qualité du lait et sur les 

produits transformés avec celui-ci est la mission historique de l’UPF. La 

surveillance et l’amélioration de la qualité  sanitaire du lait pour le rendre plus 

fromageable porte ses fruits (analyses cellules individuelles, autocontrôles 

réguliers sur le lait, enregistrements divers, etc.) : Aujourd’hui une quarantaine de 

fermes 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.). La 

diversification des produits fabriqués se développe grandement dans les fermes. 

Les techniciens sont aussi régulièrement sollicités pour des appuis administratifs ou 

règlementaires (dossiers d’agrément, étiquetage, etc.). 

 

Les techniciens réalisent aussi des interventions pour d’autres organismes de 

formation et hors département (CS fromager, BPREA, SIL ovin , Chambre 

d’Agriculture 33). 

 

Enfin, les techniciens sont aussi référencés pour les entretiens dans le cadre des 

projets d’installation (PAIT) en tant que conseillers compétence. 

 

 

2. AUTORISATION DE VENTE LAIT CRU 

 
L’autorisation de vente directe de lait cru est obligatoire pour commercialiser du 

lait cru. 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). 

 

En 2021 quelques nouveaux producteurs se sont mis à la vente directe de lait cru. 
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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 2021, 30 dossiers de demande de subvention ont été réalisés à l’UPF pour le 

compte de producteurs (rappel 2020 : 9 dossiers montés). 

 

Le plan de relance et l’allègement des critères d’éligibilité (mais maintien de la 

certification HVE ou BIO) ont permis aux producteurs d’envisager des 

investissements. 

 

 

Pour les projets d’investissement « transformation à la ferme » et « mécanisation 

zone montagne » en 2022 ou 2023, 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 et la priorité du 
service aux adhérents. Les techniciens peuvent ainsi intervenir dès l’apparition 
d’une anomalie.  

 
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, d’apporter des 

solutions pour repartir avec des fabrications et des analyses conformes au pl us 
vite. 
 

 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 (plan de locaux, 

agrément des ateliers...)  
Le temps passé à la veille sanitaire grandit chaque année en lien avec 
l’augmentation du nombre d’adhérents. 

 

 
 
 Tous les mois, des ramassages sont organisés et gérés par les techniciens eux-mêmes afin de 
ramasser et acheminer les échantillons des producteurs au laboratoire (« autocontrôles »).   
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La réactivité des laboratoires dans la prise en charge des échantillons et 
dans la transmission des résultats nous aident aussi à être performants.  

La surveillance et le rendu des résultats aux producteurs se fait le plus 
rapidement possible par les techniciens. 

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 actions préventives et grâce à une prise de conscience de plus 
en plus générale de la part des éleveurs. 

 
 

Le nombre d’analyses réalisées augmente et ce n’est pas le moment de 
lâcher cette surveillance. 

Les formations au « Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène Européen » ont 

mobilisé près de 40 producteurs cette année. L’importance d’une 

surveillance par autocontrôles réguliers pour sécuriser sa production a été 

rappelée.   

 

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. 
 
 
 

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. 

 
65 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 ». 
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La traçabilité reste un élément vraiment indispensable dans toutes les 

exploitations et elle prend tout son sens lors de non-conformité.  
 

 
 

6. 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.  
Les nouvelles règles concernent notamment l’alimentation des animaux 

dont le lait est destiné à être transformé en tomme IGP :  
- 91 jours de pâture minimum 

- Au moins 70% des fourrages sont originaires de la zone 
- Au moins 25% de la ration fourragère est constituée d’herbe provenant 

de la zone.  

Le travail d’habilitation des producteurs fermiers a commencé en 2021. 
 

