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"Quand le fromage rit !"
Déroulement de l'atelier et de la visite de la Maison de la Fourme d'Ambert

La Maison de la Fourme d'Ambert est un bâtiment historique du centre ville d'Ambert, 
dans  la  zone  piétonne.  C'est  à  la  fois  un  musée  avec  une  présentation  des  divers 
matériels de laiterie et de fromagerie à travers les âges, de la vie dans les jasseries en  
estive, mais c'est aussi un lieu vivant d'initiation à la fabrication du fromage, de la traite 
jusqu'à l'affinage, et de transmission de la culture fromagère locale.

Les enfants vont donc découvrir tous les étages de la Maison de la Fourme d'Ambert, du  
sous-sol au grenier, et passer une bonne part de leur temps dans un véritable atelier de 
fabrication  qui  est  agréé  par  les  services  vétérinaires  pour  une  activité  fromagère 
professionnelle. 

Les objectifs pédagogiques de l'atelier sont de faire découvrir aux enfants l'origine 
animale du lait, sa transformation chimique et son passage du liquide au solide, la durée 
de son affinage, tout en intégrant cette expérience dans le riche patrimoine historique 
et culturel local.

L'atelier  se  déroule  sur  une  demi-journée  (la  durée  est  d'environ  deux  heures)  et 
permet d'accueillir des groupes de 12 à 15 enfants environ (une classe entière sera donc 
scindée  en  fonction  des  effectifs,  les  différents  sous-groupes  étant  occupés 
simultanément  à  des  occupations  différentes,  les  personnels  de  la  Maison  peuvent 
animer  trois  groupes  parallèlement  soit  une  capacité  d'accueil  maximale  d'une 
quarantaine d'enfants).

Les étapes

 L'accueil permet d'équiper les enfants pour leur permettre de rentrer dans la 
fromagerie,  en  les  initiant  ainsi  au  respect  rigoureux  des  normes  d'hygiène  : 
tablier ou blouse jetable, charlotte, lavage des mains.

 Selon les effectifs, ils assistent au caillage de quelques litres de lait ou caillent 
eux-mêmes un à deux litres. Pendant le temps de caillage (une dizaine de minutes) 
un film sur l'histoire de la fourme leur est montré.

 De retour dans l'atelier, ils découpent le caillé, le brassent et le moulent dans des 
faisselles avec lesquelles ils pourront repartir à l'issue de la visite. Cette étape 
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permet de goûter le caillé et le petit-lait.

 Après cette phase centrale qui  durent environ une demi-heure,  ils  découvrent 
l'ensemble de la maison en commençant par la traite d'une vache : la traite se 
pratique dans des conditions proches de la réalité avec une vache grandeur nature 
équipée d'un pis qui se trait manuellement (photo ci-dessous).

 La visite se poursuit par les diverses scénographies consacrées à la fabrication du 
beurre, à celle du fromage puis à la vie dans les jasseries avec présentation d'une 
maquette détaillée  de cet  habitat  traditionnel  des  Hautes  Chaumes du Forez. 
L'accent est mis sur l'organisation pratique de la jasserie qui était avant tout une 
ferme destinée à l'élevage et à la production de la fourme.

 La visite se termine par la cave d'affinage dans la profondeur des sous-sols de la 
maison, et c'est l'occasion de déguster un morceau de fourme d'Ambert dans ce 
cadre mystérieux, emblématique et original. Cela permet de découvrir le résultat 
d'un affinage de plusieurs semaines.

Option : cet atelier peut être complété, sur option, par une initiation sensorielle avec 
dégustation  de  trois  fourmes  différentes  (lait  cru,  fermière,  pasteurisée,  ou  de 
Montbrison) afin de faire découvrir aux enfants les différences organoleptiques entre 
ces fromages. 

Conditions et modalités pratiques

Niveaux : cycle 1 (grande section), cycle 2 à collège.

L'équipement est fourni.

Le présent dossier pédagogique est remis à l'enseignant et les animateurs de la Maison 
sont à sa disposition pour échanger avec lui afin de préparer au mieux la visite.
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Souvent, un agriculteur, producteur de fromages fermiers, participe à l'animation et 
partage son expérience ; c'est l'occasion pour les enfants de rencontrer un véritable 
professionnel.

Le tarif est modulable en fonction de l'animation et des options choisies.

Nos objectifs pédagogiques

 Identifier l'origine du lait : produit par la vache pour nourrir son veau.

 Comprendre  et  démontrer  le  principe  du  caillage  du  lait  :  pour  assurer  la 
conservation du lait sous forme de fromage.

 Tester l'ambiance d'une cave d'affinage : pour mesurer le temps et les conditions 
nécessaires à l'affinage du fromage avant sa consommation.

L'option Initiation sensorielle/dégustation permet de percevoir les différences entre un 
fromage issu de lait cru ou de lait pasteurisé, ainsi qu'entre différentes technologies de 
fabrication à partir d'une base identique : le lait.

Vos objectifs et vos attentes : les enseignants peuvent avoir des besoins spécifiques. 
N'hésitez pas à nous les indiquer et nous ferons le nécessaire pour être en phase avec 
vos souhaits.

Nos activités sont en lien avec les  Instructions officielles. Pour tous les cycles, elles 
s'inscrivent dans vos programmes de  Découverte du monde : découvrir le monde du 
vivant et de la matière, alimentation, passage du solide au liquide, etc...

Pour les enfants de cycle 2, elles permettent de se repérer dans le temps et pour ceux 
du cycle 3, elles peuvent accompagner un travail sur  l'histoire de patrimoine local et 
l'évolution des modes de vie...

o_o_o_o_o_o_o_o

Repères pédagogiques de l'atelier

Séquence d'introduction avec une approche historique, ou uniquement une introduction 
générale pour les plus petits sur le thème de la ferme. D’où vient le lait ? Depuis quand 
boit-on du lait ? Qui produit du lait ? Parler de la production laitière et des différents 
produits laitiers.
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Partir de leurs représentations, quels sont les produits laitiers qu’ils connaissent, puis 
mettre  en  évidence  avec  eux  les  différents  nutriments  du  lait  et  leur  rôle  dans 
l’organisme, l’intérêt de boire du lait. 

Avec notre atelier, un de ces nutriments sera mis en évidence par la manipulation : la 
fabrication de caillé montrera la présence de protéines. 

Séquence de fabrication proprement dite et mise en évidence des protéines du lait 
(caséines). C'est un exemple de transformation chimique du lait, mise en évidence et 
explication du phénomène de coagulation : l’origine de la présure, les différentes parties 
de l’estomac de la vache et du veau afin de situer la caillette. 

Application du protocole :

• Dans un récipient, verser une certaine quantité de lait tiède. Questionnement sur 
la température adaptée et la façon de la déterminer : les outils dont disposaient 
les fourmières dans le temps (petit doigt) et le rôle du thermomètre...

 goûter le lait tiède : déterminer le caractère principal du goût (sucré ?)

 Ajout de quelques gouttes de présure, mélanger puis laisser agir quelques minutes, 
sans toucher...  Expliquer pendant ce temps le rôle de la présure, et son mode 
d’action.

 Mise en relation de la durée de caillage avec la fabrication de fourme d'Ambert.

