document à transmettre à :
SYNDICAT DE DEFENSE
DU FROMAGE DE CHAOURCE
Grande Rue
10260 VAUDES
AOC / AOP CHAOURCE
Date de réception par l’ODG :

DECLARATION D'IDENTIFICATION
Document à transmettre au minimum deux semaines avant la date prévue pour le commencement de
l’activité pour les nouveaux opérateurs

CHAOURCE :
Le cahier des charges de l’AOC concernée en vigueur et ses éventuelles mises à jour est disponible sur le
site Internet de l'INAO : www.inao.gouv.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATEUR
Identité de l'opérateur

Activité (s) de l'opérateur : (une ou plusieurs croix)

Nom de l'entreprise

A

Production de lait



B

Collecte de lait



C

Transformation



D

Affinage



N°SIRET

Raison sociale de l'entreprise

Adresse

tél.

fax

e-mail

Nom, prénom du/des responsable(s) de l'entreprise (B2)

Qualité du/des responsable(s)
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DESCRIPTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION
Description par activité
PRODUCTION DE LAIT
Adresse du site de production (si différent du siège social) :

Eléments structurels présents sur l’exploitation (cochez la réponse correspondant à votre situation. Si aucune des 2
réponses ne vous convient, ne cochez rien)
 Présence d’un stockage en dur pour la paille :

 oui

 Présence d’un stockage en dur pour le foin :
 Présence de silos bétonnés avec accès bétonné :
 Présence de cellules de stockage des produits secs :
 Surface Toujours en Herbe :

 oui
 oui
 oui
 moins de 50 ha

 mise en conformité au plus tard au
01/01/2015
 travaux en cours
 travaux en cours
 travaux en cours
 plus de 50 ha (inclus)

COLLECTE DE LAIT
Séparation des laits AOC Chaource au ramassage :

 Par collecte séparée
 Par séparation dans la citerne de ramassage

 oui
 oui

 non
 non

TRANSFORMATION
Adresse du site de transformation (si différent du siège social) :

 Taille des moules des petits chaources :
 Taille des moules des gros chaources :
AFFINAGE
Adresse du site d’affinage (si différent du siège social) :

Déclaration d’identification v10-05-26

2/3

document à transmettre à :
SYNDICAT DE DEFENSE
DU FROMAGE DE CHAOURCE
Grande Rue
10260 VAUDES
AOC / AOP CHAOURCE

ENGAGEMENT DE L'OPERATEUR

Je m'engage à :
 respecter les conditions de production et à fournir les documents déclaratifs définis par le cahier des
charges
 réaliser les autocontrôles et me soumettre aux contrôles internes et à ceux prévus par le plan de
contrôle
 supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés
 accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités
 informer l'ODG reconnu pour l'appellation d'origine concernée, de toute modification le concernant ou
affectant les outils de production ;
Cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.
 Je prends acte que la présente déclaration vaut acceptation:
o de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
o de la communication de données nominatives me concernant à l’ODG, à l’organisme de
contrôle agréé et à l’INAO.
Je certifie que la présente déclaration d’identification comporte 3 pages
Fait le :

Nom(s) du/des responsable(s) de l'entreprise ou de son représentant :

signature(s)

cachet (s) (éventuels) de l'entreprise
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ANNEXE
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Description par activité
PRODUCTION DE LAIT
 Bâtiment permettant d’abriter :

 moins de 50 VL
 plus de 100 VL
 Effectif du troupeau :
 moins de 50 VL
 plus de 100 VL
 Quotas :
 moins de 250 000 litres
 plus de 500 000 litres
 SAU :
 moins de 150 ha
 plus de 300 ha
 SFP :
 moins de 50 ha
 plus de 100 ha
dont surfaces en protéagineux : - pois :
_____ ha
- luzerne : _____ ha
- sainfoin : _____ ha
 Nombre d’associés :
 Nombre de salariés :
 Autres ateliers de production animale :
 Dont autres ateliers de production de lait :
TRANSFORMATION

 de 50 VL (inclus) à 100 VL (inclus)

 Nombre de salariés :

 moins de 10 salariés
 plus de 50 salariés
 Surface globale des bâtiments :
 moins de 1 000 m²
 plus de 5 000 m²
 Surface dédiée à la transformation :
 moins de 500 m²
 plus de 2 500 m²
 Capacité de stockage du lait :
 moins de 50 000 litres
 plus de 100 000 litres
 Présence de système de traitement thermique du lait :
 oui
 Type(s) de lait(s) utilisé(s) pour la transformation sur site :  vache
 brebis
 Part de la production de Chaource dans la  moins de 33 %
production totale du site (% du tonnage) :
 plus de 66 %
 Moulage des chaources :
 manuel
AFFINAGE

 de 10 salariés (inclus) à 50 salariés
(inclus)

 Surface globale des bâtiments :

 de 1 000 m² (inclus) à 5 000 m²
(inclus)

 Surface dédiée à l’affinage :

 moins de 1 000 m²
 plus de 5 000 m²
 moins de 500 m²
 plus de 2 500 m²

 de 50 VL (inclus) à 100 VL (inclus)
 de 250 000 litres (inclus) à 500 000
litres (inclus)
 de 150 ha (inclus) à 300 ha (inclus)
 de 50 ha (inclus) à 100 ha (inclus)

 de 1 000 m² (inclus) à 5 000 m²
(inclus)
 de 500 m² (inclus) à 2 500 m²
(inclus)
 de 50 000 litres (inclus) à 100 000
litres (inclus)
 non
 chèvre
 de 33 % (inclus) à 66 % (inclus)
 mécanisé

 de 500 m² (inclus) à 2 500 m²
(inclus)
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