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NUTIZIE PASTURALE
CASGIU CASANU

Bona stagione è bone feste à tutti
Chers adhérents
Après avoir passé plus d’une année à Casgiu Casanu, je vous annonce mon départ début février.
Ce fut un plaisir de travailler pour l’association. J’ai eu la chance d’apprendre pleins de choses sur votre métier, et
de faire de belles rencontres. Je n’ai pas eu le temps de rencontrer tout le monde malheureusement… Mais pour
ceux que j’ai pu voir, je souhaite vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé lors de mes visites. Je
reprends les affaires familiales dans mon village de Cervione, voilà la raison de mon départ.
C’est avec plaisir que je vous accueillerai peut-être un jour dans mon restaurant, ou les chambres d’hôtes dont ma
mère s’occupe.
Avvedeci, è speru à prestu

Marie-Pierre Occhioni

Salute à tutti
Je profite de la publication de la dernière nutizie pasturale de l’année 2021 pour vous faire part de mon
départ. Après avoir passé 9 mois à vos côtés je quitte Casgiu Casanu pour me lancer dans mon installation.
Je suis contente d’avoir fait ce petit morceau de chemin avec vous et je vous dis A PRESTU!!
Audrey Tirroloni
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Cumu esse un past ore primu rosu di a so salute, di a q ualità di i pru dut ti
è di l'ambi ente ?
Nous vous parlions lors de l’Assemblée Générale
de juillet et dans le numéro d’août de Nutizie
Pasturale, d’un projet d’étude et d’actions sur vos
conditions de travail. L’été et l’automne ont permis
de concrétiser ce projet, en en précisant le contour,
la méthode, les partenaires et aussi en obtenant une
subvention.

préciser vos remarques et suggestions. Ces
consultations ont pour objectif de faire un état
des lieux des pénibilités et risques dans le travail,
la santé physique (douleurs) et psychologique
(stress, bonheur, bien-être, etc.). Il s’agit aussi
d’en savoir plus sur la vision que vous avez de
votre métier et de votre vie quotidienne, des
La clef de cette étude et de ces actions se trouve en contraintes rencontrées ou des moyens mis à
vous et auprès de vous. Il s’agit de définir ensemble disposition, et des effets que cela peut avoir sur
votre santé globale. L’objectif de cette première
les sujets prioritaires à traiter (qu’est-ce qui fait
consultation est d’identifier les pénibilités afin de
mal ?) et ainsi construire des solutions qui
pourraient améliorer vos conditions de vie, trouver les solutions à mettre en place sur
diminuer vos risques et soient compatibles avec vos exploitations.
vos exploitations, vos pratiques, vos
Sur la base de ces premiers retours, certaines
objectifs, vos valeurs et vos contraintes.
exploitations volontaires feront l’objet d’une
Vous serez ainsi consultés et sollicités durant ce
projet, tant lors de la phase d’état des lieux en
cette fin d’année et durant les premiers mois de
2022, que par la suite quand il s’agira de mettre en
place et tester des solutions, nous espérons à partir
de mai 2022. Dans les prochaines semaines,
vous pourrez exprimer les pénibilités sur les
exploitations et les sujets à traiter en priorité à
travers un court formulaire (5-10 minutes)
qui sera transmis par mail, et mis en lien sur
notre site web. Pour ceux qui voudront en dire
un peu plus, des entretiens téléphoniques avec
l’ergonome Cécile MONTARNAL et/ou les
salariés de Casgiu Casanu seront proposés afin de

visite d’une demi-journée par l’ergonome durant
les premiers mois de 2022. Ces visites seront
l’occasion de vous observer dans vos activités,
afin de mieux en cerner les difficultés, risques,
enjeux et solutions déjà mises en place. Des
premières pistes de solutions pour votre
exploitation seront envisagées et
discutées ensemble. Ces visites individuelles
déboucheront sur des résultats et
recommandations personnalisés et permettront
par la suite d’élaborer des solutions à partager
avec d’autres.

