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fromages fermiers lactiques 
 
 
 
 

 
L'affinage des fromages fermiers lactiques, vient de paraitre. 
Rédigé par un groupe d’experts coordonnés par l’Institut de 
l'Elevage, cet ouvrage de référence fait un point complet sur les 
bonnes pratiques d’affinage, ainsi que la conception et la 
climatisation des locaux. Complet et clair, avec ses éléments 
pratiques et chiffrés, il est idéal tant pour ceux qui démarrent 
un projet d’installation, que les fromagers déjà installés qui 
veulent maitriser l’affinage de leurs fromages lactiques, ou les 
techniciens et enseignants. 
 
L’affinage est une étape essentielle du processus de transformation, 
dont l’importance croit encore avec le développement de nouveaux 
circuits de distribution et ses exigences en termes de qualité et de 
régularité des produits. 
L'affinage des fromages fermiers lactiques synthétise les 
connaissances sur l’affinage des fromages lactiques et donne des 
éléments afin d’améliorer l’affinage des fromages lactiques pour 
produire un fromage qui correspond aux objectifs du producteur ainsi 
qu’aux attentes de ses clients.  
 
La première partie présente la technologie de l’affinage des fromages fermiers lactiques, les micro-
organismes impliqués dans ce processus (origines, conditions de développement, utilisation), 
l’aspect de la croûte et de la texture des fromages. 
La deuxième partie traite des éléments de la construction essentiels au bon déroulement de 
l’affinage : l’isolation thermique des parois en contact avec l’extérieur, le dimensionnement des 
pièces d’affinage et leurs aménagements intérieurs.  
La troisième partie aborde la conception des équipements de climatisation lors de la création ou la 
rénovation d’une fromagerie. 
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L’Institut de l’Elevage en bref… 
En partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement, l’Institut de l’Elevage conduit des recherches, 
sur l’élevage des herbivores. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l’environnement, la 
compétitivité, la qualité des produits ou l’économie des filières, l’Institut de l’Elevage aborde des sujets proches des 
questions de société et l’une de ses principales missions est la transmission des connaissances. 
 
… et en quelques chiffres 
 28 millions d’euros de budget – un effectif de 247 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes 
régionales en plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées 
techniques par an – une offre de 120 formations  

 