 On laisse cailler le temps de visionner un film ou autre activité/animation sous 
forme de jeu, questions-réponses, traite de la vache...

 Une fois  que le  lait  a  « gélifié  »,  nous avons obtenu notre caillé,  qui  est une 
concentration de protéines (montrer l’agglutination des protéines due à l’action de 
la présure). C’est la première étape de la fabrication de fromage.

 On peut goûter le petit lait, tester la consistance du caillé, souple au début, puis  
de plus en plus solide voire caoutchouteux, son goût, l'odeur...

 On va ensuite mettre en œuvre de façon accélérée les différentes étapes de la 
fabrication de la fourme : découpage du caillé, brassage, égouttage, moulage...

 On pourra ouvrir sur d'autres étapes différentes de la fabrication du fromage : 
chauffage – pressage – démoulage – salage – action des levures et bactéries pour 
développer les arômes au cours de l'affinage.
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 On pourra pour les plus grands faire le parallèle avec la fabrication du yaourt où 
l’agglutination des protéines est due à l’action de l’acide produit par les bactéries 
lactiques qui transforment le glucose du lait.

 Fin du moulage et fermeture des pots individuels marqués du prénom de l'enfant 
pour la 'traçabilité' de la production !

IL s'agit là de la description complète : bien évidemment, ces étapes sont adaptées avec 
vous  pour  correspondre  au  niveau  de  votre  classe,  éviter  les  temps  morts,  ne  pas 
surcharger la séance et faire en sorte que l'attention ne se relâche pas tout en assurant 
une densité de la prestation en cohérence avec l'âge des enfants.
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Eléments généraux de préparation

Introduction 

400 fromages ?

On dit que l'on peut manger en France au moins un fromage différent chaque jour de 
l'année ! Mais c'est vraisemblablement en dessous de la réalité si l'on compte tous les 
fromages fermiers ainsi que les multiples transformations fromagères industrielles.

Cette  étonnante  variété  fromagère  résulte  à  la  fois  des  riches  possibilités 
technologiques disponibles pour la transformation du lait de plusieurs espèces laitières 
(vache,  brebis,  chèvre)  et  d'un  esprit  novateur  des  éleveurs,  des  artisans  et  des 
industriels laitiers.

Depuis 2010 les Français sont les premiers consommateurs de fromages au monde (2ème 
la  Grèce,  3ème  l'Italie)  avec  23,7  Kg/personne/an  (34g/habitant/jour),  66% 
consomment les 3 produits laitiers recommandés par jour. Les fromages de vache sont 
les plus nombreux et les plus consommés (91%). 

Notre tradition fromagère est ancienne, puisque les Romains de l'Antiquité appréciaient 
déjà les fromages de Gaule. Pline l'Ancien (1er siècle avant Jésus-Christ) évoque les 
traditions fromagères de notre pays et révèle déjà l'importance des pâturages pour la 
qualité du lait produit. L'art fromager a connu un fort développement au XIXème siècle 
avec la découverte des micro-organismes de fermentation par Pasteur mais surtout avec 
les  évolutions  technologiques  de  conservation,  le  développement  des  voies  de 
communication et des transports...

Actuellement  la  production  fromagère  française  est  un  élément  de  maintien  de  la 
dimension socio-économique et environnementale de nombreuses zones rurales (zones 
sèches,  montagnes...).  De  fait,  plusieurs  fromages  font  l'objet  de  démarche  de 
protection : AOC, AOP...

Le plateau de fromages français présente une grande diversité de forme, d'aspect, de 
saveur...  Mais à chaque fois, les apports nutritionnels sont les mêmes et essentiels : 
source d'énergie, de protéines, de minéraux (calcium et phosphore), et de vitamines A, D 
et B. Le fromage est un aliment multi-usage bien installé sur la table des Français et 
souvent à plusieurs étapes de leurs repas.

 Histoire et contexte

L'histoire  du  fromage  remonterait  au  Néolithique  (10  000  ans  avant  Jésus-Christ 
environ).

Le fromage est associé :
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 à  la  domestication  et  à  la  traite  des  femelles  vers  7  000  avant  JC,  comme 
l'attestent plusieurs vestiges (faisselles en terre datant de – 5 000),

 à l'évolution naturelle du lait qui "tourne" en caillé,

 à l'utilisation des estomacs des ruminants comme une outre pour mettre le lait (en 
découvrant  ainsi  le  principe  d'action  de  la  présure,  enzyme  contenue  dans 
l'estomac).  Les  Grecs  ont  employé  des  plantes  pour  cailler  le  lait  (la 
chardonette...) et plus tard les Romains ont développé l'usage de la présure.

Le mot "fromage" dérive du latin formaticum qui désigne la forme à fromage, le moule, 
et  le  mot  tel  que  l'on  le  connaît  aujourd'hui  apparaît  au  Moyen-Age dans  la  langue 
française.

Voici quelques étapes et événements clés de l'aventure fromagère française :

 Les Romains de l'Antiquité apprécient déjà les fromages gaulois....

 Après 732, les Sarrazins, venus avec leurs chèvres commencent à produire des 
"chabicous"...

 Charlemagne apprécie le Roquefort et le Brie...

 Création de la  première "fruitière" (fabrique collective de fromages) à  Levier 
dans le Doubs pour le Comté (1267)

 Les  moines  de  plus  de  50  abbayes  sont  à  l'origine  de  nombreux  fromages 
(Munster, Maroilles, Pont-L'évêque, Saint Paulin...)

 Au  Moyen-Âge,  le   fromage  joue  un  rôle  important  dans  les  échanges  et  le 
paiement des redevances seigneuriales.

 L'art fromager connaît un fort développement au XIXème siècle avec :
▪ la découverte des micro-organismes de fermentation par Pasteur,
▪ l'apparition du froid industriel,
▪ le développement des moyens de transport (train) et des routes...

 Puis l'innovation technologique industrielle apparaît et accélère les évolutions :
▪ 1890 : double et triple crème (petit-suisse)
▪ 1921 : la Vache qui Rit
▪ 1956 : le Caprice des Dieux

 La  1ère  protection  fromagère  date  du  26  juillet  1925  pour  le  Roquefort. 
Cependant ce fromage avait déjà été protégé au Moyen-Âge (Charte de Roquefort 
accordée par le roi Charles VI en 1393)

 La loi sur les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) est votée en 1955.

 Le 1er  octobre 1968 apparaît  la  1ère publicité  télévisée  pour  un  fromage :  le 
Boursin.
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Et la fourme d'Ambert, quelle est son histoire (voir p.21) ?

 On raconte qu'au temps des Gaulois, les druides l'utilisaient pour leur culte sur 
les monts du Forez.

 On dit qu'elle était fabriquée au temps des Arvernes avant la conquête de César,

 On retrouve sa trace de façon sûre dès la VIIIème siècle (Haut Moyen-Âge) avec 
une pierre taillée en forme de Fourme sur l'église de La Chaulme.

 Au  XVIIIème  siècle  elle  sert  à  payer  la  location  des  Jasseries,  ferme  de 
montagne dans lesquelles les femmes montaient avec leurs bêtes pour fabriquer le 
fromage grâce à cet herbage plus riche.

 Au début  du  XXème  siècle,  la  production  fermière  diminue  et  les  premières 
laiteries commencent à se développer et en 1950 on en compter 15.

