
Elevage
Atelier production fromagère

24

Nou eauté

2017
Maîtriser les étapes de fabrication fromagère. Détecter les 
défauts de production et savoir les résoudre.

CONTENU : 
> Rappels sur les grands principes de fabrication fromagère et 
les étapes de fabrication du caillé lactique.
> Les facteurs qui influencent la fromageabilité du lait.
> L’impact de la composition du lait sur la qualité des 
fromages. Les défauts et accidents liés à l’acidification.
> Les causes des accidents de fromagerie.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques, échanges, 
questions-réponses.  

N°330
Date : 18/01/2018 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs laitiers en 
production fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Les apports d’un expert avec 
des applications pratiques

Gérer les accidents et défauts en caillés 
lactiques 

Nou eauté

2017

Actualiser ses connaissances pour perfectionner la fabrication 
de ses ferments fermiers. 

CONTENU : 
> Rappels sur les différents moyens d’ensemencement en 
fromagerie. Les microflores des laits crus.
> L’impact des pratiques de l’élevage à la fromagerie sur la 
microflore. 
> Les étapes clés pour réussir la fabrication du ferment. Les 
moyens de contrôle de la qualité du ferment. 
> Les méthodes de fabrication et d’ensemencement.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILIEN, technicienne fromagère GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques, échanges, 
questions-réponses.  

N°329
Date : 16/11/2017 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs laitiers en 
production fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Une journée 
d’approfondissement pour 
évaluer et améliorer vos 
pratiques

Se perfectionner dans la fabrication de 
ferments à la ferme



Elevage
Atelier production fromagère

25

Nou eauté

2017

Approfondir les techniques d’affinage et maîtriser les 
différentes étapes de la fabrication. 

CONTENU : 
> Rappel sur le principe général de l’affinage.
> Les microorganismes d’affinage. 
> L’interdépendance des facteurs d’affinage. 
> Les différentes phases de l’affinage et leur rôle. 
> Les défauts d’affinage et les moyens de prévention pour 
les réduire.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvain DRILLAUD, Chargé de mission ENILIA-ENSMIC-Surgères. 
Exposé, apports techniques et applications pratiques à partir de 
fromages présentant des défauts. 

N°327
Date : 01/02/2018 
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : producteurs froma-
gers fermiers
Pré-requis : avoir une 
expérience en production 
fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Des techniques pour révéler 
la typicité de vos productions 
fromagères

Maîtriser l’affinage des fromages

Réactualiser ses connaissances sur les différentes étapes de 
fabrication fromagère pour valoriser davantage la matière 
utile du lait.

CONTENU : 
> Rappels sur les composants en transformation fromagère. 
> La fonctionnalité de chacun des composants.
> Diagramme du process et rôle de chaque étape.
> Les points à maîtriser pour chaque étape.
> Visite de fromagerie : process de fabrication, volume de 
fromages produits par rapport au volume de lait.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvain DRILLAUD, Chargé de mission ENILIA-ENSMIC-Surgères. 
Exposé, apports techniques et pratiques à partir de la visite d’une 
fromagerie à la ferme.

N°328
Date : 30/01/2018 
Lieu :  Secteur Boischaut 
Nord - A définir en fonction 
des inscrits
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs caprins en 
production fromagère 
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80 

Echanges de pratiques et 
partage avec un expert pour 
améliorer votre rendement 
fromager

Améliorer la performance de 
l’atelier fromager



Elevage
Production fromagère / Communication

Nou eauté

2017
Communiquer sur son métier et sur les moyens mis en œuvre 
pour le respect du bien-être animal avec des supports simples 
et pédagogiques en utilisant un vocabulaire grand public.

CONTENU : 
> La pratique des éleveurs et le bien-être animal.
> La perception du métier par le grand public et les techniques 
de communication pour revaloriser l’image des éleveurs.
> La communication et les supports audiovisuels.
> La conduite d’une interview.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Stéphanie COUSIN, consultante-formatrice en communication.
Exposé, applications pratiques des techniques de communication et 
mise en situation avec les outils audiovisuels.

N°249
Dates: 26/10/2017 
Lieu : Châteauroux 
Durée : 1 jour
Public : exploitants en système 
d’élevage étant amenés à com-
muniquer vers le grand public et 
avec les médias 
Tarif : Financé à 100 % pour les 
contributeurs VIVEA
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Ludivine MARTINET
02 54 08 13 80 

Une journée pour vous 
familiariser avec les 
outils audiovisuels de la 
communication et revaloriser 
votre image d’éleveur

Bien-être animal : apprendre à valoriser 
son métier de la fourche à la fourchette

26

Nou eauté

2017
Fabriquer un fromage avec un minimum de matière utile. 
Connaître les paramètres d’affinage pour avoir un fromage 
agréable en goût avec la typicité du produit.