 
 

 

7. FORMATIONS 

 

En 2021, 14 sessions de formation ont eu lieu : 
 
SANITAIRE/RÈGLEMENTAIRE - 7 formations, 70 producteurs formés 

 GBPH Européen – mise à jour (1 jour X 2) 

 GBPH Européen initiale (2 jours X 2) 
 HVE  (2 jours X 3) 

 
 
COMMERCIALE - 2 formations, 10 producteurs formés 

 Concevoir l'étiquette de son produit (1 jour) 

 Améliorer la visibilité de sa ferme par la création d'un site internet (1 
jour) 

 
 
QUALITE DU LAIT/ TRANSFORMATION FROMAGÈRE - 5 formations, 42 
producteurs formés 

 Fabrication de fromages lactiques (2 jours) 
 Fabrication tomme (2 jours) 

 Initiation à la fabrication de yaourts (1 jour) 
 Initiation à la fabrication des fromages à pâte molle (1 jour) 

 Fabrication de la crème et du beurre (1 jour) 
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L’UPF 64 est doublement certifiée QUALIOPI et QUALICERT pour ses 

formations vivéa (démarche de certification démarrée en 2016). Des Audits 
de contrôle  sont régulièrement assurés sans aucune non-conformité. 

 

  
 
 

Les techniciens en constante collaboration avec les producteurs ont à cœur 
de proposer des formations motivantes et innovantes.  

 
Ne négligez pas la formation pour gagner en efficacité et en 

autonomie sur les fermes 
 

 

 
 

8.     LES ACHATS GROUPES 

 

Comme chaque année, l’UPF 64 a proposé 2 commandes groupées avec 
l’APFPB pour du matériel de fromagerie et des emballages divers en 2021. 

Les bons de commandes sont transmis aux autres structures comme les 

membres du Collectif Fermier mais aussi à la Chambre d’agriculture 65 qui 
a un groupe de producteurs fromagers qui commence à se structurer.  

DEPUIS  2020 certains produits sont disponilbes tout au long de l’année au 
bureau Oloron : 

 Papier ingraissable, poche sous vide, sac bretelle, carton fromage, 

barquettes greuil, gants… (téléphonez nous !) 

Il est nécessaire de cibler correctement les produits pour qu’ils répondent 
aux besoins des producteurs, en fonctionnalité et en prix.  

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

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 postes de charges (gaz, GNR, etc.).  

 

 

 

9.  L’ACCOMPAGEMENT GLOBAL DE PROJET 

 

En temps normal (hors contexte COVID-19), l’UPF64 aurait travaillé sur 

l’organisation du concours de fromage du 1er mai (Oloron Sainte Marie), 

ainsi que sur le marché de producteurs associé. Cet évènement a été 

annulé en 2021. 

La Fête du Fromage et des Éleveurs de Montagne, de la Vallée d’Aspe s’est 

quant à elle tenue le dimanche 25 juillet 2021, à Lees-Athas, en respectant 

les gestes barrières. 

 

CHALLENGE : LES ÉTOILES DU CRÉMIER (organisé par l’association 

Avenier Fermier en Aspe) 

Mission UPF64 : Aide à l’organisation d'un nouveau concours de fromages PRO, en terre béarnaise  

 

 

 

 

 

 
 

Le public cible : 

3 conditions devaient être réunies pour participer au concours :  

- être fermier 
- être fromager au lait cru 

Les objectifs du concours : 

 Promouvoir les savoir-faire et fromages du territoire béarnais   

 Monter en gamme l’image de marque des fromages béarnais 

 Faire connaître ces fromages auprès de célèbres crémiers  

 Augmenter la demande de ces produits 

Le format :  
Pour limiter les risques sanitaires (covid-19) et s'adapter aux nouvelles tendances 
sociétales, ce concours de fromages fermiers, a été organisé de manière innovante, à 
distance ! 
Des échantillons de fromages des participants au concours, étaient donc envoyés aux 
crémiers qui devaient alors les évaluer selon une grille de notation unique. 
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- être béarnais 
 
Les catégories en concours :  
5 catégories : vache, brebis, chèvre, mixte, estive 
 
Le jury : 
Le jury était exclusivement composé de professionnels : 40 crémiers de toute la France. 