 En  1900 :  200  tonnes  de  fourmes  ont  été  produites,  aujourd'hui  on  atteint 
6000 T (avec 7 fromageries et 3 producteurs fermiers).

 1972 : la Fourme obtient l'AOC

 2006 : obtention l'AOP (Appellation d'Origine Protégée) qui est le label européen 
remplaçant l'AOC.

La production française de fromage en 2010 :

La France produit 22,9 milliards de litre de lait par an, plus du tiers est transformé en 
fromage.

La production de fromage s'élève à 1,897 millions de tonnes de fromages :
 91% de vache
 5% de chèvre
 4% de brebis

Les fromages AOC ou AOP représentent 12% des volumes, 61% des fromages AOC ou 
AOP sont au lait de vache et 6% sont issus de production fermière.

Échanges commerciaux :

Exportation : 37% de la production
Importation : 12,6% (en provenance d'Italie et de Hollande essentiellement)

Une grande diversité fromagère :

Les  fromages  fermiers,  locaux  et  régionaux  sont  généralement  au  lait  cru :  Saint-
Nectaire, Bleu d'Auvergne, Salers, Cantal, Fourme d'Ambert...

Les fromages laitiers sont au lait cru (Camembert de Normandie, par exemple) mais plus 
souvent au lait pasteurisé : Emmental, Babybel...
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La Fourme d'Ambert industrielle voit  se développer depuis une dizaine d'années une 
filière au lait cru en plus des filières pasteurisée et thermisée.

Laitiers  ou  fermiers,  certains  fromages  peuvent  bénéficier  d'une  reconnaissance  de 
qualité : AOC/AOP (46 fromages en 2010), ou de labels d'origine, sur la base d'un cahier 
des charge imposant des contraintes aux producteurs et aux fabricants...

La production fromagère est localisée dans les grands bassins laitiers du grand ouest 
(Normandie) et de l'est. Cependant de nombreux fromages AOC/AOP sont produits en 
zone de montagne (Alpes, Massif Central, Pyrénées, Vosges...) et en zone sèche (Corse, 
Sud-Est...).

La répartition des fromages AOP :
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La consommation de fromages et de produits laitiers en France en 2010
(par personne et par an)

Laits liquides : 70 Kg
Yaourt et laits fermentés : 21 Kg
Desserts lactés : 11,9 Kg
Fromages frais ou affinés : 23,7 Kg
Beurre : 7,8 Kg
Crème : 4 Kg
Crèmes glacées, glaces : 6 Kg 

La consommation est de 1,495 millions de tonnes de fromages dont 87,4% sont fabriqués 
en France.

Les Français sont les premiers consommateurs de fromages devant les Grecs et les 
Italiens : 66% des Français mangent au moins 3 produits laitiers par jour, soit 23,7 Kg 
par personne et par an :
●21,6 Kg de fromage de vache
●2,1 Kg de fromage de chèvre ou de brebis
ce qui représente une moyenne de 34 g de fromage par jour par personne.

Top 10 des fromages les plus consommés en France :

1- L'Emmental
2- Le Camembert
3- Le Coulommiers
4- Les fromages de chèvre
5- Le Saint Paulin et ses assimilés
6- Le Comté
7- Les fromages fondus en portion
8- Le Brie
9- Les fromages frais natures
10- Edam, Gouda et Mimolette

Les 3 fromages AOP les plus consommés sont dans l'ordre : le Comté, le Roquefort et le 
Saint Nectaire.

Technologie fromagère

Le plateau de fromages français présente une grande diversité de forme, d'aspect et de 
goût...

A l'origine de cette diversité :
 les hommes avec leurs cultures et leurs pratiques
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 le lait de plusieurs espèces animales
 la technologie fromagère 

Mais qu'appelle-t-on "fromage" ?

Le fromage est un produit fermenté, frais ou affiné, plus ou moins riche en matières 
grasses qui résulte de la coagulation de protéines du lait (la caséine) sous l'effet de 
ferments ou d'enzymes comme la présure.

Schéma technique de la fabrication fromagère :

Les grandes familles de fromages 

Fromages frais : fromages blancs...
Fromages à pâte molle, à croûte fleurie : Camembert, Brie...
Fromages à pâte molle, à croûte lavée : Maroilles, Fournols...
Fromages de chèvres : Crottin de Chavignol, Sainte Maure...
Fromages à pâte persillée : Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert, Roquefort...
Fromages à pâte pressée non cuite : Saint-Nectaire, Salers, Cantal...
Fromages à pâte pressée cuite : Comté, Emmental...
Fromages fondus : Vache qui Rit...
Fromages de lactosérum : Gaperon, brousse, brocciu, sérac...
Fromages à pâte filée (certain fromages italiens) : Mozzarella de bufflonne...
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En amont, la production de lait...

Elle repose sur les animaux : différentes espèces (bovine, ovine, caprine) et plusieurs 
races par espèces :  les 3 principales races laitières en France sont dans l'ordre des 
effectifs les Holsteins, les Montbéliardes et les Normandes.

Et sur leurs conditions d'élevage et d'alimentation (herbe, foin, ensilage...), avec ou non 
transhumance estivale qui survit dans les zones de montagne exclusivement...

Une étape clé est la traite et la conservation du lait :
 il s'agit avant tout de récolter un lait propre et sain,
 puis de bien le conserver au froid jusqu'à son utilisation à la ferme ou à l'usine 

après la collecte (24 H maximum pour la fabrication de fromages au lait cru),

La fabrication

1) Le caillage et coagulation : c'est la formation d'un gel ou "caillé" par coagulation des 
caséines :

 Caillage "lactique" : par fermentation naturelle : les fromages frais...
 Caillage  acido-présure :  acidification  et  emprésurage  modérés  du  lait :  les 

fromages de chèvres...
 Caillage "présure" : le Comté... La présure est une enzyme digestive extraite de 

l'estomac du veau qui précipite les protéines du lait

2) Décaillage et égouttage :
 découpe du caillé avec un tranche-caillé pour en faire des grains
 libération du lactosérum (petit lait)
 brassage
 chauffage pour les pâtes cuites

3) Moulage et égouttage :
 Mise en moule du caillé pour donner la forme au fromage
 Évacuation du petit lait
 Égouttage et pressage pour les pâtes pressées
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4) Salage (sel sec) ou saumurage (la saumure est un bain d'eau à saturation de sel dans 
lequel le fromage est mis à tremper) :

 complète l'égouttage
 participe à la formation de la croûte
 participe à la saveur
 facilite la conservation

5) Séchage et affinage :
 séchage et formation de la croûte grâce à la température, l'hydrométrie de l'air...
 perçage du fromage pour les pâtes persillées
 maturation  en  cave,  cette  étape  peut  s'accompagner  de  soins  (retournement, 

brossage, lavage...) et peut se faire en caves naturelles enterrées.


Fromage et terroir

La fabrication de fromage avait pour objectif de conserver le lait en le transformant en 
des produits de garde : ce sont les fromages affinés...
Cette denrée est désormais à finalité marchande.
Mais  c'est  aussi  un  élément  de  maintien  de  la  dimension  socio-économique  et 
environnementale de nombreuses zones rurales dont celles réputées difficiles (zones 
sèches, montagnes...).

