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rubrique traite du logement des chèvres. Ce 
document est disponible sur idele.fr. 
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D e s  r é f é r e n c e s  b i b l i o g r a p h i q u e s  
 

Atelier de transformation à la ferme - Outils et ressources pour accompagner les projets 
 
 

• Transformation laitière à la ferme, conception de la fromagerie 
 
- Anglade P., 1998, re-édité 2011. La fromagerie à la ferme. Editions Centre Fromager de Carmejane & 
Méthodes et Communication, 206 pages. 
- APCA, 2012. Bordereau des prix unitaires en bâtiments agricoles. 110 pages. 
- Blanchin J.Y., Michel A., Mundler L., 2012. Les matériaux de construction de fromagerie. 7ième 
Rencontres du fromage fermier en région PACA, 4 pages. 
- Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, 2012. Conception d’une fromagerie / chèvrerie. Diaporama 
de 25 dias (à consulter sur le site www.deux-sevres.chambagri.fr, rubrique : productions animales, 
caprin). 
- Collectif, 2012. Clé USB et site internet d’accès restreint « Outil d’amélioration technologique et 
sensorielle des produits laitiers fermiers ORQUAL ». Coord. Cécile Laithier et Agathe Bonnes (Institut 
de l’Elevage) sous l’égide de la FNEC/FNPL, édition Institut de l’Elevage. 
- Collectif, 2016. Fiches techniques « Maîtriser l’affinage des fromages fermiers lactiques ». Clé USB 
éditions Institut de l’Elevage sous l’égide de l’Union Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers. 
Coordination M. Pétrier (CTFC), S. Morge (PEP caprin Rhône-Alpes) et S. Raynaud (Institut de 
l’Elevage). X pages. 
- Eck A., Gillis J.C., Hermier J., Lenoir J., Weber F., 1997. Le fromage, 3ème édition. Editions Lavoisier 
Tec&Doc, 891 pages. 
- GIE caprin de Franche-Comté, 1992. Fromagerie fermière : guide pratique pour la concevoir et 
l’aménager. 30 pages. 
- Institut de l’élevage et al., 20118. Optimiser au niveau de l’organisation et du temps de travail la 
conception et l’agencement de l’atelier de fabrication – CASDAR Travait.4 pages 
- Mège J., 1992. Fromagers fermiers. Guide de construction des locaux. SICA CREOM, 129 pages. 
- MRE PACA France, AgenForm Cuneo Italie, 2015. Réussir un atelier de transformation laitière. 44 
pages. 
- MRE PACA, 2011. Construction d’une cave traditionnelle pour l’affinage de fromage à pâte pressée à 
croute grise. Fiche technique 6 pages. 
- MRE PACA, 2011. Installer une fromagerie préfabriquée. Fiche technique 6 pages. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 2007. Le séchage des fromages lactiques. Plaquette 8 pages. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 2010. Quelques repères sur l’éco-construction en élevage caprin. Fiche 
« en détail … ». 6 pages. 
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- PEP caprins Rhône-Alpes, 2011. Concevoir et aménager une fromagerie économe en énergie et en 
eau. Fiche « en détail … ». 4 pages. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 2012. Connaissance des locaux d’affinage en fabrication fromagère 
fermière de type lactique. Rapport PEP caprins Rhône-Alpes, 50 pages. 
 
 

• Transformation laitière à la ferme, technologies de fabrication 
 
- Institut de l’Elevage et al., 2007. CD rom Guide d’appui technique sur les accidents de fromagerie à la 
ferme, 2ème version. Edition Technipel, Paris. 
- Laithier C. et al., 2011. Maîtrise de l’acidification en technologie lactique fermière. Guide d’appui 
technique, fiches techniques et kit de formation producteurs. Clé USB Institut de l’Elevage. 
- Lefrileux Y. et al., 2016. Expérimentations sur l’affinage de fromages lactiques fermiers au lait de 
chèvre. Rapport de fin d’étude. Collection résultats Institut de l’Elevage. X pages. 
- Mahaut M. et al. 2000. Initiation à la technologie fromagère. Editions Tec&Doc, 194 pages. 
- MRE PACA France, Actalia, AgenForm Cuneo Italie, 2015. Productions laitières fermières et 
artisanales. 3 fiches techniques de 6 à 8 pages. 
- MRE PACA, 2011. 6 fiches sur les technologies de fabrication fromagère ou les équipements 
techniques de 4 à 6 pages. 
- Raynaud S. et al., 2016. Enquêtes en fermes sur l’affinage de fromages lactiques fermiers au lait de 
chèvre. Collection résultats Institut de l’Elevage. X pages. 
 
