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Résumé –  Les souches microbiennes locales et les savoirs locaux des fromagers du territoire 

sont souvent évoqués pour expliquer la typicité des fromages au lait cru. Le repiquage du 

petit-lait,  co-produit de la fabrication précédente, dans le lait, est une pratique très répandue 

dans les productions fermières de fromage à caillé lactique. Ce travail étudie les pratiques 

d’ensemencement parmi les producteurs fermiers de Rigotte de Condrieu, fromage de chèvre 

sous appellation d’origine protégée du massif du Pilat au sud-ouest de Lyon. L’évolution des  

conditions de production et le durcissement de la règlementation sanitaire ont participé à 

l’appauvrissement du lait en flore microbienne. La méthodologie employée a consisté en une 

étude ethnologique des savoirs, pratiques et représentations des producteurs fermiers autour 

de l’ensemencement du lait, en prenant un recul historique sur les conditions de leur 

formation. La pratique de repiquage du lait par le petit-lait se serait généralisée entre les 

années 1960 et aujourd’hui, dans un dialogue entre techniciens et producteurs, articulant 

savoirs hérités, savoirs acquis par l’expérience et savoir-faire techniciens. Face aux problèmes 

récurrents de pérennité du petit-lait, un réseau d’échange de petit-lait est mobilisé. 

Mots-clés : souches microbiennes locales – savoirs locaux – typicité – petit-lait – repiquage – 

ensemencement - Rigotte de Condrieu – massif du Pilat - réseau d’échange 

 

Abstract -  Local microbial strains and cheese makers’ local knowledge are often invoked to 

explain raw milk cheese typicality. Backslopping, i.e. curdling milk with whey, the coproduct 

of former fabrication, is widely used in the farm production of lactic curd cheese. This paper 

presents how milk is inoculated among farm producers of Rigotte de Condrieu, French goat 

cheese under Protected Designation of Origin from Mont Pilat, southwestern Lyon ou bien 

southwest of Lyon. The evolution of production conditions and the tightening of sanitary 

requirements participated in the impoverishment of microbiological flora. The employed 

methodology consisted in an ethnological study of farmers knowledge, skills and 

representations of about milk inoculation, with historical vision of their constitution. The 

custom of inoculating with whey would have generalized between 1960s and now, in a 

dialogue between technicians and producers, and have articulated inherited knowledge, 

experience-related know-how with technical knowledge. Facing recurring problems of whey 

sustainability, an exchange network of whey is involved. 

Key words: Local microbial strains – local knowledge – typicality – whey – backslopping - 

inoculation – Rigotte de Condrieu – massif du Pilat – exchange network 
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Glossaire 

 

Bactériophage : virus infectant une cellule bactérienne et pouvant conduire à sa destruction. En 
général, un bactériophage est spécifique d’une espèce de bactéries.  

Bioprotection : protection exercée par certaines bactéries lactiques vis-à-vis du développement de 
flores d’altération ou pathogènes, via la production de molécules spécifiques (bactériocines,  peroxyde 
d’hydrogène), et la dégradation des conditions de croissance de certaines flores (baisse du pH et du 
potentiel d’oxydoréduction, production d’acides organiques) 

Bleu : caractérise les moisissures bleues qui peuvent s’implanter à la surface du fromage après 
plusieurs jours d’affinage. Elles correspondent souvent à des espèces du genre Penicillium.  

Caillé/ technologie lactique : caractérise un fromage à coagulation mixte, provoquée à la fois par 
l’acidification du lait, spontanée ou avec ajout de ferments lactiques, et l’ajout de présure.  

Ferments lactiques, ou levain : dans le vocabulaire technique de la transformation fromagère, les 
ferments lactiques ou le levain représentent les bactéries lactiques ajoutées dans le lait pour provoquer 
sa fermentation. Ils sont constitués par une ou plusieurs espèces et/ou souches de bactéries lactiques. 
Ils peuvent être indigènes (petit-lait, levain fermier issu de lactofermentation, échantillon de caillé) ou 
commerciaux.  Par abus de langage on parle souvent de ferments pour désigner les ferments lactiques. 

Ferments d’affinage : espèces de microorganismes, ici les moisissures des genres Penicillium et 
Geotrichum,  naturellement présents ou ajoutés dans le lait ou à la surface du fromage et se 
développant particulièrement lors de l’affinage.  

Lactofermentation : préparation d’un levain fermier par fermentation spontanée du lait à température 
ambiante, 24 à 48 h.  

 Lactosérum : nom technique du petit-lait. 

Levain : cf ferments 

Petit-lait : liquide issu de l’égouttage du fromage en faisselle. Il est principalement composé de sels 
minéraux, de sucres et de protéines. 

Producteur fermier :  producteur transformant la majorité de son lait sur l’exploitation 

Producteur laitier :  producteur livrant son lait à une industrie de transformation 

Producteur mixte : producteur transformant une partie de sa production sur son exploitation et livrant 
l’autre partie à une industrie de transformation 

Souchier : entreprise ou organisme pratiquant l’isolement de souches de ferments lactiques ou de 
ferments d’affinage pour la transformation fromagère. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La réalité que vise l’anthropologie n’est pas celle des faits  

mais celle de leur signification probable  

mais pourtant irréductible à des schémas préétablis » 

Bensa, 1995
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Introduction 

La présence de microorganismes dans l’alimentation est souvent synonyme de menace dans 

un contexte réglementaire établissant des normes de sécurité sanitaire de plus en plus 

exigeantes. De nombreuses denrées à travers le monde sont pourtant issues de processus 

fermentaires impliquant des populations microbiennes souvent invisibles à l’œil nu (Bérard et 

Marchenay, 2005) et en particulier les aliments emblématiques de la culture alimentaire 

française comme le pain, de nombreuses charcuteries et fromages. Depuis les années 1960, 

l’industrialisation de la production accompagnée de l’adoption de mesures d’hygiène 

drastiques  a paradoxalement entraîné aussi une augmentation des intoxications collectives 

tout en uniformisant les goûts. Aujourd’hui, les savoir-faire des producteurs fermiers et 

artisanaux représentent un moyen de conserver une diversité de produits mais aussi d’assurer 

la protection des aliments contre les contaminations dangereuses… 

Pour la majorité des productions fermières de fromage de chèvre à caillé lactique, la 

fermentation du lait s’appuie sur une technique revendiquée comme traditionnelle, le 

repiquage du lait avec le petit-lait, ou lactosérum, de l’exploitation. Cette technique consiste à 

ensemencer le lait avec le petit-lait issu de l’égouttage du fromage lors de la fabrication 

précédente. Cette technique, dite du « pied-de-cuve », « backslopping » pour les Anglo-

saxons, n’est pas pratiquée dans les industries fromagères, qui utilisent des ferments 

sélectionnés souvent achetés à des industries spécialisées. Pour les technologues, le repiquage 

au lactosérum entretiendrait la diversité des flores microbiennes du levain alors nommé 

« Levain Naturel Complexe ».  L’hypothèse que cette diversité est à la source de la typicité et 

de la bioprotection1 des fromages vis-à-vis de microorganismes indésirables est partagée par 

un grand nombre d’entre eux. Les producteurs fermiers, et avec eux leurs savoirs et savoir-

faire sont les acteurs de l’entretien de cet écosystème microbien.  