En ce sens, nombre de fromages font l'objet de démarche de protection : AOC/AOP, 
Labels/IGP...

Les référentiels correspondants (règlement européen et décret pour les AOC et AOP, 
cahier des charges...) ont des exigences relatives au milieu : zones géographiques (ce qui 
permet  la  localisation  des  productions  et  leur  maintien  dans  des  zones  identifiées), 
conditions de production du lait (races de vaches, alimentation...) et de la transformation 
fromagère (respect de techniques traditionnelles et de savoir-faire ancestraux)...
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Exemple :

Le Beaufort est produit à partir des races de vache : Tarentaise et Abondance
Le Reblochon et l'Abondance : races Abondance, Montbéliarde et Tarentaise
Le Comté et le Mont d'Or : races Montbéliarde, Simmental Française et Abondance
Le Laguiole : races Aubrac et Simmental Française
Camembert de Normandie : race Normande
Roquefort : race ovine de Lacaune
Ossau-Iraty : races ovines Manech et Basco-béarnaise

L'alimentation  des  animaux  privilégie  l'herbe  (pâturée  ou  séchée)  et  n'accepte  les 
concentrés (de céréales) que dans des limites explicites. La plupart du temps les OGM 
sont expressément exclues.

Les savoir-faire ont été relevés avec précision et validés par des comités comportant 
des agriculteurs, des représentants d'organismes de défense des produits, les Pouvoirs 
publics et des universitaires (géographes, historiens, ethnologues...)

Le respect des textes réglementaires par les producteurs bénéficiant d'un signe de 
qualité est réel et contrôlé par des organismes certificateurs indépendants sur toutes 
les phases des processus de production, depuis l'alimentation des animaux en passant 
par  les  phases  de  la  transformation  et  jusqu'aux  conditions  d'affinage  et  de 
commercialisation. C'est une authentique garantie pour le consommateur final.

Le  lien  entre le  produit  et  ses  qualités  organoleptiques  est  d'une part  la  région de 
production et d'autre part son milieu et ses méthodes de fabrication.

Voici un lien « qualité sensorielle - origine »
scientifiquement établi par l'INRA

(Institut de la Recherche agronomique)
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Fromages, nutrition et santé

Qualité nutritionnelle

Les apports nutritionnels des fromages sont importants à divers titres :

C'est une source d'énergie (45 à 450 kcal au 100g. de fromage avec une variabilité liée à 
la teneur en matières grasses : les lipides)

Fromage frais à 45% Camembert à 45%

Teneur en eau pour 100g de fromage 80g 54g

Teneur en extrait sec pour 100g de 
fromage

20g 46g

Teneur en matière grasse* de 100g 
de fromages

45X20
100

soit 9g

45X46
100

soit 21g
 * La teneur en matière grasse est désormais exprimée par rapport à la matière sèche.

C'est donc une source de protéines d'excellente qualité nutritionnelle

C'est aussi une source de minéraux : calcium, phosphore (surtout pour les pâtes cuites), 
sodium, potassium et zinc...)

C'est une source variable de vitamines :  A, D et du groupe B (moisissures des pâtes 
persillées et des pâtes molles à croûtes « fleuries »)

Il existe cependant des allergies aux protéines du lait ou des intolérances.

 Composition nutritionnelle des fromages :
 (moyenne en grammes pour 100 grammes de fromages)

 Protéines entre 12 pour un fromage frais et 29 pour les pâtes pressées et 
cuites

Lipides 0 pour les fromages à 0% de matière grasse à 33 pour un Beaufort

Glucides 0 pour les fromages affinés et moins de 4 pour les fromages frais

Cholestérol 0 pour les fromages à 0% de matière grasse à 0,1 (en fonction des 
lipides)

Calcium 0,1 pour les fromages frais à 1,3 pour les pâtes pressées cuites

Sodium  0,1 pour les fromages frais à 1,6 pour le Roquefort

Vitamines A, D et de groupes B...
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     Qualité sanitaire

A quels risques le consommateur est il confronté ?
 risques pathogènes (listeria...)
 risques de présence d'antibiotiques ou de résidus pesticides

La  qualité  du  lait  sur  ces  deux  aspects  :  microbiologique  et  physico-chimique,  est 
contrôlée, notamment pour le paiement du lait, mais aussi pour sa qualité fromagère à 
l'arrivée en usine.

La maîtrise de l'hygiène est indispensable à tous les niveaux, de la production du lait à la 
mise en vente du fromage ; de l'élevage à l'usine (surveillance des troupeaux, récolte et 
conservation du lait,  collecte et transport) et au cours de la transformation du lait 
(fabrication  et affinage),

Des normes européennes de salubrité et d'hygiène alimentaire ainsi que les démarches 
qui en découlent (auto-contrôles, traçabilité, rappels...) sont à respecter.

L'hygiène du lait, de la traite... au fromage, mais aussi l'hygiène des opérateurs, des 
locaux, et du matériel, quels que soit les matériaux utilisés :

 du bois, du cuivre, du lin pour certains fromages...
 de l'inox, du plastique pour d'autres...

Un suivi de lots de fabrication rigoureux est nécessaire c'est la traçabilité :
 marquage et suivi des fromages
 plaques de caséine
 enregistrements

Exemple :

      Le Reblochon :                                             Le Cantal et sa plaque de traçabilité
 plaque verte pour le fermier
 plaque rouge pour le laitier
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La maîtrise de la chaîne du froid est nécessaire aussi à tous les niveaux, de l'élevage au 
consommateur. Tous les opérateurs doivent la respecter.

En France, l'obligation est faite au producteur d'indiquer sur le produit :
 la composition (lait entier, cru ou traité thermiquement...)
 la  durée  de  conservation  du  produit  (DLC)  ou  la  date  limite  de  consommation 

optimale (DLUO)

L'étape finale (dès l'achat) est placée sous la responsabilité du consommateur. Elle n'est 
pas couverte par des obligations réglementaires. Le consommateur est de plus en plus 
prévenu et informé.

Il  faut  souligner  que  les  fromages  au  lait  cru  sont  des  milieux  qui  favorisent  le 
développement de bonnes bactéries dont la prolifération empêche l'implantation et le 
développement des bactéries pathogènes. Les fromages au lait cru sont donc souvent 
riche d'une flore propice pour la santé humaine en particulier celle de l'appareil digestif.

Fromages et plaisir

Le fromage est un aliment multi-usages :
 aliment de base pour des plats régionaux (fondue, raclette...)
 ingrédient d'accompagnement (râpé...)
 aliment plaisir, prêt à consommer aux différents repas, sans préparation...

Un beau plateau de fromages (3 à 8) est le plaisir des yeux avant d'être le plaisir en  
bouche. Pour une bonne qualité sensorielle, soigner la présentation, il est bien de varier 
les formes, les textures, les couleurs et les saveurs.

Un  fromage  comme  la  fourme  d'Ambert  est  désormais  intégré  dans  de  multiples 
recettes de cuisine et permet la préparation de plats gastronomiques divers et variés. 
Les plus grands chefs intègrent les fromages dans leurs préparations culinaires pour le 
plus grand plaisir de leurs clients.

