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ODG 

Produits sous SIQO 

• Analyse les enjeux 
• Définit une stratégie 
• Sollicite un accompagnement en R&D  

Met en place des programmes de R&D 
Assure le transfert des outils et 

l’accompagnement des éleveurs des 
filières AOP   



PROCESSUS COMPLEXE DE CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ DES FROMAGES 

Diversité et qualité des prairies 

Nature et qualité des fourrages 

Conduite du troupeau 
Pratiques de traite 

Transformation fromagère 

Affinage 



PROCESSUS COMPLEXE DE CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ DES FROMAGES 

Diversité et qualité des prairies 

Nature et qualité des fourrages 

Conduite du troupeau 
Pratiques de traite 

Transformation fromagère 

Affinage 

DIAM 



PROCESSUS COMPLEXE DE CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ DES FROMAGES 

Diversité et qualité des prairies 

Nature et qualité des fourrages 

Conduite du troupeau 
Pratiques de traite 

Transformation fromagère 

Affinage FlorAcQ 



DIAM 
•Outil de diagnostic innovant et prospectif 
des systèmes fourragers 
•Permet une analyse de l’autonomie 
fourragère, de la cohérence du système et 
des services rendus par les prairies 
 donner du sens sur la notion de terroir 

www.prairies-aop.net 
 



Composition de la végétation prairial Potentiels environnementaux 

Services Juillet 2011 Potentiels de production 



Référentiel 
fourrager régional Cohérence du système fourrager 

Services environnementaux 

Services qualité des fromages 

Services fourragers 

Diagnostic multifonctionnel 
du système fourrager 

DIAM 

Identification des types de prairies 
présents sur le parcellaire du système 

Prendre conscience du potentiel des 

prairies et mieux les utiliser 



Services de qualité des fromages 



DIAGNOSTIC DES PRATIQUES 

DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DES LAITS 
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 TECHNICIENS 

UN GUIDE PRATIQUE 

Démarche FlorAcQ 

Améliorer la 

qualité 

microbiologiqu

e des laits en 

faveur des 

groupes 

microbiens 

d’intérêt pour 

le fromager 

tout en 

garantissant la 

qualité 

sanitaire 



Ex.d’Indice relatif: équilibre microbien du lait 
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 Bactéries d’affinage : influent sur le goût, l’odeur, la 
texture et l'aspect de la croûte du fromage 

Bactéries lactiques: jouent un rôle dans l'acidification du lait 
(coagulation), la production de composés aromatiques 

Levures : interviennent dans l’affinage (texture, goût) 

Moisissures : interviennent dans l’affinage, surtout de la croûte et 
le persillage des bleus (indésirables ou pas suivant les technologies) 

Bactéries gram - : Rôles en fromagerie moins connus, 
comprend  des germes indésirables (amertume, trous…) et d'autres  
germes présentant des intérêts (arômes) 



Les pratiques: 

Equilibre bénéfices/risques 
 
• Défavorable: combinaison de 

pratiques défavorable aux groupes 
microbiens d’intérêts ou présentant 
un risque supérieur aux bénéfices 
 
 

• Favorable: combinaison de 
pratiques favorable aux groupes 
microbiens d’intérêts et ne 
présentant pas de risque 



Conclusion 

 
•Des outils spécifiques qui répondent aux enjeux 

auxquels sont confrontés les filières fromagères AOP 
 
•Des dispositifs multi partenariaux existants qui 

s’impliquent dans la R&D et dans le transfert des outils 
et démarches auprès des éleveurs des filières 
fromagères AOP 

 