La typicité, que nous définirons ici comme l’association des caractéristiques du produit à son 

origine, à la fois géographique et culturelle (Letablier, 1994), est une notion particulièrement 

importante pour les productions alimentaires sous appellations d’origine. La dimension 

culturelle des appellations d’origine protégée (AOP) reconnaît l’ancrage historique des 

productions dans un lieu, en particulier à travers la transmission des savoirs et savoir-faire liés 
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au produit. C’est dans ce cadre qu’a été étudiée la pratique du repiquage au petit-lait de 

l’exploitation en production de Rigotte de Condrieu. Ce petit fromage de chèvre à caillé 

lactique, une des plus petites appellations d’origine protégée2 en fromage de chèvre, est 

revendiqué comme un exemple de développement économique local valorisant et préservant 

le patrimoine naturel et culturel du massif montagneux du Pilat par le Parc naturel régional du 

même nom. Cette étude s’inscrit dans le cadre du programme de recherche Levains Naturels 

Complexes du cluster ALLIRA, un dispositif régional de soutien technique et financier visant 

à rapprocher recherche et entreprises de l’alimentaire rhônalpin. 

 

La pérennité des pratiques fermières de gestion de la flore microbienne peut être menacée, 

comme l’a montré la filière du Salers avec la gerle, récipient en bois où se réalise la première 

étape de fermentation et de caillage du lait (Bérard, 2012). Pour la Rigotte de Condrieu, ce 

sont souvent des problèmes technologiques qui sont mis en avant, avec la possibilité de 

difficultés récurrentes de fabrication avec le petit-lait de l’exploitation. Comment s’adaptent 

les savoir-faire associés au repiquage du petit-lait à un contexte de plus en plus contraint par 

l’appauvrissement en flore microbienne du lait ? Comment l’interaction des différentes 

sources de savoir participe-t-elle à leur évolution ? Pour éclaircir cette problématique, une 

approche socio-historique de la production de rigotte de Condrieu et en particulier de la 

production fermière sera nécessaire. Ensuite, je présenterai les savoirs et savoir-faire associés 

à l’ensemencement en fromagerie fermière. Cela amène dans un dernier temps à s’intéresser 

aux représentations associées au petit-lait et plus généralement aux ferments fermiers et 

industriels, et ce qu’elles nous révèlent sur le métier de producteur fermier dans ses relations 

avec l’industrie.  

  

                                                           
2
 Appellation d’origine protégée : Dispositif européen de labellisation de l’origine de produits alimentaires ou 

agricoles certifiant l’influence de facteurs humains et naturels dans la typicité du produit à travers la protection 

d’un nom 
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I. Cadre de l’étude et méthodes de travail 

A. Un programme pluridisciplinaire 

1. Le cadre institutionnel 

L’étude, financée par le fonds de recherche (FDR) du pôle Alimentec s’inscrit dans le cadre 

du programme Levains Naturels Complexes, soutenu par le cluster Allira, un dispositif de la 

région Rhône-Alpes qui cherche à promouvoir et développer les entreprises de l’alimentaire, 

depuis le secteur agricole et les TPE jusqu’aux industries3. Ce projet, porté par l’ISARA-

Lyon, associe les acteurs suivants : l’unité de microbiologie Biodymia (ISARA, Lyon et 

Bourg-en-Bresse), l’unité Calityss (VetAgroSup, Clermont-Ferrand), l’antenne Ressources 

des terroirs : cultures, usages, sociétés de l’UMR 7206 du CNRS (Alimentec, Bourg-en-

Bresse), l’unité de recherche Aliments Bioprotection Toxicologie Environnement (Université 

de Caen). Des entreprises privées ont participé au programme essentiellement par le prêt de 

leurs chaînes de fabrication pour les essais expérimentaux à échelle industrielle. Il s’agit des 

entreprises PhilXN pour la recherche sur le levain de panification et la fromagerie Guilloteau 

pour la recherche sur le lactosérum en production fromagère4. 

Le programme s’intéresse à l’incidence des levains naturels complexes sur la typicité et la 

bioprotection de produits fermentés comme le pain au levain et la Rigotte de Condrieu. Pour 

les deux produits, le pain au levain et la Rigotte de Condrieu, l’étude propose dans un premier 

volet une comparaison des caractéristiques organoleptiques des deux types de production, 

l’une utilisant la technique du levain et l’autre non. Dans un second volet, elle étudie la 

capacité des LNC à contrôler la présence de flores d’altération et pathogènes, Listéria et 

Pseudomonas. Tandis que ces deux premiers axes développent une approche comparative 

entre deux types de produits fabriqués à l’échelle industrielle, le troisième axe consiste en une 

approche ethnologique des savoirs et savoirs-faire locaux des différents producteurs ou 

artisans qui utilisent cette technologie. 

 

Le questionnement initial à l’origine du volet ethnologique a été motivé notamment par la 

rencontre, par un chercheur en microbiologie, de producteurs fermiers de fromages de chèvre 

d’une autre filière confrontés à des difficultés de repiquage du petit-lait de leur exploitation. 

                                                           
3
 Voir à ce sujet la page : « Innovation, Recherche et Développement » http://www.clusterallira.fr/ 

4
 Se référer à l’annexe 4 : ISARA (2013). Annexe 1 de l’accord de consortium synthèse du projet LNC 
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2. Pourquoi étudier le petit-lait ? 

Quelques études ont été menées à ce jour sur l’usage des « levains naturels complexes » dans 

la fabrication du Grana Padano, du Comté et de quelques autres fromages à pâte pressée 

italiens, dans l’optique d’améliorer les processus technologiques, mais il n’existerait pas à ce 

jour d’études sur la contribution du petit-lait à la typicité organoleptique et la bioprotection  

du fromage. D’autre part, quelques études de sciences sociales se sont intéressées à la 

question des modes d’ensemencement du lait des productions fromagères des Alpes du Nord 

(Faure, 2000) ou aux positions de producteurs fermiers vis-à-vis de la création d’une banque 

de ferments (Casalta, 1996). Malgré l’existence de nombreuses références techniques sur les 

modes d’ensemencement, il semble qu’aucun travail ethnologique des savoir-faire impliqués 

dans la gestion de cette fermentation particulière n’ait été mené à ce jour.  