Sept saveurs

 fraîche : fromages blancs ou frais
 neutre : pâtes molles ou pressées au lait pasteurisé
 douce : Saint-Nectaire, chèvre peu affiné, fourme d'Ambert
 marquée : Camembert, Brie, Reblochon
 prononcée : pâtes pressées affinées, croûtes fleuries au lait cru
 forte : croûtes lavées (Munster, Maroilles...) ; chèvres affinés, pâtes persillées...
 très forte : Roquefort, chèvres très affinés...

Comment conserver les fromages ?

Pour garantir la sécurité et le plaisir gourmand, il faut préserver la qualité de l'hygiène 
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par le maintien de la chaîne du froid et l'absence de contaminations extérieures. Il faut 
aussi  veiller  à  la  qualité  de  dégustation :  protection  contre  le  froid  excessif  et  la 
sécheresse extérieure :  l'idéal est une cave à 8°C. Sinon, les fromages frais doivent 
être placés sur les étagères froides du réfrigérateur (0-4°C) et les fromages affinés 
dans la zone basse, bac à légumes du réfrigérateur, les fromages étant isolés, surtout 
s'ils sont forts (sacs, boîtes, film alimentaire, papier alu...) à une température de 4-6°C.

Comment déguster les fromages ?

Il faut sortir les fromages au moins 1 / 2 heure à l'avance, pour le développement des 
arômes. Ensuite, la consommation des fromages doit aller du plus doux au plus corsé.

Fromages, pain et vin : un trio indissociable de produits issus de fermentation...

Mais les fromages normands s'accordent à merveille avec le cidre, quand les fromages 
du Nord se marient parfaitement avec de la bière !

… et à l'occasion : du beurre avec les fromages forts ou des herbes et des épices avec 
les fromages frais... Mais aussi des confitures, des fruits secs ou frais, des biscuits ou 
du pain d'épices.

Il faut apprendre à varier les accords entre tous ces aliments dont notre terroir est 
riche ! 

La France possède un riche patrimoine fromager dont il faut profiter !

Le plateau de fromage auvergnat comporte 5 fromages AOP
(Cantal, Salers, Bleu d'Auvergne, fourme d'Ambert et St Nectaire)

mais aussi de très nombreux autres fromages à découvrir
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Histoire de la Fourme jusqu'à nos jours

La fourme est  un produit  dont  la  notoriété ne 
cesse  de  s'étendre.  Pourtant,  connaît-on 
réellement  l'histoire  et  les  origines  de  ce 
fromage ? Qui  connaît  son origine fermière et 
sait-on comment se maintient vivante sa longue 
tradition  ?  Quelle  avenir  pour  la  filière  fermière  ?  Quelles  sont  les  attentes  des 
consommateurs ? Autant de questions qui mettent en évidence la nécessité de suivre la 
filière fermière de production de fourme et de renforcer la promotion d'un produit qui 
porte en lui l'identité d'une région, son patrimoine et sa culture.

HISTOIRE DE LA FOURME EN PAYS D’AMBERT... 

Le berceau d'un grand fromage

L'aire  de  production de  la  fourme d'Ambert d'appellation  s'étend à  l'ensemble des 
zones montagneuses du département du Puy de Dôme, une partie du Cantal et quelques 
communes de la Loire.

Mais il  est indéniable que son terroir d'origine sont les monts du Forez, rameau des 
chaînes granitiques du Massif Central, où les épisodes glaciaires ont laissé des traces : 
moraines, cirques glaciaires, arènes à blocs... Ils forment une véritable montagne, malgré 
des dimensions réduites (50 km du nord au sud pour une largeur maximale d’une vingtaine 
de Km) et une altitude modeste (1640 m à Pierre-sur-Haute).

La  neige recouvre la  haut  Forez  pendant  au  moins  3  mois.  Avec 5°  de température 
moyenne annuelle, cette région des Hautes Chaumes est exceptionnellement froide. La 
période de végétation est limitée à 4 mois dans une région qui compte environ 200 jours 
de gel par an. Le massif reçoit d’abondantes précipitations, surtout sur le flanc ouest. Le 
versant Loire et le sud du massif sont nettement moins arrosés.

Côté Auvergne, le versant est plus pentu. Il constitue une frontière naturelle séparant 
les auvergnats rattaché à la culture du pays d’Oc, et les foréziens parlant le franco-
provençal de la province lyonnaise. Côté Forez, de grosses fermes se sont installées sur 
un paysage de prairies modérément peuplé. A l’inverse l’occupation humaine auvergnate 
se caractérise par une petite paysannerie, plus nombreuse et plus modeste, accrochée 
aussi haut que possible aux flancs escarpés d’un massif fortement forestier. Le faible 
nombre de replats utilisables et leur étroitesse donnent une grande importance aux 
pâturages d’altitude. Sur les hauteurs alternent, la lande avec ses bruyères, la myrtille,  
le nard et dans les creux les tourbières.
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Les hautes chaumes et la Fourme d’Ambert 

Du besoin de conserver le lait est né le fromage, d’abord au Moyen Orient, il y a une 
dizaine de milliers d’années,  puis  2000 ans plus tard,  sur le territoire  de la  France 
actuelle.  les Arvernes, paraît-il,  mangeaient de la fourme au temps de la guerre des 
Gaules...

Au Xe siècle, la forêt commence à être défrichée. La pauvreté des sols est telle que les  
seigneurs abandonnent progressivement aux paysans l’usage des montagnes moyennant 
un droit d’entrée et une redevance. Ce n’est qu’au XIIe siècle que l’exploitation pastorale 
gagne vraiment sur la forêt. Les abbayes participent au défrichement. En 1201 Guy III, 
comte de Lyon et du Forez,  confirme la donation de pâturages sur ses montagnes à 
l’abbaye de la Bénisson Dieu. Au XIVe siècle, les paysans exploitent de façon intensive 
et dans un cadre collectif ces pacages de montagne. En règle générale, les bénéficiaires 
de ces droits d’usage sont des groupes : communautés, habitants d’un même hameau ou 
d’un village. Peu à peu les paysans s’approprient les pacages. Mais ce mouvement qui se 
poursuivra  jusqu’à  révolution  ne  change  pas  l’usage  communautaire  et  l’indivision  des 
pâturages.

Au XVIIe siècle, les loges pour les Foreziens ou cabanes pour les Auvergnats, sont des 
constructions en bois de caractère temporaire. Elles servent à abriter bêtes et gens, et 
à  fabriquer la  fourme.  On les  abandonne  quand les  copropriétaires  jugent  qu’il  faut 
bonifier une autre partie de la montagne. La gestion du foncier de la montagne a conduit 
la population paysanne à pratiquer un semi-nomadisme. Il permettait un déplacement des 
ressources de la montagne à la zone d’habitation du bas ; fourmes produites sur l’estive, 
pendant  la  période  de  lactation  des  vaches,  constituaient  les  réserves  de  lait 
consommées durant l’hiver.
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L’occupation des Hautes Chaumes en expansion

Au XVIIIe siècle, la pression démographique paysanne intensifie la vie pastorale ; le 
bétail devient de plus en plus nombreux ; les femmes et une partie de la famille montent 
sur les Hautes Chaumes à la belle saison. Les loges et cabanes s’organisent en hameaux : 
les  jasseries,  qui  deviennent  de  plus  en  plus  nombreuses.  Au  XIXe  siècle,  l’activité 
pastorale atteint son maximum : 4500 vaches auraient estivé en 1860. On compte alors 
une soixantaine de jasseries sur les deux versants du Forez.