 

BILAN : 

 40 participants au concours 

 48 échantillons 

 40 crémiers (jurés) 
 
 

L’accompagnement UPF64 (intervention des salariés) :  

 
 Création du dossier de présentation du concours 
 Échange avec agence de communication pour la création de la charte 

graphique 
 Élaboration du rétro planning  

 Rédaction du règlement du concours 
 Conception et envoi du bulletin d’inscription avec mail type, aux 

producteurs potentiellement intéressés et concernés selon la spécificité 
fromagère 

 Élaboration de la grille de notation des échantillons 
 Création du site internet  

 Intégration des grilles de notation pour saisie en ligne 

 Récupération des échantillons de fromages auprès des producteurs 

 Envoi des échantillons de fromage aux jurés  

 Création du compte CHRONOFRESH et édition des étiquettes pour 
expédition 

Rédaction d’un courrier type de remerciements aux participants, avec 
annonce des résultats et commentaires et aux jurés 

 Analyse des grilles recueillies et établissement des classements par 
catégorie 

 Création des invitations pour REMISE DES PRIX + rédaction communiqué 
de presse 
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10.    FERMIERS DU BEARN : LA MARQUE DE PROMOTION 

COLLECTIVE 

 

L’UPF 64 compte en 2021, 46 adhérents à la marque « 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 2021, la quatrième édition du Guide «  A la rencontre des Fermiers 
du Béarn », est éditée et tirée à 8 000 exemplaires. 

Au travers de la marque « Fermiers du Béarn », quelques manifestations 

ont été organisées durant l’année 2021 malgré le contexte santaire 
complexe du au COVID-19 : 

 

 7 marchés fermiers : Sévignacq-Meyracq, Précilhon, Sarance, Lescun, 
Féas, Issor et Lees-Athas 

 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT -> FOIRE LIMOGES 

Nous avons tenu un stand avec une productrice de fromage de brebis de la 

Vallée d’Ossau, Séverine Castet de la ferme Courtié ! L’idée était de 
valoriser les produits fermiers béarnais, les producteurs et leurs savoir-

faire ! Nous avions sur notre stand une large gamme de produits : 

confitures, fromage, conserves, charcuterie, miel, vin… 

 

Les missions en communication de l’année 2021 :  

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

Mettre à jour et harmoniser les chartes d’adhésion  

Mettre en place le protocole d’adhésion d’un nouvel adhérent 
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Après avoir répondu à l’Appel à Projet de la Région en 2020, l’UPF 64 a 

certifié les 30 premières fermes candidates durant l’année 2021. L’objectif 

de la Région Nouvelle Aquitaine de certifier 50 exploitations en 3 ans sera 

atteint en année 2.  

Toutes les fermes peuvent étudier si leurs pratiques respectent les critères 

de la certification HVE.  Toutes les fermes ne peuvent pas prétendre à la 

certification HVE et certaines modifications peuvent être à envisager pour 

pouvoir être certifié.   

Cette certification, qui prend la suite de l’AREA pour accéder aux PCAE 

(subventions régionales) permet aussi de revenir sur les éléments de la 

conditionnalité PAC, en vigueur depuis 2003.  

 

11.  APPELS D’OFFRE ET STRUCTURATION DES FILIERES 

FERMIERES  
 

Dans le cadre du Collectif Fermier, l’UPF est en charge d’accompagner 

techniquement les producteurs fermiers qui souhaitent répondre aux appels 

d’offre de la restauration collective. En effet le Collectif Fermier mène un 

travail de fond avec le Département 64 et la démarche Manger Bio Label et 

terroirs pour favoriser l’introduction de produits fermiers dans la 

restauration hors domicile. Mais l’accompagnement technique repose sur 

un partenariat avec les structures adhérentes.  

En 2021, une dizaine de producteurs laitiers ont été accompagnés pour 

fournir des produits comme du fromage de brebis, de vache, des yaourts et 

des crèmes dessert, en conventionnel et en Bio. Le travail doit néanmoins 

se poursuivre pour que les producteurs puissent encore répondre présent 

les années à venir.  
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L’UPF 64 remercie tout particulièrement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que les communes de :  

ANCE- FEAS, AYDIUS, BEDOUS, BEOST, BILHERES EN 

OSSAU, CETTE EYGUN, LASSEUBETAT, LEES ATHAS, 

LESCUN, LOURDIOS, OGEU LES BAINS, RÉBÉNACQ, 

SARRANCE, SÉVIGNACQ-MEYRACQ, PAU 

 

Pour leur soutien durant cette année 2021 

 

 

 