La nouveauté de ce programme est d’associer les sciences biologiques, l’analyse sensorielle et 

l’anthropologie. Tandis que les composantes microbiologiques et d’analyse sensorielle 

cherchent à mesurer en termes quantitatifs la typicité et la bioprotection sur des produits 

fabriqués dans des conditions d’industrie, le volet ethnologique apporte un éclairage différent 

avec un état des lieux de la pratique du repiquage au petit-lait en production fermière. Au-

delà, c’est la place de cette pratique dans les représentations de la société locale et au sein des 

relations entre les différents acteurs, fermiers, industriels locaux qui est analysée. 

Dans un contexte d’appauvrissement constant de la qualité bactériologique du lait, 

comprendre comment se créent et se transmettent les savoir-faire liés à la gestion de la 

fermentation dans les fabrications de produits à la typicité reconnue est fondamental. Par 

analogie aux savoir-faire et techniques prémachinistes évoqués par Chevallier et Chiva, les 

pratiques de gestion du petit-lait « représentent un capital de diversité culturelle qui permet à 

tout groupe de subsister et de s’adapter. » (Chevallier et Chiva, 1996). Etudier le repiquage au 

petit-lait, c’est aussi encourager la production fermière, et donc une certaine forme 

d’agriculture en lien direct avec les mangeurs. Comprendre les savoirs, savoir-faire et leur 

place dans les représentations de la société locale, ainsi que les enjeux en termes socio-

économiques pour la filière locale, participe donc à la lutte contre la normalisation et 

l’uniformisation des goûts et des pratiques alimentaires, mais également agricoles. 
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B. Cadre méthodologique 

1. Anthropologie des techniques et socio-anthropologie de l’innovation  

La démarche ethnologique a été sollicitée suite à plusieurs études techniques pilotées par 

l’Institut de l’élevage qui cherchaient à rendre compte de l’influence de l’environnement et 

des pratiques des producteurs fermiers sur la pérennité de leur lactosérum. Ces études 

n’arrivaient cependant pas à expliquer entièrement l’origine de l’ensemencement du lait par 

des corrélations statistiques entre pratiques ou caractéristiques de l’exploitation et 

composition de la flore du lait. Sans vouloir prétendre apporter des réponses aux questions qui 

demeurent, ce travail s’est attaché à rendre compte précisément des savoirs et savoir-faire de 

gestion du petit-lait. Dans la continuité de l’anthropologie des techniques, cette démarche a 

cherché à « privilégier et systématiser un objet d’étude précis, qui intègre d’emblée des 

dimensions « purement » techniques et des dimensions socioculturelles : les savoir-faire 

techniques » (Chamoux, 2010). On choisira pour définition des savoir-faire techniques la 

définition de Chamoux : « Par savoir-faire techniques, on entend l’ensemble des 

connaissances et savoirs humains, conscients ou inconscients, qui permettent la mise en 

œuvre d’une technique. Les savoir-faire peuvent être gestuels et intellectuels, collectifs et 

individuels, et ils dépendent toujours à la fois des rapports des hommes entre eux et des 

rapports entre les hommes et les lois de la matière. ». Cette description fine des savoir-faire 

s’est réalisée en intégrant les actes techniques autour du petit-lait et de la chaîne opératoire de 

transformation du lait dans son intégralité, afin de comprendre à la fois la place de 

l’ensemencement et son importance pour le produit et l’exploitant. 

D’autre part, l’analyse s’inspire des travaux de socio-anthropologie s’intéressant à 

l’innovation en milieu rural. En effet, l’existence d’échange de petit-lait au sein des réseaux 

d’interconnaissance est apparue assez tôt comme un des moyens de gestion du petit-lait. La 

description de ces réseaux est donc apparue comme une nécessité pour rendre compte des 

échanges à la fois physiques et sociaux au sein des producteurs fermiers de la zone étudiée.  

En combinant et en croisant ces deux approches et analyses, il est possible d’approcher la 

construction et la circulation des savoirs et des savoir-faire d’ensemencement du petit-lait sur 

le territoire étudié. Dans une moindre mesure, cela nous permet de formuler des hypothèses 

sur l’influence des pratiques sur l’évolution du lactosérum. 
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2. Matériel et méthodes  

Le stage s’est partagé en trois temps : un mois de bibliographie, trois mois d’enquête et deux 

mois de rédaction. Dans un premier temps, la consultation de la bibliographie visait à élaborer 

une démarche d’enquête et à acquérir des connaissances techniques sur le petit-lait et la 

fabrication de fromage à caillé lactique en production fermière. L’acquisition de 

connaissances de base en technologie fromagère était nécessaire pour l’approche et la 

compréhension des observations lors des premiers entretiens, tout en permettant l’échange 

avec l’informateur.  

Tout au long du stage, j’ai poursuivi la lecture d’études microbiologiques et de fiches 

techniques plus précises. Cela m’a permis d’approcher des thématiques émergeant du terrain, 

concernant en particulier l’appauvrissement du lait et certains accidents de fabrication. En 

parallèle, j’ai également exploré des ouvrages portant sur l’aire d’étude, un ouvrage de 

littérature régionale et un mémoire universitaire permettant d’acquérir quelques éléments sur 

l’histoire et la place de la fabrication de fromage dans la société locale. 

Pour observer les savoir-faire, il était absolument nécessaire de réaliser des observations en 

fromagerie. Une grille d’entretien élaborée en préalable a été enrichie et modifiée lors des 

premières enquêtes. La phase d’enquête s’est déroulée en privilégiant des entretiens semi-

directifs alternés avec des phases d’observation participante dans les ateliers de fabrication. 

Au nombre de quatorze, ces « entretiens » à la forme assez libre ont duré deux à quatre heures 

et se sont souvent poursuivis par un entretien au domicile de l’exploitant. Pour trois d’entre 

eux le producteur fromager de l’exploitation était seul, alors que pour tous les autres d’autres 

personnes, membres de la famille travaillant sur la ferme, salariés ou apprenti étaient présents, 

en fromagerie ou lors de la visite des bâtiments d’exploitation. La présence conjointe de 

plusieurs personnes a pu susciter des échanges entre elles, apportant des indications 

supplémentaires sur les pratiques et les représentations au sein même des exploitations. J’ai 

parfois participé aux activités de la fromagerie, en sollicitant les conseils des producteurs pour 

comprendre par moi-même le geste, et ainsi appréhender directement la transmission des 

savoir-faire. Dix-neuf entretiens semi-directifs et libres, plus classiques, ont été réalisés 

auprès de producteurs retraités, des techniciens et des autres informateurs. J’ai également 

participé à trois événements collectifs, assemblée générale du syndicat de défense, 

commission de dégustation et Journée de la Rigotte et du vin de Condrieu. Enfin, vivre dans 



7 

 

une ville où de nombreux producteurs commercialisent leurs produits a favorisé des échanges 

réguliers lors des nombreux marchés.  