La forte poussée démographique et l’appropriation individuelle des terres favorisée par 
les dispositions du code civil  napoléonien concernant les terres, en sont la cause. Fin 
XIXe, début XXe, le groupement en jasserie éclate au profit du jas individuel, qui plus 
qu’une fromagerie d’été, est une ferme en miniature conçue sur le modèle de la ferme 
permanente. Exposés à l’abri du vent, les jas sont situés sur le pourtour de la montagne,  
à proximité des lisières forestières et des sources.

Ils comprennent le fenil, l’étable et une partie habitation où se fabrique la fourme. Le 
troupeau bovin de 4 à 7 vaches, souvent des Ferrandaises, est rentré toutes les nuits.  
Après la traite du matin, les bouses sont poussées dans l’allée centrale et évacuées par 
l’eau d’un réservoir aménagé à proximité : la serve. A la sortie de l’étable, un système de 
canalisation permet de répartir ces apports sur les parcelles en contrebas. Les prairies 
ainsi enrichies portent le nom de fumades ou fumées. Elles sont fauchées et donnent un 
foin d’excellente qualité. Dès l’aube, le bétail est sorti sur les landes. Les parcours des 
animaux sont fréquemment fauchés, la bruyère est récoltée pour servir de litière ou de 
foin. Ce mode d’exploitation, perpétué pendant des siècles différencie deux types de 
zones  :  les  parcours  collectifs  pâturés  sans  restitution  et  donc  progressivement 
appauvris constatent avec des parcelles privées très enrichies et de bonne qualité, les 
fumades.

La montée à l’estive a pour fonction première de faire pâturer le troupeau. Les prés du 
village,  libérés du bétail,  sont fanés pour constituer de stock fourrager hivernal.  Le 
souci permanent du paysan est de maintenir cet équilibre entre les besoins du troupeau 
et les réserves alimentaires. Travaux agricoles et élevage reposent sur la répartition 
des tâches entre hommes et femmes. L’exploitation est dirigée par le père qui se charge 
avec ses fils des travaux de la terre. Les travaux d’élevage relèvent de la compétence 
des femmes. Dans une jasserie familiale, les soins apportés aux animaux, la fabrication 
de  la  Fourme,  la  garde  du  troupeau  sont  du  ressort  exclusif  des  femmes.  Sur  la 
montagne vivent la mère et l’une de ses filles ou belles-filles ainsi que de plus jeunes 
enfants qui les secondent. Les hommes restent au village, pour faire les fenaisons et les 
moissons. Néanmoins, ils montent régulièrement à la montagne pour effectuer certains 
travaux agricoles autour du jas et apporter les nouvelles d’en bas.

La jasserie  est  un  élément fondamental  du  système d’exploitation  agro-pastoral  des 
monts du Forez. Au XVIIIe siècle, le fromage de Roche qu’on y fabrique constitue le 
principal revenu d’une exploitation. Il est commercialisé jusqu’à Paris et Lyon, ce qui est 
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loin d’être le cas pour tous les fromages. Au XIXe siècle, époque de la pleine occupation 
de la montagne, les diverses communes du Haut-Forez sollicitent des autorisations pour 
établir  de  nombreuses  foires,  ouvrir  ou  aménager  des  voies  de  communication.  La 
commune de Valcivières va même jusqu'à demander que le chemin de fer passe sur son 
territoire !

La fabrication de la fourme fermière est une opération délicate

La fourme, produit du troupeau, est le résultat concret de tout le dispositif pastoral. La 
femme en maîtrise la fabrication qui exige un grand savoir-faire et beaucoup de soins. 
20 litres de lait sont nécessaires pour en faire une seule.

 Dès la veille, la jassière met le lait à refroidir jusqu’au lendemain matin dans des 
seaux baignant dans l’eau courante du bac du cavon ou de l’étable.

 Le matin, elle l’écrème en partie et ajoute le lait entier de la traite du matin.

 La température du lait doit être d’environ 30 °, s’il le faut la jassière le réchauffe 
un peu au bain-marie.

 Puis elle emprésure le lait, avec la présure qu’elle a obtenue à partir de caillette 
(partie de l’estomac) de veau et de sel. Le lait coagule et donne le caillé au bout de 
2 heures.

 la vachère découpe ce caillé dans la caillère avec un agitateur en bois, la franiê.

 Ensuite, avec une palette elle agglutine les miettes en un bloc.

 Puis, elle sépare ce bloc (qui devient le caillé) du petit lait et le verse sur la selle  
fromagère, table basse taillée dans un tronc de sapin, légèrement inclinée dans la 
direction du bec par où s’égoutte le reste du petit lait.

 Le  caillé  est  broyé  et  introduit  dans  un  moule  cylindrique  stabilisé  dans  une 
faisselle  ;  il  est  salé  à l’intérieur en plusieurs fois.  Puis  une seconde faisselle 
ferme l'ensemble.

 Le cylindre de caillé fermé par les deux faisselles, est retourné régulièrement 
afin de faciliter l'égouttage.

 Le lendemain, la jassière extrait la fourme de son moule et la couche à la suite de 
la production fromagère des jours précédents sur la chanée, planche concave en 
forme de chéneau trouée et suspendue au plafond. Deux fois par jour la fourme 
est retournée d'un quart de tour. Lorsqu’elle commence à être sèche la jassière 
l’installe sur un rayon de cuisine pendant 8 jours avant de la mettre à la cave.

 Quelques semaines plus tard, elle pique avec une broche de fer pour lui “faire 
prendre  le  bleu”.  L’air  circule  par  ces  trous  et  active  la  moisissure.  Plus 
anciennement on pratiquait le ‘bleuissement” en ajoutant avec le sel, au moment de 
la mise en moule, du pain moisi.
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Vers l'industrialisation et l'AOC

Au début du XXème siècle, chaque ferme du Forez produit sa fourme. On parle alors de 
Fourme de Saint-Anthème, de Sauvain, de Pierre-sur-Haute... ou du nom de producteur : 
de  Renat,  de  Garnier.  En  1942,  on  compte  encore  600 producteurs  fermiers.  Mais, 
l’exode rural de l’après guerre conduit inéluctablement à abandonner les jasseries. Dans 
les années 1980, il n’y avait plus de producteur fermier identifié officiellement, même si 
quelques anciens perpétuaient confidentiellement la tradition.

Une  nouvelle  logique  économique  remet  en  question  le  système  agro-pastoral 
traditionnel. S’opère alors, le glissement de la production fermière vers une production 
industrialisée. Dès 1940, la fourme de Pierre-sur-Haute fait l'objet d'un label et en 
1963 est créé un comité interprofessionnel chargé d’obtenir une appellation d’origine. Le 
passage  à  une  production  exclusivement  industrielle  de  la  fourme  est  une  réussite 
commerciale dont atteste la progression de la production : 200 t en 1920 ; 1 000 t en 
1953 ; 2 000 t en 1972 ; 3 500 t en 1988. Il s’accompagne d’un élargissement de la zone  
de production aux départements du Cantal et de l’Ouest du Puy-de-Dôme.