MS A Ve s c ovat o p o u r i n f o r m a t i o n
Pour information, une adhérente de Casgiu Casanu nous
informe que la MSA de Vescovato est ouverte:
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Communication du CA de Casg iu Casanu aux adhérents
Salute a tutti ,
J’espère que tout va bien pour chacun d’entre
vous !
Les mise-bas, les commandes d’agneaux et de
cabris, début de la nouvelle saison laitière….
Par cette communication, je voulais juste vous
préciser que TOUTES LES DÉCISIONS prises
par rapport aux MONTANTS des COTISATIONS ou ACCES AUX SERVICES SONT
PRISES LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
avec les BERGERS PRÉSENTS.
PEU d’entre vous ont le temps, l’envie ou la possibilité de se déplacer pour y participer, mais
c’est l’occasion de DÉBATS OU ÉCHANGES
DÉMOCRATIQUES.
Depuis plusieurs années, nous constatons que :

Continent avec la commerciale ET le
transport avec Sylvie.
Nous avons professionnalisé les services vue la
charge de travail.
Ces modifications ont été expliquées à la fois à
travers le bulletin Nutizie Pasturale, par mail et
dans le courrier d'accompagnement du bulletin
d'adhésion.

Pour rappel,
ADHÉSION À CASGIU CASANU =
- défense des races corses
- défense du pastoralisme
- défense des savoirs faire traditionnels
- représentation des FERMIERS COMME UNE
VRAIE FILIÈRE

- Plusieurs adhérents n’ont pas utilité du service
transport ni celui de la commercialisation.

TOUT ÇA, ce n’est pas rien!!

- Pour ceux qui les utilisent, y compris le service
d'autocontrôles, nombreux se manifestent en
cours d’année alors que l’adhésion est déjà réglée, et l’accès aux services (20€ transport, 20€
commercialisation, 10€ autocontrôles) n’est pas
souvent réglé.

Je pense que l’ensemble du Conseil d'Administration est ouvert aux critiques, aux discussions,
aux débats, encore faut-il qu’on se rencontre
pour échanger !

Contrairement à ceux qui règlent leurs services
dès le début d’année avec l’adhésion.
Pour éviter tous ces problèmes et pertes de
temps, les bergers adhérents présents à l'AG se
sont prononcés FAVORABLEMENT POUR :
- un montant de 50 + 10 = 60€ pour
l’adhésion ET service AUTOCONTROLE
(qui revêt un caractère OBLIGATOIRE).
- ET un montant de 50€ pour l’accès aux
services de commercialisation Corse/

L’AG étant SOUVERAINE, les propositions validées et votées ne seront pas remises en cause.
Mais nous restons à votre écoute.
BONNE NOUVELLE :
Les montants des Autocontrôles devraient
baisser, on s’y attèle activement.
Bonne journée à tous !
Cordialement
Nelly Lazzarini pour l’ensemble du CA
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Casg iu Casanu recr ute...
Commercial(e)
Avec le départ d’Audrey et Marie-Pierre, Casgiu
Casanu doit renouveler son équipe et lance des
recrutements !
Pendant ce temps, Jean-Christophe et Sylvie assureront les services pour éviter au maximum
toute perturbation dans la mise en œuvre de vos
activités quotidiennes, mais nous demandons
votre indulgence et votre compréhension !

Dès lors que ces recrutements seront réalisés,
votre technicien(ne) fromager s’occupera des
autocontrôles et de l’appui technique en transformation.

En charge du service commercialisation, il aura
pour tâche de trouver de nouveaux débouchés
pour favoriser vos ventes en Corse et sur le continent (pour ceux qui sont en agrément). Chaque
année, les demandes sont plus importantes que
l’offre, et nous vous engageons à demander votre
agrément si cela vous est possible !

Technicien(ne) en fromagerie fermière
Afin de renforcer notre service autocontrôle,
d’apporter un réel appui technique fermier dans
les transformations au lait cru, nous avons lancé
ce recrutement pour pouvoir vous accompagner
dans la consolidation de vos techniques de transformation traditionnelles, dans la résolution de
vos non-conformités, dans le développement de
nouvelles gammes de produits, et répondre à vos
besoins ! Ce recrutement fait suite à la validation
de l’Assemblée Générale de la création du poste.

