
 

Transformation Transformation Transformation    

Charcutière fermièreCharcutière fermièreCharcutière fermière   
Découpe et transformation du 
porc : saucissons, jambons... 

 

 

1 jour de pratique en 
atelier de découpe : 
chacun pratique !  

 
Toutes les informa-
tions réglementaires, 
les recettes et l’ana-
lyse des défauts ! 

  

 
 

9 et 10 mars   
2017 

 

Formation     

n°25 

 

 

 L’association des producteurs L’association des producteurs L’association des producteurs L’association des producteurs     

                                        bio du départementbio du départementbio du départementbio du département 

http://agribioardeche.wordpress.com/http://agribioardeche.wordpress.com/http://agribioardeche.wordpress.com/http://agribioardeche.wordpress.com/ 

 

 

 

Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez ! 
 
 
 

 Agri Bio Ardèche -BP 421 -07004 PRIVAS cedex /04 75 64 82 96 -agribioardeche@corabio.org 

 

Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

Je joins un chèque d’inscription de 90 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (chèque non 
encaissé et détruit une fois la formation clôturée, sauf en cas d’absence injustifiée). 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque. 

    Je déclare être contributeur VIVEA :  
 

     Candidats à l’installation : joignez l’original de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA  

                                           remplie par le point accueil installation 
       

   Merci de régulariser votre situation MSA. S’il s’avère que vous n’êtes pas éligible 

         « aux yeux » de Vivea, le stage vous sera facturé 175€/jour de formation. 
 

     Je ne suis  pas contributeur VIVEA (salarié, particulier...) :  
      contactez-nous pour plus d’informations 

Inscription à envoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 - 07004 PRIVAS Cedex   
             
      Fait le ...………..……………..À ……………………………               Signature 



JOUR 1 JOUR 1 JOUR 1 ---   9 mars 9 mars 9 mars    

La théorieLa théorieLa théorie 

• étude de la règlementation en 
vigueur 

• hygiène des procédés de fabrica-
tion 

• process de fabrication saucisson 
et jambon 

• les défauts de fabrication saucis-
son et jambon 

PUBLIC CONCERNE 

Eleveurs ovins ou en mise en 
place d’atelier, orientés bio 

INTERVENANT 
Alexandre DOUBLE, boucher au 

CFPPA de FLORAC 

 

 Organisée par : Rémi Masquelier, 

Chargé de mission élevage  
04 75 64 92 08 - 06 82 42 58 57 

JOUR 2 JOUR 2 JOUR 2 ---   10 mars10 mars10 mars            

La pratiqueLa pratiqueLa pratique 

• étude de la règlementation en 
vigueur 

• découpe d'une carcasse de 
porc 

• ventilation des morceaux et 
pesées 

• transformation en saucisse, 
saucisson et jambon 

AU PROGRAMME ET A LA CARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION   

     Formation n°25 – transformation charcutière fermière 

 

 NOM Prénom............................................................................................................. 

 Dénomination........................................................................................................... 

 Adresse..................................................................................................................... 

 CP……………………………..Ville........................................................................................... 

 Tel.....................................................Email............................................................... 

 Production principale : ............................................................................................. 

 Vous êtes:         Agriculteur, conjoint collaborateur              Cotisant solidaire              

                              Candidat à l’installation              Autre............................... 

 Adhérent à Agri Bio Ardèche :         oui                  non 

INFOS PRATIQUES 

9 mars — 9h30 à 16h30 
À Privas, salle de l’atelier Canopé, au 
pôle Bésignoles (route des mines, en 

face du trésor public)  

—> Stationner en face au niveau du 
trésor public si difficultés à se garer ! 

10 mars — 9h à 16h30 
à l’atelier des Bergerades, à St-

Pierreville, lieu-dit Puausson , à côté 
de Ardelaine ! 

Repas partagé tiré du sac le midi ! 

Nos formations sont financées par : 

< 

Les stages sont gratuits pour les producteurs éligibles aux fonds VIVEA et FEADER et 
à jour de leur cotisation (agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires), 

ainsi que les candidats en parcours d’installation.  
Pour les autres participants, nous consulter. 

Pour plus de précisions, voir les conditions générales sur notre programme  

de  formations ou sur notre blog rubrique « Formations » 

Une convocation vous rappelant  
dates, horaires, liste des participants 
et lieux de stage vous sera envoyée 

avant le démarrage 