27  %  du  tonnage  national  de  fromage  de  vache  d’Appellation  d’Origine  Contrôlée 
(  A.O.C.)  est fabriqué en Auvergne.  La loi  du 2 juillet  1990 a donné de l’A.O.C.  une 
définition précise : “Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une 
région, d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité  
ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et 
des facteurs humains”.

La mention A.O.C. identifie donc un produit qui tire son authenticité et sa typicité de 
son origine géographique. Cette mention garantit un lien intime entre produit et terroir. 
Le  terroir  étant  entendu  comme  l’équilibre  entre  une  zone  géographique  bien 
circonscrite avec ses caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques...  et des 
savoir-faire  acquis  par  les  hommes  pour  tirer  le  meilleur  parti  de  cette  zone. 
L’appellation vise à protéger une notoriété acquise de longue date. Cette mention est 
reconnue et protégée au plan européen et international par l’A.O.P. (appellation d’origine 
protégée).  L’Institut  National  des  Appellations  d’Origine  (INAO)  est  chargé  de  la 
reconnaissance des A.O.C. et de leur protection au plan national et international.

Le 9 mai 1972, le décret définissant la fourme d’Ambert ou de Montbrison comme un 
fromage d’Appellation d’Origine Contrôlée,  est  publié.  Mais  la  fourme de Montbrison 
souhaitant défendre ses spécificités, la séparation des deux appellations est obtenue en 
2002.  désormais  c'est  le  décret  du  22  février  2002 qui  précise  les  techniques  de 
fabrication de la fourme d'Ambert :

 c'est un fromage fabriqué avec du lait de vache emprésuré, à pâte non pressée et 
non cuite, fermenté, salé après égouttage.

 La pâte est  persillée,  la  croûte  est  sèche  et  fleurie.  Elle  peut  présenter des 
moisissures blanches et grises.

 La teneur en Matières Grasse est de 50 grammes au minimum pour 100 grammes 
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de fromage. Après complète dessiccation, la teneur en matière sèche ne doit pas 
être inférieure à 50 grammes de fromage affiné.

 La fourme se présente sous la forme d’un cylindre d’environ 19 cm de hauteur et 
13 cm de diamètre.

 les fourmes ne peuvent être mises en vente sous cette appellation que 28 jours 
après le jour de fabrication.

Les  éléments  décrits  plus  haut  constituent  l’essentiel  du  cahier  des  charges  que  le 
Syndicat  d'appellation  (SIFAm)  est  chargé  de  faire  respecter  à  ses  adhérents.  Le 
SIFAm  a  aussi  pour  rôle  de  promouvoir  les  ventes  de  Fourme  d’Ambert. 
Economiquement, l’A.O.P. de la Fourme d’Ambert est une bonne élève avec un tonnage 
global d’environ 5500 tonnes en 2011.

En Auvergne, une dizaine d'entreprises artisanales fabriquent de la fourme d'Ambert 
sous AOP. La  Société Fromagère du Livradois transforme, sur le site de Fournols, 35 
millions de litres de lait par an, collectés essentiellement sur une région de moyenne 
montagne. Environ 300 agriculteurs produisent du lait pour la laiterie de Fournols. La 
taille moyenne des exploitations concernées est relativement réduite : 95 000 l de lait 
par an, pour 20 vaches sur une quarantaine d’hectares de surface. La Société Fromagère 
du Livradois a, en 1994, ramené sur sa terre d’origine la production de fourme d’Ambert 
qui avait entièrement disparu de l’arrondissement. Elle produit 330 tonnes de fourme 
dont un tiers de fourme fabriquée à partir de lait cru.

Jusqu'à  la  fin  du  XXème  siècle,  les  petites  exploitations  de  la  vallée  de  l’Ance 
fournissaient un lait de montagne à la laiterie de la Genette. La laiterie de la Genette 
était une entreprise artisanale, de 5 à 6 employés, créée en 1993 lors du rachat de la 
laiterie Col qui fut une des premières laiteries non fermières à s’installer au début du 
XXe siècle pour produire de la fourme, dite alors de Pierre-sur-Haute.

Il faut aussi évoquer les fromageries artisanales qui fabriquent de la fourme d'Ambert 
sur les contreforts ligériens du Forez. Ainsi, à Sauvain et à Saint Bonnet le Courreau 
dans la partie la plus orientale de la zone d'appellation, la tradition fourmière du Haut 
Forez se maintient dans un équilibre avec la production de Fourme de Montbrison. 
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Le renouveau de la production fermière

Il n’existe pas de définition officielle du fromage fermier. On convient généralement 
que le fromage fermier est issu du lait des vaches d’un même troupeau. Le lait est utilisé 
cru. Le fermier ne reporte pas plus d’une seule traite, c’est-à-dire que le lait est stocké 
au maximum 12 h avant transformation. Le lait est peu refroidi (environ 10 °), il peut 
ainsi commencer de travailler pendant la nuit.

Traditionnellement,  pour  la  fabrication  de  la  Fourme  d’Ambert,  l’étape  de  la 
fermentation lactique pouvait être relativement longue. L’acidification qu’elle provoquait 
était donc importante. Or, un milieu suffisamment acide est capable d’éliminer certains 
germes  pathogènes  potentiellement  présents.  L’acidité  était  ensuite  éliminée  par 
l’affinage qui, pour être idéal au niveau du goût, doit être d’autant plus long que l’acidité 
de la fermentation lactique a été forte. L’affinage pouvait aller jusqu'à 5 à 6 mois. 

Certains producteurs fermiers font ce choix plus simple techniquement qui permet de 
simplifier  le  processus  de  fabrication.  Mais  la  plupart  tire  bénéfice  des  avancées 
technologiques, réalisées grâce au travail en laiterie et s’attachent à respecter le cahier 
des charges de l’A.O.P. Celui-ci préconise une acidification réduite qui permet d’obtenir 
l’optimum  de  l’affinage  rapidement.  La  commercialisation  d’une  Fourme  d’Ambert 
fermière est alors possible 28 jours après sa fabrication.

Entre ces deux termes toute une gamme de procédés est possible et la vraie richesse de 
la transformation fermière réside dans ces variations du processus fromager. Il existe 
autant  de  fourmes  fermières  que  de  fermiers.  La  façon  de  faire  de  chacun  est  la 
combinaison des contraintes biochimiques intrinsèques à la transformation du lait, des 
conditions  d’un  environnement  (race,  herbage,  micro-organismes  présents...),  de  son 
approche culturelle de l’économie rurale, et de sa personnalité.

L’ajustement  de  cette  combinaison  à  la  production  d’une  fourme  réussie  nécessite 
forcément  des  tâtonnements,  des  essais  ;  toute  une  expérimentation  qui  ré-invente 
peut-être  les  savoir-faire  disparus.  La  fourme  des  siècles  passés  était  le  symbole 
concret du mode de vie agro-pastoral  des monts du Forez.  Les différentes fourmes 
d’aujourd’hui, laitières et fermières sont tout autant représentatives d’appréhensions 
socio-économiques et culturelles du monde, différentes.

Cette  production  fermière  et  la  production  laitières  sont  complémentaires  :  la 
production fermière, commercialisée très localement, rend immédiatement visible le lien 
avec  des  pratiques  ancestrales  et  permet  d'illustrer  l'histoire  de  la  fourme  ;  la 
régularité qualitative des productions laitières permet seule une distribution très large, 
qui assure une notoriété internationale au produit.