Et le poste d’animatrice devient Chargé(e) de développement
L’évolution de l’association depuis plusieurs années nous conduit à professionnaliser les services, pour
vous accompagner toujours au plus proche de votre exploitation.
Mais pour continuer à vous défendre, Casgiu Casanu a besoin de porter plus haut et plus loin la voix
des fermiers, et d’agir à l’échelle de la filière fermière toute entière en plus de vos exploitations. Ce
poste permettra de travailler efficacement sur des projets et des thématiques afin de tirer la filière
vers le haut, comme la problématique des estives, les conditions de travail sur les exploitations, l’abattage, ...
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Infor mations diver ses
Tr a n s p o r t C a s i n c a i s e e t s at e l i t e . . .
Attention: A partir du 1er janvier 2022, les prix des transports avec la
Casincaise devraient augmenter de 4%. Casgiu Casanu s’engage à facturer le
transport à prix coutant!
Petit rappel : seuls les transports intra-Corse sont organisés par
Casgiu Casanu dans le cadre du service transport.

Po u r vo s p r o c h a i n e s f o r m at i o n s à p a r t i r d e j a nv i e r 2 0 2 2
Les modalités de financement de Vivéa changent !
Une fois inscrit à la formation, vous recevrez un e-mail demandant votre
consentement afin d’autoriser VIVEA à régler pour votre compte le
prestataire de la formation.
Vous disposerez de 30 jours maximum après la date de fin de la
formation pour donner votre consentement en cliquant sur le lien reçu
dans le mail.
Dans le cas contraire (non validation du lien), la participation à la
formation vous sera facturée par l’organisme de formation et vous devrez
vous acquitter du montant de la formation ! Soyez vigilants !

Apprentissage auprès de nos producteurs
« Bonjour,
Crémière-fromagère tout juste diplômée, je ferai au printemps prochain un
"tour de France" des fromages de chèvre fermiers. Je cherche à apprendre
auprès des producteurs fermiers qu'est-ce qu'un bon fromage de chèvre bien
fait. Votre île fait partie des destinations où j'aimerais faire étape ! J'ai trouvé notamment via le magazine Profession Fromager une trentaine de fermes
installées en chèvres.
Il ne me sera pas possible de tout faire aussi je suis très en demande de conseils. Connaissez-vous des producteurs qui seraient susceptibles d'être intéressée par ma démarche et volontaires pour partager leur manière de travailler ? Ou savez-vous à qui je peux m'adresser avoir des recommandations ? Je vous remercie par avance pour vos conseils. »

Laura Millet :
06.10.71.87.89
thecheesetrotter
@gmail.com
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D ive r s i f i c at i o n c o s m é t i q u e ave c d u l a i t …
Les bienfaits du lait de chèvre en cosmétique !
Parmi les savons à base de lait naturel, celui au lait de chèvre est l'un des
plus efficaces, reconnu depuis des millénaires pour ses propriétés anti-âge,
hydratantes et anti-acné phénoménales.
Les vertus beauté du lait de chèvre ne datent pas d'hier
puisque l'impératrice Elisabeth II d’Autriche, aussi appelée Sissi, prenait
des bains au lait de chèvre plusieurs fois par semaine.
Depuis le retour des cosmétiques naturels, le savon au lait de chèvre séduit
de nouveau grâce à ses multiples bienfaits pour la peau.
Souvent associé à des huiles végétales (de coco ou d'olive), le savon au lait de chèvre est connu pour
être un hydratant surpuissant. Contenant des vitamines et des minéraux, tels que le zinc, le
cuivre et le fer, le lait de chèvre renferme un cocktail efficace pour hydrater en profondeur la peau
N’hésitez pas à nous contacter si vous
voulez que l’on organise des formations
sur la diversification cosmétique avec du
lait de votre exploitation !!

