
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 :

-         

Il y a …...... exploitations agricoles à Chilly et …...... à Ivory.

Le prix de vente du lait à Comté :……

Le prix de vente du lait « normal » (non transformé) : ….....

Qu’est ce que l’AOP :       

Les caractéristiques du lait pour l’AOP Comté :     

Les vaches consomment………………………………………………..

Les races de vache autorisées pour le comté : ………................… et ….................

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

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 = …...

Dans leur exploitation, ils ont         vaches dont     génisses. 

Les vaches mangent  un mélange de ….....et de ........ Elles sont sur un sol en caillebotis et ont 
même de quoi se gratter. Le fumier doit être stocké …...................

Ils produisent ….......... de lait par ….......

La surface de l’exploitation est de …...  

Le GAEC cultive  ….

La traite dure…...   Les vaches sont traites par …................. Elles sont placées en …...... et ont
à disposition des …................... dans une mangeoire.

Avant la traite on leur lave …................. puis on …....................

La formation suivie par les personnes de l'exploitation pour devenir agriculteur est …....



c) Autre ferme = …................................

Nombre de personnes qui travaillent sur l’exploitation = …...

Dans leur exploitation, ils ont         vaches dont     génisses. 

Ils produisent ….......... de lait par ….......

La surface de l’exploitation est de …...  

Le GAEC cultive  ….

Autres renseignements / observations…........................

II) Fromagerie d'Yvory (Chilly pour 5°2)

La coopérative fromagère se compose de 3 fromageries : …..............., .................... et …........

Combien de personnes travaillent dans la fromagerie visitée : ………

Combien de fermes alimentent cette fromagerie : ………

Quelle quantité de lait est transformée tous les ans par la fromagerie : ………

Le(s) fromage(s) fabriqué(s) : ……

 …..... litres de lait sont nécessaires à la fabrication du Comté.

Comment se déroule la journée de travail du fromager :       

Quelle formation est nécessaire pour devenir fromager : ……

Quelles sont les étapes de fabrication d’un Comté :…………

Qu’est ce que l’affinage d’un fromage :……

Combien de temps dure l’affinage d’un Comté :…..

Combien de temps les fromages restent-ils dans la fromagerie : …

Quelles peuvent-être les autres activités d’une fromagerie : 
…………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les autres fromages AOP en Franche-Comté : …………………………………………….