3. Recueil d’archives et de documents techniques 

Pour comprendre la construction des savoirs et savoir-faire, j’ai peu à peu recueilli un 

ensemble de documents techniques édités depuis les années 1990 et destinés à la production 

fermière. Sans être exhaustif, ce fond donne un aperçu du type de conseil qui peut parvenir 

aux différents acteurs de la filière, techniciens et producteurs. Les documents, livres, revues et 

articles scientifiques ont été consultés dans des bibliothèques spécialisées (Centre de 

documentation Ressources des Terroirs à Alimentec, bibliothèque de zootechnie 

d’AgroParistech), ainsi que par l’intermédiaire de la documentaliste du Centre de Ressources 

Technique Caprin. D’autre part, les techniciens rencontrés ont fournis un ensemble de fiches 

et de guides techniques sur support USB. 

Ces documents ont fait l’objet d’une double lecture. D’une part, ils ont aidé à la 

compréhension des phénomènes physiques et biologiques évoqués lors des enquêtes. D’autre 

part, ils ont été analysés pour comparer vocabulaire, savoirs et savoir-faire des techniciens et 

des producteurs, et comprendre comment ces informations étaient utilisées par ces deux types 

d’acteurs. 

4. Choix des informateurs   

Je me suis intéressée en premier lieu aux producteurs fermiers de Rigotte de Condrieu. Bien 

que la pratique de repiquage du petit-lait ne concerne pas spécifiquement cette population 

mais une grande majorité de producteurs fermiers, il était intéressant d’amorcer l’étude par un 

groupe présentant à priori des relations sociales fortes et travaillant sur un même produit. 

Dans un certain sens, ce groupe se rapproche de ce que Darré appelle une communauté 

technique, c’est-à-dire un groupe accomplissant les mêmes tâches et amené à se rencontrer 

souvent (Darré, 1985). J’ai donc réalisé des entretiens avec neuf producteurs fermiers de 

Rigotte de Condrieu, et rencontré le dixième producteur sans que cela débouche sur un 

entretien approfondi. La rencontre de producteurs laitiers, livrant le lait à l’industrie 

fromagère (la Fromagerie du Pilat) n’a pas été définie comme prioritaire. Leur métier présente 

en effet un rapport plus indirect avec les savoir-faire d’ensemencement du lait. En revanche, 

j’ai rencontré  trois producteurs fermiers en dehors de l’appellation, afin de comparer les 

pratiques et comprendre quelles relations existaient entre eux, et avec les producteurs en AOP. 

Les trois producteurs ont été choisis pour des critères distincts, mais se sont révélés 
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représenter trois zones de l’appellation assez éloignées. Le premier était une exploitation de 

grande envergure, dont le petit-lait a été utilisé par l’industrie fromagère locale, à l’instar de 

celui de l’exploitation du président du syndicat de gestion. La seconde était une petite 

exploitation nouvellement installée légèrement à l’écart des réseaux professionnels et de 

sociabilité des producteurs fermiers de rigotte. La dernière représentait une exploitation 

également assez isolée, présente dans une zone plus tournée vers la production de lait de 

vache.  

 

Figure 1: composition de la population rencontrée 

D’autre part, il était intéressant de rencontrer des producteurs retraités pour appréhender 

l’évolution des savoirs et savoir-faire liés à l’ensemencement du lait d’une génération à la 

suivante. Je me suis particulièrement intéressée à la transmission des parents aux enfants sur 

quatre exploitations. J’ai également rencontré deux couples de retraités parmi les premiers 

installés en production caprine spécialisée sur le territoire dans les années 1970, et une 

fromagère d’une exploitation peu modernisée cessant peu à peu l’activité de production pour 

prendre sa retraite. 

Il était important de rencontrer d’autres informateurs, à la fois pour cerner le contexte local 

(technicienne animatrice du syndicat à la Chambre d’agriculture et chargée recherche et 

développement de la Fromagerie du Pilat), l’insertion des pratiques dans le cadre de l’AOP 

(technicienne de l’INAO) et pour comprendre l’interaction des formes de savoirs, avec les 

techniciens fromagers. La production industrielle n’a pas été étudiée en tant que telle car elle 

ne pratique pas le repiquage. Cependant, une rencontre a été programmée pour explorer les 

Exploitations Rigotte de 

Condrieu

Exploitations hors AOP

Producteurs retraités

Techniciens fromagers

Autres informateurs
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relations entre les fermiers et l’industrie et comprendre les modalités et les motivations de 

l’implication de l’industrie dans le programme de recherche.  

La prise de contact s’est réalisée suivant plusieurs modes. Une réunion de présentation du 

programme à la fromagerie du Pilat a permis de rentrer en contact avec un producteur. 

D’autres prises de contacts se sont réalisées par téléphone, également sur les marchés. Pour 

certains producteurs, notamment en dehors de l’AOP, c’est de proche en proche que s’est 

opéré le rapprochement, en sollicitant les contacts des producteurs ou des techniciens déjà 

rencontrés. Cette manière de procéder a permis d’orienter les rencontres en fonction de 

l’évolution du questionnement de recherche, et également d’évaluer le succès d’obtenir un 

rendez-vous en fonction des personnalités des producteurs. 

L’élargissement du sujet à la formation de la connaissance technique nécessiterait de 

rencontrer des informateurs des organismes de formation des techniciens, comme les Ecoles 

Nationales d’Industrie Laitières, ainsi que d’autres chercheurs en microbiologie et production 

animale et des experts à l’INAO. Egalement, l’imbrication entre local et global pourrait 

donner lieu à des entretiens avec des représentants des industries de production de ferments et 

des souchiers, privés ou publics. 
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Tableau 1: Informations sur les producteurs rencontrés 

Identifiant 
AOP/Hors AOP Personnes rencontrées Age (ans) Formation agricole 

Nombre de 
chèvres 

P1 Membre AOP Fromagère et mari exploitant 50 à 60 - 100 

P2 Membre AOP 
Un couple d’exploitant et un 

producteur 
40 à 50 Bac TAGE 250 

P3 Membre AOP Un exploitant et l’ employée 
40 à 50 
30 à 35 

Pas de formation 
Ingénieur agronome 

80 

P4 Membre AOP Couple d’exploitant 50 à 60 BTS agricole 100 
P5 Membre AOP Fromagère 50 à 60 Pas de formation 200 