Q u ’ e s t c e q u e l e b ab e u r r e e t q u e f a i r e ave c ?
Le babeurre, stricto sensu, est ce liquide qui reste après avoir baratté la crème pour la transformer en
beurre. La matière grasse s'est épaissie et séparée de l'eau qui reste dans la crème. Cette matière
grasse sera travaillée encore pour en extraire le plus d'eau possible afin d'obtenir le beurre solide.
Le nom de la boulette d’Avesnes dérive du
lieu où ce fromage du Nord était fabriqué à
l’origine (Avesnes) et de la forme du fromage.
Les fromages d'Avesnes en forme de boulettes, formés à la main, ont été créés pour
utiliser les fromages cassés au démoulage ou
blessés durant les manipulations. Elle est faite
de pâte de Maroilles ainsi récupérée, broyée et
aromatisée avec de l'estragon, du persil et du
poivre concassé. A l'origine; ces fromages
étaient obtenus en cuisant le babeurre résiduaire, que l'on utilisait pur ou mélangé à du
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caillé que l'on utilisait pur ou mélangé à du
caillé normal après coagulation et égouttage.
La boulette d’Avesnes pèse de 200 à
300grammes suivant les producteurs. L’affinage de la boulette d’Avesnes dure de deux à
trois mois avec lavages à l’eau salée.
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Q u e s t i o n s A N PL F e t i n f o r m a t io n s d ive r s e s
Quelles actions face à la pression réglementaire?
Le contexte actuel est le suivant pour la filière laitière fermière :
- Des plans d’autocontrôles de plus en plus lourds
- Augmentation des contraintes administratives

L’ANPLF propose son propre document de référence adapté aux spécificités des fermiers élaboré avec les techniciens de ses structures
membres et en phase avec le GBPH, la réglementation européenne et
les mesures de flexibilité acquises par la filière depuis des années.

Quelles actions face à la pression réglementaire ?
• En 2019, la DGAL a mis en place un groupe de travail spécifique ( = organisations publiques, privées, organisations agricoles, chercheurs, etc) sur
la surveillance de STEC en filière produits au lait cru, dans le cadre de sa
plateforme « surveillance de la chaîne alimentaire ». L’ANPLF y participe.
• Ce que l’ANPLF a défendu (et qui a été accepté !) : les STEC ayant une
prévalence très faible dans les produits laitiers (< 1%), il est statistiquement très peu probable de détecter une contamination (si elle est présente) dans un lot en analysant en n=1. Or, compte tenu du coût de l’analyse, il est impossible pour les producteurs fermiers d’aller au-delà.
1. En routine, prévention des contaminations fécales via les bonnes pratiques d’élevage + analyses E.coli sur lait et fromages
2. En cas de dérives des résultats E.coli : révision des pratiques avec l’aide d’un technicien,
etc...

Rappel : Qu’est ce que STEC ? Il s’agit d’E.coli pathogènes car ils ont acquis des facteurs de virulence, tels que la capacité de synthétiser des toxines (STEC) et/ou la capacité d’adhérer à la muqueuse du colon humain. Parmi la centaine de STEC isolées à ce jour, seulement 5 sont considérés
en France comme hautement pathogènes pour l’Homme, causant, selon les individus, des symptômes allant de la simple diarrhée jusqu’à des atteintes rénales sévères.

NUTIZIE PASTURALE

Q u e l q u e s n o u v e a u t é s c o n c e r n a n t l a PAC !
Future PAC 2023-2027

Le budget: pour la France:
Pour les aides du 1er pilier: 7.3 milliards € / an ( -2.5%)
Pour les aides du 2eme pilier: 1.6 Milliards €/an ( +15%)

Contrôle surface: Le monitoring: Dispositif permettant de suivre en continu les surfaces des exploitations agricoles grâce à des images satellites traitées par des algorithmes de
classification et une intelligence artificielle. Intérêts : Prévenir les agriculteurs des incohérences en lien avec la déclaration, réduire les multiples contrôles de terrain et les risques de
pénalité Les satellites fourniront des images, tous les 5 jours, de l’état de la couverture du
sol (+ outil laser pour les parcours). Un système d’alerte informera des incohérences entre
le traitement de ces images et la déclaration PAC. .
Intérêts : Prévenir les agriculteurs des incohérences en lien avec la déclaration, réduire les
multiples contrôles de terrain et les risques de pénalité.
Un système de feux tricolores sera également en test :
– vert : conforme
– Orange : doute
– Rouge : non conforme
L’objectif à terme est de faire intervenir les contrôleurs uniquement dans les cas de feux
oranges.

