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Agenda des formations  
 

- Fabriquer de la tomme à la ferme : Lundi 17 et mardi 18 octobre 2022 à la fromagerie du Lycée agricole de Melle 

- Fabriquer son bleu de vache à la ferme : Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 sur le secteur de Bressuire (79) 

- Découper, Désosser et transformer ses chèvres : Mercredi 02 et jeudi 03 novembre 2022 à Périgné (sud 79) 

- Etablir son Plan d’autocontrôle pour mieux l’utiliser : Mardi 22 novembre 2022 à Melle 

- Dialogue sociétal, savoir parler de son métier et des enjeux environnementaux : Jeudi 01 décembre 2022 à 

Mignaloux Beauvoir (86) 

- Fabriquer du Chèvre-boite (Pâte Molle au lait de chèvre) : Lundi 23 et mardi 24 janvier 2023, la fromagerie du 

Lycée agricole de Melle 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque Lait Cru, le 24/10/22 à Bordeaux 

 

A l’initiative de l’Institut du Goût de Nouvelle-Aquitaine est organisé un colloque sur le lait cru, le 24 octobre 2022, de 9h30 à 

12h00, salle plénière du Conseil Régional, 14 rue François de Sourdis à BORDEAUX. 

Ouveture par Alain ROUSSET, animé par Frantz JENOT (notre directeur 

FRCAP). 

Avec des intervenants des différents horizons (Production, vente et 

consommation, santé et goût) : 

 - Marie-Christine BEAUVIEUX -MCU-PH-Nutrition (CHU/Université 

Bordeaux)  

 - Christophe OURRICARIET - Consultant Fromager 

 - Pierre ROLLET - Fromager-La fromagerie de Pierre à Bordeaux 

 - Paul LE MENS - Ingénieur en sciences du lait 

 - Arnaud SPERAT-CZAR - Fondation Lait Cru 

 - Film documentaire »Cru » Présenté par son réalisateur Thibault FAGONDE 

Tous les producteurs intéressés peuvent nous contacter afin que nous organisions le covoiturage. 

 

Vidéo du Colloque Lait Cru du 15/03/22 en Aveyron 

 

Pour plus d’informations, nous vous conseillons de visionner la Conférence Lait 

Cru réalisée par la Chambre Agriculture de l'Aveyron le 15/03/2022, avec 

notamment l'intervention du Dr Amandine DIVARET-CHAUVEAU du CHRU 

Besançon Nancy (33:45 à 60:00) qui travaille sur la cohorte « PATURE » depuis 

10 ans. Elle montre notamment que la consommation de lait cru et la diversité de 

consommation de produits laitiers à un impact de diminution du risque d’allergie 

(asthme, dermatite atopique et allergies alimentaires) sur les enfants. 

Voici le lien pour la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YBkO3YkCAVI  

 

 

Argumentaire pour la promotion des fromages au Lait Cru 

 

CHEVRIERS NA&V vient de rédiger un document d’une page à vocation de faciliter les échanges avec le grand public et les 

médias pour promouvoir les fromages au Lait Cru. L’idée est de mettre en avant les bénéfices sur la santé et savoir resituer les 

faibles risques du Lait Cru. 

Nous allons diffuser cet argumentaire via la messagerie, notre site : http://fermiers.terredeschevres.fr/IMG/pdf/capr_infos_n21-

special_lait_cru.pdf.  

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des précisions ou obtenir d’autres exemplaires. 

 

Autocontrôles défavorables : quelle information des DDPP / DDETSPP ? 

 

Lors de la Rencontre des Services Sanitaires en date du 22 septembre 2022, Mme ESCOFFIER (DDETSPP 79) a présenté l’arbre 

de décision réalisé par la Fédération des Industries Avicoles (FIA) (version du 12 décembre 2019). 

Elle a bien insisté sur l’intérêt de ce schéma pour aider les producteurs à prendre les bonnes décisions en cas d’autocontrôles 

défavorables, en application de l’article 50 de la loi Egalim. Se référer au diagramme au verso. 

La feuille des fromagers 
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