P6 Membre AOP Exploitant et fils co-exploitant 
45 à 55 
30 à 40 

- 
Bac ou BTS agricole 

300 

P7 Membre AOP 2 fromagères 30 à 45 BTS commercial et BPREA 35 
P8 Membre AOP Fromager 30 à 35 - 125 
P9 Membre AOP Fromagère 50 à 60 - 80 

P10 Membre AOP Fromagère et mari exploitant 35 à 45 - 90 

A1 Hors AOP Deux associés 25 à 45 
License professionnelle transformation laitière 

BTS production lait et viande en ENIL 
200 

A2 Hors AOP 
Fromagère 

et mari co-exploitant 
30 à 35 BTS production arboricole 110 

A3 Hors AOP Fromager 35 à 40 BPREA 60 

R1 Producteurs retraités en AOP Mari et femme 60 à 70 - 60 

R2 Producteurs retraités hors AOP Mari et femme 60 à 70 - 80 

R3 Producteurs retraités  en AOP Mari et femme 60 à 70 - 130 

R4 Producteurs retraités  en AOP Mari et femme 85 à 90 - 100 

R5 Producteurs retraités  en AOP Mari et femme 60 à 80 - < 40 

R6 Producteurs retraités  en AOP Mari et femme 75 à 85 - 80 

R7 Producteurs retraités en AOP Fromagère 60 à 70 - - 
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C. Le massif du Pilat, une montagne proche de la ville 

La zone d’étude s’étend sur l’ensemble de la zone de production de l’AOP Rigotte de 

Condrieu. Elle s’étale sur le sud du Rhône et le nord de la Loire, entre la vallée du Gier et de 

l’Ondaine au nord-ouest, la vallée du Rhône au nord-est, et la Coline d’Eteize au sud-est. Elle 

se superpose quasiment au Parc Naturel Régional du Pilat, à l’exception du canton de Saint-

Genest-Malifaux  au sud-ouest, qui n’appartient pas à l’aire géographique. 

 

 

 

 

1. Géomorphologie et climat 

    

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc Naturel Régional du Pilat doit son nom aux Monts Pilat qui le traversent du nord-est 

au sud-ouest, avec pour point culminant le Crêt de la Perdrix à 1434 mètres. Le massif 

appartient par sa géologie au Massif Central, et se situe au nord-est de celui-ci. Dans 

l’ensemble,  les sols sont souvent acides et peu profonds, et la végétation apparaît largement 

tributaire des types de sols. Le climat présente une tendance à la sécheresse estivale, et se 

caractérise par la fréquence du vent du nord, et du vent du midi.  
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Un découpage de la zone un peu grossier partage le parc entre la zone centrale des crêts, le 

piémont rhodanien, les contreforts du Jarez et le plateau de Saint-Genest-Malifaux.  Les 

producteurs fermiers de rigotte de Condrieu rencontrés sont présents sur les trois premières 

aires. La zone des crêts présente des altitudes comprises entre 1000 et 1434 mètres. La 

végétation y est caractérisée par des landes d’altitude et des forêts de résineux. Seule une 

exploitation en production fermière de rigotte de Condrieu s’y trouve.  Le piémont rhodanien 

se situe à l’est du massif, entre les monts Pilat et la vallée du Rhône. Situé entre 320  et 480 

mètres d’altitude, il est bordé par un talus de 150 à 200 mètres de dénivelé où se sont 

développés depuis les années quatre-vingt dix les vignobles des appellations Condrieu, Saint-

Joseph et Côtes-Rôties. C’est dans cette zone de piémont que la majorité des producteurs 

fermiers de Rigotte de Condrieu se concentrent, soit six producteurs sur dix. On retrouve 

enfin trois producteurs de rigotte de Condrieu sur les contreforts du Jarez, la bordure 

septentrionale du massif. Les hauts plateaux, ou plateau de Saint-Genest-Malifaux, présentent 

une topographie plus plane, sans discontinuité avec la Haute-Loire. Sur cette zone bénéficiant 

de plus de précipitations, des élevages de vaches laitières plus importants se seraient 

développés entre le XIXème et le début du XXème siècle. Aujourd’hui, il s’agit d’une zone de 

production caprine importante, soit 25% du volume de lait produit sur le Pilat, seulement 8% 

du lait transformé dans l’ensemble du PNR du Pilat. 

2. La proximité de pôles d’activité urbains et de villes, des lieux de 
consommation des produits fermiers du Pilat 

Le parc du Pilat est situé entre deux vallées peuplées et siège d’activités industrielles, des 

bassins potentiels de consommation pour les produits de la zone. A l’ouest se trouve 

l’agglomération de Saint-Etienne, tandis qu’à l’est, ce sont les villes de Givors et de Vienne 

qui marquent la vallée industrialisée du Rhône. L’agglomération lyonnaise se situe à une 

vingtaine de kilomètres de la limite nord du Parc.  

La deuxième moitié du XIXème siècle a favorisé l’essor démographique de la zone, suite à la 

réalisation d’une route reliant Saint-Etienne à la vallée du Rhône par le Col de la République 

dans la moitié sud de l’actuel PNR du Pilat. Il est probable que l’implantation de nombreuses 

petites industries de textile et de métallurgie autour des villes comme Pélussin, ainsi que 

l’accès facilité à la ville ouvrière de Saint-Etienne aient contribué à développer la 

commercialisation des produits fermiers et en particulier des fromages fermiers dans les 

villes. 
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De 1900 à 1975, la zone s’est dépeuplée, suite à la première guerre mondiale et l’exode rural, 

qui a particulièrement touché la zone des crêts. A partir de 1975, l'influence des villes 

périphériques est de nouveau perceptible, à Saint-Etienne mais également à Lyon, siège 

d'emploi pour des habitants souhaitant vivre dans la campagne, avec l’installation de 

nouveaux habitants travaillant en ville ou bien de retraités s'installant dans leur résidences 

secondaires. Ces années marquent également l'apparition des premiers magasins de 

producteurs dans la zone et ses environs : d'abord à Saint-Andéol-le-Chateau en 19745, puis à 

Ampuis en 1983, enfin à Pélussin en 1985. Les premières organisations collectives de 

commercialisation de fromage de chèvre fermier dans le Pilat datent aussi de cette période, 

avec l’établissement d’une étiquette commune « Chèvre du Pilat » dans les années soixante-

dix. L’installation d’actifs travaillant à l’extérieur de la zone se poursuit dans les années 2000 

(INSEE, 2011). Cette influence des aires urbaines pourrait contribuer à expliquer l'intérêt pour 

les produits locaux et l'émergence de formes d'organisation collectives de producteurs. 