En 2022, ce système sera en place pendant la campagne PAC et il sera effectif en 2023.
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Pour les aides du 1er pilier

PAC 2021-2022

PAC 2023-2027
1er pilier

1er pilier
En millions d'€
Paiement de base
(DPB) avec une
moyenne nationale de
112€
Paiement vert (d'un
montant proportionnel
aux DPB
Paiement redistributif de 48€/ha sur les 52
premiers hectares
Paiement couplé
Paiement JA (de 65€/
ha sur les 34 premiers
hectares)

2964 (44% du premier pilier)
2021 (30%)
674 (10%)
1010 (15%)

Total

67(1%)

6737

En millions d'€
Paiement de base (DPB) avec 3233(48% du premier pilier)
une moyenne nationale de 125€
Ecorégime (avec un paiement de
54 ou 76 € sur les hectares admissibles
Paiement redistributif de
48€/ha sur les 52 premiers heactares
Paiement couplé
Paiement JA (Montant forfaitaire de 3400€/an pendant 5 ans)
Programme opérationnel à
partir de 2024
Total

1634(25%)

674 (10%)
1010 (15%)
101 (1,5%)
34 €
6736

Comment accéder à l’aide Eco régime? Il y aura 3 voies :
Les surfaces en terres arables: Niveau 1(54€/ha et niveau 54€/ha)
Niveau 2 (76€/ha)
Les pratiques
agricoles

Surfaces en prairies permanentes: 80 à 90% non labourée: 54€/ha et à partir de
90% non labourée 76€/ha)
Les surfaces en cultures permanentes: inter-rangs enherbé: 54€/ha et 95% interrangs enherbés 76€/ha)

Les certifications

Certification environnementale: 54€/ha
HVE (haute valeur environnemental) ou 100% SAU en AB: 76€/ha

IAE ( Infrastructures agroécologiques)

>7% et <10% IAE/SAU 54€/ha
>10% IAE/SAU 76€/ha

L’articulation entre ces voies d’accès, voire leur combinaison sont, à ce stade, encore à préciser!
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Pour la diversité des cultures, un système d’attribution de points est proposé selon l’assolement sur
les Terres Arables = TA

En fonction de leur assolement annuel, les exploitations totalisant un minimum de 4 points
accèderaient au premier niveau de l’écorégime. Celles totalisant 5 points, et plus,
accèderaient au 2° niveau de l’écorégime. Celles totalisant moins de 4 points seraient exclues du
dispositif.
Ces informations sont encore en cours de décisions donc susceptibles d’évoluer.
Pour les aides du 2eme pilier:

PAC 2-ème pilier
En millions d'€

2021-2022

2023-2027

ICHN

1100

1100

MAEC

250

260

Conversion bio

250

340

Assurance récolte

150

186

Dispositifs région

635

668

Autres

30
2415

40

Total

2594
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S a u ve g a r d e r s a f l o r e d e s u r f a c e ave c d e s g l a ç o n s d e c r o û t e
« Pour conserver les flores techniques, il est possible de congeler du bon lactosérum au cours de la fabrication »,
explique Sylvie Morge, conseillère spécialisée en produits laitiers fermiers à la chambre d’agriculture de l’Ardèche.
Néanmoins, la congélation a tendance à affecter les levures et moisissures de surface. Pour remédier à cela, il est
possible de congeler également vos plus belles croûtes de production pour regagner la même qualité sur vos fromages
ou faire face à un problème de flore au cours de la lactation ».
Comment faire?
Technique 1:

