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Fiche d’inscription individuelle à retourner avant le 26 septembre 2016
accompagnée d'un chèque de 10 € par personne
de participation aux frais de la journée et de repas.
(Libellé à l'ordre de la MRE)

PLAN D’ACCES
DES 9 RENCONTRES
es

Lycée Agricole de Carmejane
04510 LE CHAFFAUT

(Veuillez s’il vous plait dupliquer ce modèle pour les inscriptions supplémentaires)

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Nom : ............................................................................

Tél : ...............................................................................
Email : ...........................................................................
Technicien
Eleveur
Autre (à préciser)................................................
Inscription aux ateliers
10h30
ou

Atelier 1 : Maitrise de l’affinage des fromages à
pâte lactique

Atelier 2 : Agir sur la dynamique des flores lactiques
pour améliorer la texture des fromages à
ou
caillé doux
Atelier 3 : Réussir l’élevage de ses chevrettes
14h30
ou

Atelier 1 : Mobiliser les parcours dans l’alimentation
des chèvres
Atelier 2 : Méthode de fabrication d’un ferment
indigène adapté à la fabrication des
fromages à pâte pressée non cuite

• Je déjeunerai sur le site :

OUI

/

NON

Conception Gaya Communication - Crédit photos : FX Emery - MRE
Imprim’Vert Arc en Ciel - Digne les Bains - Document imprimé sur papier issu de forêts durablement gérées

Prénom : .......................................................................
Adresse : .....................................................................
.......................................................................................

Les 9es RENCONTRES
DU FROMAGE FERMIER
Jeudi 6 octobre 2016
à partir de 9h30
Carmejane
LE CHAFFAUT / Digne-les-Bains

Renseignements et inscriptions avant

le 26 septembre 2016
MRE - Tél : 04 92 87 47 55
Email : v.enjalbert@mre-paca.fr

www.evise.fr
Rencontres organisées par
la MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE,
Avec le concours technique de l'EPL de Carmejane,
les Chambres d'Agriculture PACA, Actalia Carmejane,
l'Institut de l'Elevage, le CERPAM,
les Syndicats caprins PACA, Brebis Lait Provence.

Renseignements
Tél : 04 92 87 47 55

Avec le soutien financier

Les Journées de l'Élevage

(Rayer la mention inutile)
Actions de diffusion régionale des filières d'élevage
MAISON RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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PROGRAMME

Eric LIONS et Brigitte CORDIER, Maison Régionale de l'Elevage
Frédéric ESMIOL, Président de la Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-Provence
Eliane BARREILLE, Vice-présidente du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur déléguée
à la ruralité et au pastoralisme, Présidente de l'EPL de Carmejane
Gilbert SAUVAN, Président du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence
François GOUSSÉ, Directeur de la Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt

10h30 : Travaux en atelier (1ère partie)

Atelier 1 :
Maitrise de l’affinage des
fromages à pâte lactique

• Intérêt d’un apport de streptocoques
thermophiles et de levures.

Techniciens caprins (Chambres d'Agriculture,
Syndicat caprin 05)
Témoignages de producteurs

Henri TONGLET (Actalia Carmejane)
Témoignages de producteurs

12h30 : Repas
14h30 : Travaux en atelier (2e partie)
Atelier 1 :
Mobiliser les parcours dans l’alimentation
des chèvres
• Savoir conduire les chèvres sur des parcours
ligneux pour satisfaire leurs besoins avec une
complémentation adaptée.
Laurent GARDE (CERPAM)
Témoignages de producteurs

ou

Atelier 2 :
Méthode de fabrication d’un ferment indigène
adapté à la fabrication des fromages à pâte
pressée non cuite
• Préalables à l’obtention d’un ferment de qualité, présentation de l’intégralité des derniers résultats expérimentaux
obtenus dans différentes régions.
Henri TONGLET (Actalia Carmejane)
Témoignages de producteurs

16h30 : Conclusion de la journée

Fiche d’inscription à envoyer sous enveloppe timbrée à :

Sabrina RAYNAUD (Institut de l'Elevage) –
Sylvie MORGE (PEP Caprin Rhône-Alpes)
Témoignages de producteurs

Atelier 2 :
ou Atelier 3 :
Réussir l’élevage de ses
Agir sur la dynamique des
chevrettes
flores lactiques pour améliorer
• Conseils et recommandations.
la texture des fromages à
caillé doux
Christine GUINAMARD (Institut de l'Elevage) -

Maison Régionale de l’Elevage
570 Avenue de la Libération
04100 MANOSQUE

• Orienter les flores de surface
pour garantir la typicité et la
qualité de mes fromages.

ou

L E S 9 es R E N C O N T R E S
DU FROMAGE FERMIER
Je u d i 6 o c t o b r e 2 0 1 6
A par tir de 9h30

10h00 : Ouverture par

Accueil des participants à partir de 9h30