3. Les producteurs de Rigotte de Condrieu au sein d’une profession caprine 
constituée  

La production fermière de fromage de chèvre fermier est une caractéristique de la région 

Rhône-Alpes, où elle concerne 30% des exploitations caprines. Les AOP de fromage de 

chèvre sont d’ailleurs bien représentées dans les départements voisins: Picodon de la Drôme 

et de l’Ardèche, Charolais, le Mâconnais. La Rigotte de Condrieu est d’ailleurs la dernière 

filière à avoir obtenu une AOC en 2009. L'élevage caprin dans le PNR du Pilat ne se limite 

pourtant pas à la filière de l'AOP Rigotte de Condrieu, qui compte 17 producteurs, dont 6 

livreurs de lait, 4 mixtes et 6 producteurs fermiers. Le volume de lait transformé en rigotte de 

Condrieu représente 25% du volume produit dans la zone, une proportion importante au 

regard de la proportion des producteurs labellisés dans le total des exploitations (16%). 

En 2011, 106 exploitations sur l'ensemble du PNR détiennent des chèvres laitières, et 72 sont 

spécialisées dans cette production. L’ensemble de la filière ovins-caprins représente 17% des 

exploitations de la zone, 20% de la surface agricole utile. Comme pour l’ensemble des 

exploitations agricoles de la région, on observe une tendance à la diminution du nombre 

d’exploitations (-25%) et à leur agrandissement, avec une diminution des petites exploitations 

plus importante que celle des grandes et moyennes (PNR du Pilat, 2012). Les exploitations 

fermières comptent en moyenne 60 chèvres pour 21 500L de lait, des valeurs très proches du 

                                                           
5
 UNIFERME. Disponible sur <http://www.uniferme.fr/historique.html> [consulté le 05 septembre 2014] 
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niveau régional. Qu’elles soient en livraison ou en fromagerie, les exploitations s’étendent sur 

une surface moyenne de 18 ha, à peu près identique au niveau régional (20 ha). 

Les chevriers sont tournés vers la livraison de lait dans la même proportion qu’à l’échelle 

régionale, soit deux tiers qui livrent et un tiers qui transforment. La majorité des exploitations 

livre le lait à l’industrie fromagère de la zone, la fromagerie Guilloteau, qui transforme 77% 

du lait produit dans la zone, et emploie 135 personnes dans la ville de Pélussin, ce qui en fait 

un des plus gros employeurs du secteur (INSEE, 2011). 

Auparavant majoritairement fermière, la structuration d’une filière laitière s’est dessinée dans 

les années 1990,  lorsqu’un groupe de jeunes agriculteurs du secteur de Bourg-Argental a 

proposé à la fromagerie Guilloteau de développer la production de lait de chèvre moyennant 

l’engagement de celui-ci à acheter aux producteurs locaux. Le moment coïncidait pour 

l’industrie avec des difficultés de livraison de lait de chèvre par une coopérative extérieure à 

la région. La signature de ce contrat a été suivie en 1994 de la mise en place d’un Programme 

intégré de développement agricole (PIDA) qui a favorisé l’installation et la spécialisation des 

exploitations caprines du sud-est de la zone. 

La fromagerie Guilloteau est souvent perçue comme « une locomotive », source d’emplois et 

de maintien de l’activité caprine dans la zone. Cette place prééminente dans le développement 

agricole local lui confère un statut non négligeable auprès des responsables locaux de la 

profession. Au début des années 2000, la production de rigotte de Condrieu à l’échelle 

industrielle a été lancée dans les locaux de la première usine de la fromagerie Guilloteau par 

deux associés soutenus par les collectivités locales. Quelques années plus tard la structure 

dépose le bilan, et M. Guilloteau reprend alors l’unité de fabrication, dans une société 

indépendante, la Fromagerie du Pilat. Les trois quart des rigottes de Condrieu vendues sont 

aujourd’hui produits par cette structure. L’importance des volumes vendus explique 

également l’intérêt des producteurs, laitiers comme fermiers, pour l’amélioration de la qualité 

du fromage de l’industrie, qui a longtemps souffert de défaut de qualité majeurs, amertume, 

piquant...  

 

La situation actuelle est pour partie le produit de l’histoire récente du développement agricole 

au sein du Parc du Pilat. L’évolution des savoir-faire de gestion du petit-lait s’inscrit dans ce 

cadre influencé par la conception du développement agricole au niveau national et l’évolution 

des normes d’hygiène au niveau supranational.  
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II.  Modernisation agricole et évolution des pratiques de transformation 
du fromage 

A. La fabrication de la rigotte, une activité domestique des exploitations 
de polyculture jusqu’aux années 1960 

La fabrication des rigottes, petits fromages à caillé lactique, ne peut se comprendre qu’après 

avoir décrit brièvement le paysage agricole de la fin du XIXème siècle à la première moitié du 

XXème siècle. Le portrait de cette époque a été élaboré à partir des témoignages de personnes 

nées entre 1925 et 1955, du reportage Les chèvres du Pilat réalisé par Jean-Claude Le Jaouen 

dans la revue La Chèvre n°251 en 2002, du cahier des charges de l’AOP et d’un roman 

biographique, Les gens du Mont Pilat (Jeury, 1996). 

1. Place de la fabrication du fromage au sein de la société locale 

Jusqu’aux années 1960, le paysage agricole était composé pour la plupart de fermes de 

polyculture-élevage, qui comptaient des vaches laitières  et souvent quelques chèvres. D’après 

les souvenirs d’enfance de producteurs actuels ou retraités, dont trois personnes de plus de 85 

ans, le troupeau comptait souvent entre cinq et vingt chèvres. Les chèvres étaient plus 

présentes dans les zones sèches. Quelques indices laissent penser que les chèvres étaient 

souvent menées dans les crêts, sortes de parcours s’étendant sur les versants des valons et les 

sommets, et plus généralement sur les pâturages d’altitude, marqués par la présence de bois, 

de landes et de prairies.  Ainsi, dans la zone nord, près du Mont Monnet, un retraité de plus de 

80 ans désigne du doigt les hauteurs de l’exploitation pour montrer où pâturaient les chèvres. 