1. Choisir des fromages âgés
de 10 à 15 jours pour le Geotrichum contre 15 à
21 jours pour le Penicillium
2. Ecrouter finement les plus beaux fromages
( si possible d’un lot autocontrôlé)
3. Mélanger les échantillons de croûte soit avec
du lait UHT soit avec du lait de l’exploitation
préalablement bouilli et refroidi
« Il ne faut pas mettre trop de lait, juste de quoi obtenir une texture pâteuse », précise la spécialiste.
4. Mixer le mélange avec un robot ménager et
répartir dans des bacs à glaçons et congeler.

Technique 2:
Si l’ensemencement en flore de surface
n’est pas fait dans le lait:
1. Dissoudre le glaçon dans de l’eau stérilisée
2. Vaporiser sur les fromages: au moulage, au retournement et au démoulage
L’apport de flore par vaporisation sera
fait en décalage du salage: compter au
moins deux heures entre la vaporisation et le salage afin de ne pas perturber l’implantation et le développement des microorganismes.

Les glaçons de croûtes peuvent ainsi être conservés jusqu’à 6 mois. On compte 1 glaçon
pour 100 à 200 L de lait.

5. Le glaçon est mis directement dans le tank à
lait ou le bac de lait et va mettre 15 mn environ à fondre et le fromage pourra ensuite être
emprésuré
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N U T R I C ap r i n : C o m p l e xe r u m e n p o u r l a v a l o r i s at i o n d e s
r at i o n s c ap r i n e s ( e x i s t e é g a l e m e n t p o u r l e s ov i n s )
PROBLEMATIQUES

BENEFICES
- Digestion des fourrages

- Perte de production et d’immunité

- Rumination

- Amaigrissement et baisse de fertilité

- Production laitière

- Risques de boiteries

- Fertilité

- Rations acidogènes

- Santé
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Meilleure :

- Faible capacité d’ingestion
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E PATO N I C : O v i n s : a l i m e n t m i n é r a l d i é t é t i q u e ( m i n i g r a nu l e s )
existe également pour les
PROBLEMATIQUES
- Stress physiologique de l’agnelage
- Carences minérales et énergétiques en fin de gestation
et en lactation
- Perte d’état, manque d’appétit et de production
- Mauvaise visibilité des chaleurs
- Fertilité du troupeau

- Stress physiologique des transitions alimentaires

EFFETS
- Relance de la production
(lactation et croissance) et de l’appétit suite aux agnelages et aux
transitions alimentaires
- Réduction des risques de stéatose hépatique
- Renforce l’immunité et les résistances du troupeau
- Transfert immunitaire brebisagneau
- Protection cutanée et qualité des
phanères

Contact: Coline Deleuze Timac Agro 06 10 23 16 82.

U n a n t i p a r a s i t a i r e i n j e c t abl e p o u r l e s p e t i t s r u m i n a n t s :
EPRICIS
Depuis mi-novembre 2021 un traitement contre le parasitisme gastro-intetinal en solution injectable
est à disposition pour les éleveurs ovins et caprins. Depuis 2015, ce traitement était déjà utilisé chez
les bovins , mais aujourdh ‘hui l’autorisation de mise sur le marché (AMM) a été obtenu pour les
petits ruminants. Point positif de ce traitement: Il n’y a pas de délais d’attente sur le lait!La traite est
donc possible après administration du produit.
Pour que le traitement soit efficace, il faudra appliquer près de 5 fois la dose recommandé car les
poils empêchent la bonne absorption du produit par la peau.
Le traitement est soumis à prescription vétérinaire et peut être utilisé en
préventif comme en curatif. Pour les indications d’utilisation vous pouvez vous
rendre sur: med-vet.fr
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Une aide régionale pour lutter contre la FCO
Où commander les produits?


Chez son vétérinaire sanitaire : vaccins, insecticides pour-on, acte de
vaccination



Auprès du GDS Corse(uniquement pour les adhérents au PSE)
Comment me faire rembourser et quels sont les montants pris en charge?

