
EPI 5ème : Monde professionnel

I ) Des entreprises agricoles

a) Exploitations agricoles

GAEC = Groupement Agricole d'Exploitation en Commun

Les avantages à travailler en GAEC sont :

- permet de prendre un peu de vacances et des week-ends

- travailler ensemble, souvent en famille

- se partager les tâches, travailler en confiance

Il y a 9 exploitations agricoles à Chilly et 7 à Ivory.

Le prix de vente du lait à Comté : 450euros à 500€ pour 1000 l soit 0,45 à 0,50€ le litre. Le prix du 
lait dépend de sa qualité

Le prix de vente du lait normal : 0,25€/l alors que le coût de revient est de 0,30...

Qu’est ce que l’AOP :   Appellation d'Origine Protégée

Les caractéristiques du lait pour l’AOP Comté : vaches (race montbéliarde ou Simmentale) doivent 
pâturer, manger foin +regain et des  céréales garanties SANS OGM , PAS d'ensilage (foin 
fermenté), maïs broyé

Les vaches consomment foin, regain, orge (produit sur exploitation), maïs broyé, tourteaux colza et 
soja garanti sans OGM.

Les races des vaches pour le comté sont la montbéliarde et la Simmenale. Les montbéliardes 
produisent du lait de qualité en bonne quantité et leur carcasse (viande) peut être valorisée par 
rapport à l'autre race.

Comment se déroule une journée de travail (en été et en hiver) :     

En été : Foin, moisson mais moins de travail sur le troupeau 

Les bêtes sont en extérieur : traire les vaches, amener de l'eau au troupeau (une vache/génisse) peut 
boire jusqu'à 100 litre/jour en été et le plateau est plutôt sec .  

En hiver : vaches dans les bâtiments (nettoyage en plus), traite (matin et soir), vider le fumier 
contenu dans la fosse de récupération, entretien du matériel/de la ferme, aller au bois, comptabilité.

Vous pouvez aller au CDI ou sur le site de l'onisep pour répondre aux 2 questions suivantes

Formation(s) nécessaire(s) pour devenir agriculteur :    

Lieux où se former (Jura Doubs):    

b) GAEC BOUILLET à Chilly

Nombre de personnes qui travaillent sur l’exploitation = 2 personnes et un apprenti (moitié en 
formation, moitié au GAEC) soit 2,5 UTH (unité de travail humain)

Dans leur exploitation, ils ont 70 vaches et 70 génisses. Elles sont placées en logettes.

Les vaches mangent un mélange de foin et de regain. Elles ont en complément un mélange de 
céréales (orge produit par GAEC, maïs broyé pour AOP, tourteaux de colza et soja garanti SANS 



OGM). Elles sont sur un sol en caillebotis et ont même de quoi se gratter. Le fumier doit être stocké 
et le lisier récupéré. Dans le GAEC, il y a de quoi stocker plusieurs mois.

Ils produisent 530 000 litre de lait par an. Le lait est stocké dans un tank réfrigéré à 11°C et est
brassé toute les 3 mn.

La surface de l’exploitation est de 120 ha de SAU (surface agricole utile).

Le GAEC cultive de l'orge et fait les foins et moissons. 

La traite dure environ 10 mn par vache et 1h30 en tout. Les vaches sont traites par 10 Elles 
sont placées en épi et de dos et ont à disposition des céréales dans une mangeoire.

Avant la traite on prépare les vaches en leur lavant les trayons  puis on tire les premiers jets 
(vérification si pas de mammite). La traite est mécanisée mais pas automatisée (robot) car c'est 
interdit pour AOP. La machine (griffe à traire avec 4 gobelets, 1 par trayon) doit vérifier la qualité 
du lait. Une vache bien préparée produit une hormone l'ocytocine qui libère le lait. Les indicateurs 
de la machine indique la quantité de lait et quand il n'y en a plus pour enlever les griffes.

La salle de traite doit être nettoyée à l'eau chaude et avec une lessive sans désinfectant 
(utilisation du désinfectant interdite.

La formation suivie par les personnes de l'exploitation pour devenir agriculteur est 
• apprenti en licence pro agricoles
• Bac techno STAV à Montmorrot+BTS ACSE (conduite et stratégie de l'entreprise agricole : 

pour avoir une bonne connaissance de l'environnement économique, social et juridique de 
l'exploitation agricole+ une formation en agronomie (production végétale et animale) + 
maîtrise de l'eau.)