27



Les producteurs de fourme d'Ambert fermière en activité
 Le Gaec des Croix de Chazelles,  des frères Vergnol  à  Avèze,  produit  du bleu 

d'Auvergne et de la fourme d'Ambert fermiers et sous AOP.
 Le Gaec Geneste à Bongheat : deux frères transforment une partie de leur lait en 

fromages  fermiers  et  en  fourme.  Ils  bénéficient  de  l'AOP  fourme  d'Ambert 
depuis 2007.

 La  Ferme  des  Supeyres  à  Valcivières  réunit  deux  frères  qui  transforment 
l'intégralité du lait  de leurs vaches Abondances en tomme de montagne et en 
fourme fermière. Le troupeau est conduit en estive ; la production est écoulée à la 
ferme et sur le marché d'Ambert le jeudi matin. Cette exploitation bénéficie de 
l'AOP depuis le début de l'année 2011 et produit donc la seule fourme d'Ambert 
d'estive.

 Le Gaec de l'Hermitage à Bourg-Lastic est la dernière ferme qui a intégré l'AOP 
en 2012. C'est une structure de 3 associés qui produit aussi du bleu.

Il  faut ajouter à cette liste quelques producteurs de fourme fermière hors AOP et 
notamment la  Ferme Chantelauze à  Marsac qui  produit  plus d'une  demi  douzaine de 
fromages  différents  dont  la  fourme  fermière  et  a,  un  temps,  adhéré  à  l'AOC ;  la  
production est écoulée en partie dans la ferme auberge de l'exploitation. D'autre part, 
un certain nombre de producteurs de fromage fermier de la zone d'Ambert qui ne sont 
pas  a  priori  producteurs  actuellement  de  fourme,  pourraient  souhaiter  élargir  leur 
gamme et produire des pâtes persillées.

O_O_O_O_O_O
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Quelques quizz autour du fromage

Q1. Quel fromage parmi ceux-ci n'est pas normand ?
A Le livarot
B Le saint-nectaire
C Le pont l'évêque

Q2. Le maroilles est un fromage
A à pâte pressée
B à pâte molle
C à pâte fraîche

Q3. Quel fromage n'est pas composé de lait de vache ?
A L'Abondance
B Le Chavignol
C Le Reblochon

Q4. Comment s'appelle la créatrice du célèbre camembert ?
A Marie Harel
B Marie-Louise Camembert
C Louise Harel

Q5. Quel est le plus grand producteur de fromage dans le monde ?
A La Chine
B La France
C Les USA

Q6. Quel est le pays où l'on consomme le plus de fromage par habitant ?
A La France
B L'Allemagne
C La Grèce

Q7. Comment se nomme le fromage italien fabriqué à base de lait de bufflonne ?
A Le mascarpone
B La mozzarella
C Le gorgonzola

Q8. Qui a dit 'Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de 
fromage ?'
A Nicolas Sarkozy
B Le Général de Gaulle
C Jacques Chirac
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Q9. Quel fromage est d'origine jurassienne ?
A Le reblochon
B Le comté
C Le saint-Félicien

Q10. Quel fromage n'est pas un bleu ?
A La fourme d'Ambert
B Le gorgonzola
C Le Mottin charentais

Q11. Dans le film 'bienvenue chez les ch'tis', Line Renaud n'oublie jamais le sandwich au 
fromage pour son fils, mais lequel ?
A Un sandwich au camembert
B Un sandwich à la Vache qui Rit
C Un sandwich au maroilles

Q12. De quelle région provient le Cantal ?
A Corse
B Savoie
C Auvergne

Q13. De quel département provient le Salers ?
A Cantal
B Cher
C Indre

Q14. De quel département provient le Bleu de Gex ?
A Indre
B Jura
C Périgord

Q15. De quel département provient le crottin de Chavignol ?
A Gironde
B Lot et Garonne
C Cher

Q16. De quel département provient le Mont d'or ?
A Indre
B Doubs
C Corse
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Q17. De quel département provient le Maroilles ?
A Corse
B Aisne
C Indre

Q18. De quel département provient le livarot (Colonel) ?
A Aisne
B Corse
C Calvados

_______________

Q1. Le livarot est un fromage :
A Alsacien
B Auvergnat
C Normand

Q2. Le reblochon est un fromage :
A De Savoie
B Du Jura
C Du Cantal

Q3. Le Sainte Maure est un fromage :
A De brebis
B De chèvre
 C De vache

Q4. Le camembert est un fromage :
A à pâte molle et à croûte lavée
B à pâte pressée et cuite
C à pâte molle et à croûte fleurie

Q5. Le morbier a une particularité :
A Il est fabriqué avec un mélange de lait de brebis et de lait de vache
B Il est traversé horizontalement par une trace de charbon de bois
C Il contient du paprika et diverses épices

Q6. Quel animal de la ferme ne produit pas de lait ?
A La chèvre
B La truie
C La dinde
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Q7. Qu'est-ce qu'un mammifère ?
A Un être vivant qui peut se reproduire
B Un être vivant qui a des mamelles
C Un être vivant qui mange de l'herbe

Q8. La vache produit du lait ...
A Toute l'année
B Seulement en été
C Seulement quand elle a un veau

Q9. Qu'est-ce qu'un ruminant ?
A Un animal qui mâche une seconde fois ses aliments 
B Un animal malade car il a trop mangé
C Un animal qui vit dans les prés

Q10. Comment s'appelle la poche qui forme le premier estomac des ruminants ?
A Le gésier
B La panse
C Le jabot

Q11. Quelle race n'est pas une race de vache laitière ?
A La Charolaise
B La Montbéliarde
C La Normande

Q12. Comment s'appelle le premier lait qui permet au petit de se défendre contre les 
microbes ?
A Le lait frais
B Le colostrum
C Le lait concentré

Q13. Comment obtient-on la crème ?
A On ajoute un yaourt dans le lait
B On fait cuire le lait
C On laisse reposer le lait 24 heures et la crème apparait à la surface

Q14. Que ne peut-on pas fabriquer à partir de la crème ?
A Le fromage
B Le beurre
C La crème chantilly

32



Q15. De quoi dépend la couleur plus ou moins jaune du beurre ?
A Du type de crème que l'on utilise
B De l'alimentation des vaches
C De la température ambiante

Q16. Comment fait-on le beurre à la ferme ?
A On met la crème dans une casserole et on la fait chauffer
B On laisse reposer la crème
C On met la crème dans une baratte et on tourne

Q17. Comment le lait se transforme t-il en yaourt ?
A En y ajoutant un morceau de fromage
B En y ajoutant des bactéries lactiques
C En le faisant bouillir pendant 1 heure

Q18. Le Camembert est un fromage de ...
A Vache
B Brebis
C Chèvre

Q19. Le Roquefort est un fromage de...
A Chèvre
B Vache
C Brebis

Q20. Le Rocamadour est un fromage de...
A Brebis
B Chèvre
C Vache

Q21. Le Parmesan vient de...
A L'Espagne
B L'Italie
C La Grèce

Q22. La mimolette vient de...
A Pays-Bas
B Danemark
C Belgique
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