 

• Transformation viande à la ferme, conception des ateliers de découpe et de 
transformation 

 
- ARNAUD Y., 2010. Guide pour la mise en place d'ateliers de transformation carnée à la ferme. 32 
pages. 
- CA de Bretagne, 2014. Guide pratique – Commercialiser de la viande en circuits courts. 44 pages (dt 
6 pages bâtiment). 
- CA de l’Ain, 2003. Diversification viande en production fermière – Concevoir un local de découpe et/ou 
de transformation. 22 pages. 
- ITAVI, 2010. Guide des bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP Pour les 
petites structure d'abattage de volailles et lapins. 107 pages. 
- MRE PACA, AgenForm Cuneo, 2015. Réussir un atelier de transformation de viande. 44 pages. 
 
 

• Transformation viande à la ferme, technologie de transformation 
 
- Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, 2011. Découper la viande pour les circuits courts : quels 
systèmes et organisation ? 4 pages. 
- MRE PACA France, AgenForm Cuneo Italie, 2015. Productions de viande fermières et artisanales. 11 
fiches techniques R/V. 
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• Transformation à la ferme, autres productions 
Viticulture, petits fruits, miellerie, … 
 
- IFV et al., 2016. Écoconception des exploitations viticoles et des caves. E-formation en ligne. 
 
 

• Traitement des effluents, transformation laitière 
 
- Idele et CA Pays de Loire, 2007. Le traitement des effluents peu chargés. 14 fiches techniques. 
- Idele et PEP Caprin, 2004. Les effluents de fromagerie fermière, procédés de gestion et de traitement. 
43 pages. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 1996. Stockage – Epandage des effluents de fromageries. Fiche « en détail 
… ». 2 pages. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 2008. La gestion des effluents de fromageries fermières. Fiche « en détail 
… ». 6 pages. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 2005. Documents et diaporamas diffusés à l’occasion de la Journée 
technique du PEP sur les effluents d’élevage et de fromagerie le 6 juillet 2005. Lien : 
http://www.fnec.fr/spip.php?article1096 – listes des thèmes : Introduction : pourquoi épurer ? Le contexte 
réglementaire ; Les effluents d’élevage et de fromagerie ; Les solutions techniques privilégiées ; Les 
solutions techniques complémentaires ; Les solutions techniques d’avenir. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 2006. Dispositif de traitement des eaux blanches et du lactoserum, « type 
Pradel ». Fiche « en détail … ». 6 pages. 
- PEP caprins Rhône-Alpes, 2006. Guide de conception d’ouvrages de traitement d’effluents sur cultures 
fixées sur pouzzolane, « type Pradel ». Brochure. 57 pages. 
 
 

• Traitement des effluents, transformation viande 
 
- CA 46 CEPSO, 2010. Ateliers d’abattage et de transformation à la ferme de palmipèdes à foie gras, 
Connaitre et gérer ses déchets. 4 pages. 
 
 

• Des sites « ressources » 
 
- Chambre d’agriculture (site internet) : 

Bretagne, Rhône-Alpes : www.synagri.com/ 
 Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.chambagri.fr 
- Écoconception des exploitations viticoles et des caves : http://www.ecowinery.eu/e-learning/choose-
language.php?lang=fr 
- GIE Elevages de Bretagne : www.gie-elevages-bretagne.fr 
- Institut de l’élevage : idele.fr 
- ITAVI, filière avicole : itavi.asso.fr 
- MRE PACA : evise.fr 
- Pôles d’expérimentation et de progrès de Rhône-Alpes : 

http://www.pep.chambagri.fr/index.php/caprins-accueil 
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• Le logement des chèvres 

 
- CA de Poitou-Charentes, 2012. Référentiel de conception et de prix de bâtiments caprins, le logement 
des chèvres et des chevrettes, le bloc traite, la fromagerie, les effluents. 31 pages. 
- CA Poitou-Charentes, Pays de Loire, Idele, 2006. Le logement des troupeaux caprins du centre ouest. 
55 pages. 
- CA région Centre, 2001. Construire une chèvrerie. 32 pages. 
- Ed. France Agricole, 2006. Installations de traite pour les chèvres. 156 pages. 
- Ed. France Agricole, 2012. L’élevage des chèvres. 330 pages. 
- FAT n°606, 2004. Chèvres à cornes en stabulation libre. 8 pages. 
- FAT n°622, 2004. Aire d’affouragement adaptée aux chèvres en stabulation libre. 12 pages. 
- FAT n°708, 2009. Détention des chèvres en stabulation libre en petits groupes. Moins d’agressions 
grâce à une meilleure structuration [de l’aire paillée]. 8 pages. 
- Idele, collection synthèse, 2012. Pour une installation réussie en élevage caprin.131 pages. 
- MRE PACA, 1997 + mises à jour 92 et 99. Bâti-caprin, le point sur un savoir-faire. 125 fiches. 