• BEPA + BAC Pro agricole+ BTS ACSE

c) Autre ferme = GAEC LACROIX (5°1) GAEC BOUILLET (5°2) à Ivory

Lacroix : Nombre de personnes qui travaillent sur l’exploitation = 3

Dans leur exploitation, ils ont 80 vaches et 110 génisses. Elles sont aussi placées en logettes. Il
faut les pailler tous les 2 jours et racler une fois par jour

Ils produisent 600 000 litre de lait par an. Une vache donne 20 à 25 l de lait par jour

La surface de l’exploitation est de 170 ha dont environ 150 ha d'herbe dont la moitié en 
pâturage, 15 ha de céréales (orge, blé) et le reste pour betteraves. 

Le GAEC cultive orge, blé, betteraves 

Autres renseignements / observations 

Les veaux ne craignent pas le froid mais les courants d'air. 

Les vaches ont 2 boucles une par oreille avec un numéro composé de 2 lettres (FR pour 
France, puis département et le N° d'exploitation 391713 et enfin le n° de la vache

II) Fromagerie de Chilly

Combien de personnes travaillent à la fromagerie : 6 ou 7 ?

Combien de fermes alimentent la fromagerie : 23

Quelle quantité de lait est transformée tous les ans par la fromagerie : ……… En été parfois 20 000l
de lait par jour. La capacité de la fromagerie au maximum est de 48 fromages (environ 400 litres 
pour un fromage)

Le fromage fabriqué : Uniquement le comté



 400 litres de lait sont nécessaires à la fabrication d'une meule de Comté. Le jour de la visite, 9200 
litres de lait soit 23 fromages.

Comment se déroule la journée de travail du fromager : Dans la nuit le ramasseur a récolté le lait et 
l'a mis dans le(s) tank(s) (Zone de stockage)

Le fromager commence tôt et son premier travail est de " dépresser " c'est à dire de démouler/sortir 
le fromage des moules et de les descendre à la cave via un monte-charge.

Etape 1 : Le lait contenu dans le tank est pompé pour remplir les cuves. Au passage, il est écrémé 
avant d'être acheminé dans les cuves. L'écrémage se fait par une machine qui enlève de la graisse au
lait. Cette graisse est récolté pour faire de la crème ou du beurre et partira en fabrication à Nozeroy. 
(le lait contient 40g/l de matière grasse, la crème en contient 10 fois plus soit 400g/l

Etape 2 :Dans les cuves en cuivre (1 cuve peut faire 12 fromages) on chauffe le lait jusqu'à 32°C et 
on ajoute un ferment (bactérie). 1H après on rajoute de la présure (enzyme issu de la caillette de 
veau : estomac) ce qui fait caillé le lait.

Etape 3 : On chauffe à 55°C. On brasse le mélange de caillé et petit lait ce qui permet de séparer les 
grains synérèse .

Décantation : quand on arrête de brasser les grains tombent au fond de la cuve et le petit lait reste au
dessus

Etape 4 : Le sous tirage : il faut séparer le caillé du petit lait. On aspire le contenu de la cuve pour la
mise en moule (fond = passoire pour laisser sortir le petit lait [qui repasse dans l'écrémeuse ?]. Le 
petit lait sera récolté et partira pour d'autres usages comme l'alimentation animale ou réduit en 
poudre (voir composition des gâteaux industriels).

Etape 5 : Quand on fait sécher le petit lait sort du fromage. On ajoute l'étiquette =plaque verte au 
caillé dans le moule avant de le mettre sous presse . Le comté est un fromage sec.

Remarque : le fromager dispose d'un laboratoire pour préparer son levain (ferments)

Quelle formation est nécessaire pour devenir fromager : ……

Quelles sont les étapes de fabrication d’un Comté : Fabrication puis affinage

Qu’est ce que l’affinage d’un fromage : A Chilly les fromages sont entreposés pour séchage 15 jours
dans la cave puis sont envoyés chez l'affineur. Son travail consiste à frotter tous les 3 jours le 
fromage pour faire la croûte avec de la saumure (sel+eau) de chaque coté de la meule et à le laisser 
vieillir dans des conditions optimales.

Combien de temps dure l’affinage d’un Comté :Un minimum de 4 mois pour un Comté dit "doux", 
plus on le laisse vieillir plus il sera fort. Un maximum de 18 à 24 mois pour les fromages dit 
"vieux"

Combien de temps les fromages restent-ils dans la fromagerie : seulement 15 jours. Quelques uns 
reviendront après le délai d'affinage pour être vendus à la fromagerie. Les affineurs revendent le 
reste.

Quelles peuvent-être les autres activités d’une fromagerie : Vendre le fromage, beurre, crème.

Quels sont les autres fromages AOP en Franche-Comté : Comté, Mont d'Or, Morbier et Bleu