Dans Les Gens du mont Pilat, l’auteur décrit l’activité de bergère dans les années 1900, à 

partir des récits de sa mère qui a passé une partie de son enfance à garder le troupeau familial 

sur les crêts de Pélussin : « Quand j’ai dû aller garder les bêtes aux champêtres, mon père 

m’a emmenée au crêt, pas très loin au-dessus de Bourchany. C’était le printemps. Il fallait 

voir si l’herbe était assez poussée, si les champêtres étaient assez fournis pour soutenir le 

pâturage de tous les jours. […]. Les bêtes commençaient par manger la bonne herbe verte, en 

bas du pré ; puis elles montaient au fur et à mesure, et, pour finir, elles broutaient la bruyère, 

les genêts, les taillis, des feuillages… […] A cette époque, le petit troupeau de mon père se 

composait de quatre vaches – la Parpille, la Belle, la Bricole et la Baillette – d’une génisse, 

de cinq ou six chèvres et d’une brebis. » 

L ES GENS DU M ONT PILAT , PP. 68-70 
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Les chèvres étaient une production d’appoint, « la vache du pauvre ». Souvent gardées par les 

enfants ou les grand-mères, elles suivaient le troupeau et mangeaient ce qu’elles pouvaient : 

« On s’en occupait pas tellement, elles suivaient le troupeau, elles mangeaient ce qu’elles 

trouvaient, elles n’étaient pas soignées » (R4). Les enfants et les hommes n’aidaient pas 

vraiment à la fabrication du fromage, mais celle-ci avait souvent lieu dans la cuisine, et était 

donc visible par tous. Cette répartition des rôles est importante à signaler pour comprendre 

comment se réalisait la transmission des savoirs, en particulier concernant le caillage du lait.  

Le lait était transformé par les femmes en beurre et en fromages, en majorité pour la 

consommation familiale, les excédents étant vendus aux épiceries et sur les marchés des plus 

gros bourgs, Pélussin, Vienne, Saint-Chamond à l’Ouest. Quelques marchands, les 

« coquetiers », achetaient aussi les fromages et le beurre pour les revendre dans les villes 

ouvrières comme Saint-Etienne. L’influence de Condrieu est plus ancienne : jusqu’au milieu 

du 19ème siècle, la ville constituait un carrefour de commercialisation permettant d’exporter 

via le Rhône les produits agricoles, fruits, vins et fromages jusqu’à Lyon. Le produit de la 

vente constituait pour les femmes un revenu propre, leur « porte-monnaie » (R3) et permettait 

les achats d’épicerie pour le ménage et les enfants. 

« Voilà, le départ de la Rigotte de Condrieu s’est fait dans toutes ces petites chaumières, ces 

fermes, dans les épiceries, il y avait une dizaine d’épiceries dans la ville de Condrieu. Si ma 

mémoire est bonne, c’est ce qu’on ma dit. Ah, c’est la Rigotte de Mme Ferrand, elle est 

meilleure que celle de Mme…» (R3) 

2. Les modes de consommation 

Une retraitée (R4) originaire d’un village situé à une dizaine de kilomètres à l’ouest de la zone 

témoigne des modes de consommation, qui selon son mari et d’autres retraités de la zone 

étaient très semblables au sein du Pilat. Les fromages étaient consommés à différents stades : 

blancs, c’est-à-dire comme les faisselles actuelles, correspondant à des fromages égouttés et 

non séchés ;  frais, c’est-à-dire égouttés un peu plus longtemps sans séchage prononcé ; ou à 

peine séchés quelques dizaines d’heures, prenant alors parfois le nom de demi-sec. La 

distinction entre blanc ou frais n’est d’ailleurs pas toujours faite. S’ils n’étaient pas tous 

mangés, les fromages étaient affinés en caisse en cave, et devenaient du « fromage sec », 

prenant potentiellement le nom de rigotte. Tous les stades d’affinage étaient possibles, avec 

ou sans présence d’une flore bleue « Y’en a des fois qui venaient pas vite bleus, ça dépend de 

la saison » (R4). Mélangé à de la crème, de l’ail, et de l’huile, le fromage blanc devenait de la 
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tomme daubée, ce qui signifie littéralement « pourrie », toujours consommée aujourd’hui avec 

de la ciboulette (R6). Dans les fermes, le fromage était consommé tous les jours. Le fromage 

blanc, servi avec des pommes de terre, constituait avec la soupe la base du repas du soir. Dans 

une maison du nord de la zone, il était appelé  « tomme ».  Pendant les moissons, il était 

amené blanc ou frais aux travailleurs des champs dans un saladier  pour le « quatre-heures ». 

Le fromage demi-sec était plutôt consommé avec de la salade verte. 

B. L’émergence d’exploitations spécialisées en production fermière de 
fromage de chèvre : des années 1960 à aujourd’hui 

1. Profession chevrier : les premières exploitations spécialisées dans les 
années 1960 

Entre 1961 et 1976, entre douze et vingt exploitations s’installent en production caprine 

spécialisée, réparties entre les départements de La Loire et du Rhône : Les Haies et Echalas 

dans le Rhône, Pélussin, Bessey, Bourg-Argental et Thélis-Lacombe dans la Loire. Toutes les 

exploitations font le choix de la production fermière. La collecte de lait de chèvre était à 

l’époque minoritaire, la fromagerie Guilloteau n’existant pas encore. 

Ces installations répondent sans doute à une conjonction de plusieurs facteurs. Les 

producteurs recherchaient la possibilité d’une viabilité économique de la production, entrevue 

grâce au relatif succès du fromage de chèvre sur les marchés de Vienne et de Saint-Chamond 

« vu que nos fromages se vendaient bien, on a continué à en faire un peu plus […] on a laissé 

les vaches.» (R4). Un autre a d’abord livré une fromagerie pendant deux ans avant de se voir 

suggérer par un voisin lyonnais de vendre sur un marché de la capitale régionale. Pour un 

dernier, ces installations en chèvre étaient courantes pendant la période suivant mai 1968 : 

« c’était les hippies, on revenait de la nature […] J’ai connu pas mal de jeunes, quand je 

travaillais à l’usine, qui sont partis en Ardèche, et qui croyaient au Père Noël, les 4-5 

chèvres. […] Mais on voulait en vivre ». (R1)   

La frontière entre les départements semble également avoir été une frontière entre les 

producteurs caprins, dont les démarches collectives ont d’abord été réalisées à l’échelle 

départementale. Dans la Loire, ces premières exploitations se sont réunies pour créer le 

syndicat caprin de la Loire, une structure assez vite soutenue par le PNR du Pilat, notamment 

pour la promotion de la commercialisation avec la création d’une étiquette commune 

« Chèvre du Pilat », et l’organisation d’une journée annuelle de la chèvre à Bourg-Argental, 

dans la Loire.  
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2. Constitution d’un fonds de savoirs fromagers communs et 
accompagnement technique  

 

Pour ces exploitations, tout est à apprendre. Même en étant pour la plupart d’origine rurale et 

enfants de paysans, les éleveurs n’ont pas l’expérience de chevrier, une profession nouvelle 

dans la zone. Le passage de 5 à 20 chèvres à des troupeaux de 40 à 60 chèvres se fait 

progressivement, parfois avec des difficultés lourdes comme des épisodes d’entérotoxémie, 

une maladie pouvant entraîner la mort des animaux en moins de vingt-quatre heures. De plus, 

il semblerait que l’accompagnement technique dans les années 1960 soit quasiment inexistant. 

Le premier poste de technicien caprin à la Chambre d’Agriculture du Rhône est créé en 1974, 

avec la responsabilité d’accompagner des exploitants dans des situations très diverses. 