CONTENU : 
> Evaluer les acquis sur les techniques d’affinage (poids des 
fromages, rendement fromager, qualité d’affinage).
> La qualité gustative des produits à partir d’exercice de 
dégustation selon la grille d’évaluation de l’AOP Pouligny St 
Pierre.
> Rappels sur les techniques d’affinage et échanges sur les 
pratiques à partir  d’une visite de fromagerie.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Sylvain DRILLAUD, chargé de mission ENILIA-ENSMIC Surgères. 
Exposé, travail en groupe, exercice à partir de la grille de l’AOP Pouligny 
St Pierre, visite de fromagerie, discussion, échanges, questions-
réponses.

N°340
Date : 31/01/2018
Lieu : Le Blanc 
Durée : 1 jour
Public : producteurs fermiers 
fromagers et salariés de laiterie
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Jean-Luc ROY
02 54 61 61 88 

Une journée pour évaluer 
vos acquis et gagner 
en performance sur vos 
rendements fromagers

Perfectionner la technique d’affinage 
des fromages



10 

2 jours  

Février ou mars 
2018 
Lieu à définir 

TARIFS 
Selon conditions Vivea en vi-
gueur pour les contributeurs  

280  €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Deborah Billien (GDS 41),                   
02 54 57 21 82 

 

 

Salarié* : demande de rembour-
sement au FAFSEA à prévoir 

OBJECTIFS  

↗ Mettre en place une fabrication de pâte molle avec toutes 
les étapes du process en évitant les défauts  

↗ Cerner les équipements et la réglementation  

Contenu : Etapes de fabrication et points clés à maîtriser.  
Fabrication en atelier. Equipements adaptés. Principaux défauts 
et altérations des pates molles à éviter. Réglementations. 

Méthodes et intervenante : Apports avec démonstrations et 

mise en pratique en fromagerie. Avec Deborah Billien, techni-
cienne fromager GDS 41  

Public :  Eleveurs-euses de chèvres, bovins lait et salariés-es 

2 jours 

Début février 2018 
Lieu à définir 

TARIFS  
Selon conditions Vivea en vi-
gueur pour les contributeurs  

280  €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE  
Deborah Billien (GDS 41),               
02 54 57 21 82 

 

 

 

OBJECTIFS  

↗ Fabriquer des yaourts fermiers (chèvre et/ou vache) en 
respectant la réglementation et les conditions d’hygiène 
en fromagerie  

Contenu : Types de yaourts, fermes et/ou brassés. Diagramme 
de fabrication et points clés à maîtriser. Mise en œuvre en fro-
magerie. Equipements adaptés. Comment rectifier les défauts. 
Réglementations. 

Méthodes et intervenante :  Apports et démonstrations en 

fromagerie de ferme, fabrication de yaourts, mesures de suivi, 
dégustation. Avec Deborah Billien, conseillère technicienne fro-
mager GDS 41  

Public :  Eleveurs-euses et salariés-ées fromagers souhaitant 

développer la fabrication de yaourts fermiers  
  

HYGIENE—TRANSFORMATION 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les bases de la transformation laitière. Maîtriser 
la fabrication des produits laitiers, principalement crème, 
beurre, fromages blancs.  Connaître la réglementation 
sanitaire et commerciale  

Contenu : Les caractéristiques des ferments lactiques. Pro-

duits, législation, étapes de fabrication. Réalisation pratique de 
produits laitiers fermiers. Suivi de ses fabrications et autocon-
trôles GBPH. Défauts rencontrés et actions correctives. 

Méthodes et intervenante :  Apports avec illustrations, dé-

monstrations et  pratique en fromagerie de ferme. Avec Deborah 
Billien, conseillère technicienne fromager GDS 41  

Public :  Agriculteurs-trices avec un projet ou une activité de 

transformation de produits laitiers  
  

2 jours  

Janvier 2018 
Lieu à définir 

TARIFS  
Selon conditions Vivea en vi-
gueur pour les contributeurs  

280  €	(salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE  
Deborah Billien (GDS 41),               
02 54 57 21 82 

 

 

 

En partenariat avec                           

le GDS 41 