1– J’envoie ma facture acquittée au GDS Corse avant le 10 juillet 2022 accompagnée de mon RIB
(prises en charge des factures acquittées entre le 20/10/2021 et le 31/05/2022)
2- Le GDS me rembourse dans la limite de :
• 1 intervention vétérinaire / élevage
• 1 facture d’insecticide et de vaccin / élevage (correspondant aux animaux recensés)
Que va-t-on me rembourser?

Limite de remboursement :
- Vaccins : 80% de la facture avec un montant de remboursement maximum de 2 € HT/dose et 1
dose/animal
- Insecticide pour-on : 80% de la facture avec un remboursement maximum de 0.70 € HT/animal
recensé
- Visite et acte de vaccination vétérinaire : 80% de la facture avec un remboursement maximum de
69.8 € HT/ visite + 0.64 € HT /animal
Contactez:
ILOCC : Station expérimentale d’Altiani –
20251 ALTIANI
Tél : 06.74.64.08.07

Tél GDS Ajaccio : 04 95 24 26 95
Tél GDS Ponte-Leccia : 04 95 46 39 78
Email : gdscorse@reseaugds.com

ilocc@orange.fr
PAGE 14

ANNEE 2021 | N°3

NOS EMBALLAGES

Emballages

dimensions

PU HT

PU TTC

Cartons petit modèle
Niolu / Calinzana

280*205*100

0,42

0,50

Cartons moyen modèle
Venachese / Bastelicacciu

340*240*125

0,50

0,60

Cartons grand modèle
Brocciu

400*235*180

0,58

0,70

Adhésif

48mm*100m

2,67

3,20

Papier alimentaire

Carton de 15 kg

58,33

70

Sacs fruits petit format (1kg)

Carton de 1000

33,33

40

Sacs fruits petit format (2kg)

Carton de 1000

35,83

43

NOUVEAUTÉ DES EMBALLAGES

Suite aux demandes de certains d’entres vous, nous aimerions
commander en gros des pots en carton afin que vous puissiez y
mettre vos brocci en remplacement de vos pots en plastique.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé !!!
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Téléphone: +33 4 95 46 02 15
Fax : + 33 4 95 46 24 22
Email : sarlventurinipneus@hotmail.fr

RAPPELS
Pour le bon fonctionnement de vos services
Autocontrôles : pour la prise en charge d’un autocontrôle, le dépôt direct d’échantillons au
laboratoire ou toute information complémentaire, contactez impérativement Audrey.
Transport : pour vos demandes d’enlèvement, contacter systématiquement Sylvie !
Les informations dont nous avons besoin pour réaliser votre demande de prise en charge sont :
- l’expéditeur, le destinataire (adresse exacte de livraison), nombre de colis et poids total.
En cas d’absence de réponse, contacter Audrey.
Commercialisation : la signature d’un mandat de vente pour faire partie du service est
obligatoire. Plus tôt vous le signez, plus vite nous pourrons proposer vos produits aux
différents clients démarchés par Marie-Pierre. Contactez-la pour plus d’informations.

Vos contacts au sein de l’association
Présidente : Nelly LAZZARINI - 06 07 98 43 25
Administration générale :
Jean-Christophe ALBERTI, Directeur - 06 31 02 97 27
direction@casgiucasanu.fr
Animation, Auto-contrôles, Formation, … :
Audrey TIRROLONI, Animatrice - 06 25 62 18 34
animation@casgiucasanu.fr
Commercialisation, commandes collectives:
Marie Pierre OCCHIONI, Animatrice Commerciale - 06 28 75 50 44
commercialisation@casgiucasanu.fr
Transport, facturation, … :
Sylvie DELOYE, Assistante d’animation - 07 88 42 41 28

Ont participé : Audrey Tirroloni, Marie Pierre Occhioni, Sylvie Deloye, Cécile Montarnal
Sources : ANPLF, CDA Tarn et Garonne, Le journal des femmes,
réussir la chèvre
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