Auparavant, des techniciens de l’ITOVIC, l’institut technique ovin et caprin, rayonnaient sur 

plusieurs départements, mais les éleveurs de cette époque n’ont pas cité leur existence dans 

les départements du Rhône et de la Loire.  

Face à cette situation, les éleveurs du Rhône comme de la Loire organisent alors avec le 

syndicat caprin de leur département des voyages pour se former par la rencontre d’autres 

exploitations, en Isère, dans la Drôme, et jusqu’en Espagne : « on faisait à l’époque pas mal 

de sorties souvent en Isère - là-bas ils avaient bien des chèvres, ils faisaient le fromage - ils 

nous disaient comment ils faisaient. Alors on a appris un peu comme ça. » (R4). Les 

Chambres d’agriculture participent à l’organisation de ces voyages et formations. Une 

productrice retraitée de plus de 85 ans se souvient encore du nom du technicien caprin de la 

Drôme. Ces échanges lui ont permis d’acquérir de nouvelles astuces de transformation :  «si 

on va dans la Haute-Loire ou bien en Saône-et-Loire ou ailleurs des fois c’est d’autres 

méthodes alors on mélangeait un peu les méthodes » (R4). 

 Les réunions du syndicat réunissent plus souvent les hommes, la transformation fromagère ne 

semble pas siéger au centre des discussions. Cependant, les échanges entre les fromagères 

existent : « Nous dans notre coin c’était presque toutes les femmes, alors on se disait nos 

résultats. » (R4). Dans le Rhône, les femmes bénéficient également de stages gratuits dans le 

cadre du GDAF, groupe de développement agricole féminin. 

 Ainsi, la transmission du savoir se réalise surtout par des échanges horizontaux entre femmes 

et quelques hommes qui réalisent également la transformation du fromage. En toile de fond, 

les organismes de développement rural commencent à organiser les échanges autour de 
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l’élevage caprin, qui n’est cependant pas le cœur des compétences de la Chambre 

d’agriculture. 

La transmission par l’écrit existe aussi, mais elle n’est pas clairement identifiée par les 

producteurs retraités de cette époque : « Puis quelquefois on lisait  les comptes-rendus, on 

essayait, ou bien des fois, je ne sais pas moi, sur les journaux… » (R4).  La revue La chèvre, 

créée en 1958, représentait peut-être un des principaux journaux consultés avec des articles 

sur la transformation fromagère. Les comptes-rendus des visites rédigés par les techniciens 

semblent cependant être plus reconnus, peut-être car ils représentent une expérience vécue et 

donc digne de foi. 

3. Le développement de l’AOP Rigotte de Condrieu et la définition d’un 
cahier des charges de transformation en commun 

Ces échanges se sont renforcés dans les années 1980 avec le regroupement d’un groupe 

d’agriculteurs du Rhône pour promouvoir la fabrication d’un petit fromage pur chèvre, la 

rigotte de Condrieu. Jean-Claude le Jaouen souligne cette initiative dans le numéro de La 

Chèvre n°251, daté de juillet-août 2002: « Avec la spécialisation des troupeaux caprins à 

partir des décennies 1970-1980 s’est installée la tradition de n’utiliser que du lait de chèvre 

pour les Rigottes de Condrieu ». Ainsi en 1981 est créé le Syndicat de défense la rigotte de 

Condrieu, pour protéger le nom d’un fromage de lait de chèvre, notamment suite à la 

fabrication par une fromagerie de l’Ain d’un fromage de vache nommé Le Condrieu. A côté 

de la mission principale du groupe, la promotion et la défense de la rigotte, des échanges 

s’organisent pour « homogénéiser » (R1), « harmoniser » les méthodes de fabrication, et 

« organiser la formation technique et commerciale du groupe ».6  Pour une productrice 

installée en 1975, c’est en visitant les exploitations de ses nouveaux voisins, tous engagés 

dans le Syndicat de défense, qu’elle s’est mis à pratiquer l’ensemencement au petit-lait : « on 

a pris leur méthode parce que ça fonctionnait bien » (R6). 

En 1998, soutenu par le PNR du Pilat, le deuxième président du syndicat, devenu Comité de 

Promotion de la Rigotte de Condrieu en 1981 dépose une première demande de 

reconnaissance en appellation d’origine contrôlée7 pour la Rigotte de Condrieu en 1998. 

Après acceptation en janvier 2000, une collaboration s’engage entre les producteurs et le 

                                                           
6
 Comité de promotion de la Rigotte de Condrieu (1988) : La Rigotte de Condrieu 

7
 Appellation d’origine contrôlée : dispositif français de certification de l’origine ayant inspiré le dispositif 

européen de l’AOP. La plupart des AOC françaises ont obtenu une AOP ou instruisent des dossiers pour 

l’obtenir. 
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comité d’enquête de l’INAO pour valider le cahier des charges technique. Notamment, un 

travail de définition de la technologie déjà entamé dans les années précédentes, réunit les 

producteurs fabriquant sur la zone préfigurée de l’AOC. D’après Jean-Claude le Jaouen, la 

rigotte était fabriquée en 2002 dans 55 exploitations de la zone, mais on peut supposer que 

seule une dizaine d’exploitations ont finalement participé aux réunions.  

Selon la technicienne de l’INAO qui a suivi le dossier, alors que la question de l’autonomie 

fourragère des troupeaux aurait animé la discussion au sein du groupe de producteurs, 

caractériser les étapes technologiques ne s’est pas révélé particulièrement problématique. 

Quelques discussions sur la durée de caillage et d’égouttage ont donné lieu à des légères 

modifications des schémas technologiques entre 2004 et 2006. On peut supposer que le travail 

préalable réalisé au sein du Syndicat de défense depuis 1981 a facilité la recherche d’un 

consensus : « en fait le cahier des charges c’est un petit peu nous qui l’avons mis en place, 

quand on a fait la demande d’AOC, par rapport aux pratiques qui se faisaient déjà » (P10). 

Par ces pratiques déjà existantes, c’est principalement la fabrication exclusivement à partir de 

lait de chèvre et le diamètre de la faisselle qui a distingué les producteurs de rigotte de 

Condrieu des autres producteurs fermiers de la zone. Pour l’ensemencement, le choix a donc 

été fait de privilégier le repiquage du lactosérum de l’exploitation, sans interdire le recours 

aux ferments lactiques du commerce pour ensemencer le lait cru. Les ferments du commerce 

autorisés ne sont pas spécifiques à la rigotte de Condrieu, et proviennent pour la plupart 

d’industries spécialisées, les laboratoires Standa, Coquard, ou encore l’Alliance Pastorale.  

Sans être mentionné explicitement dans le cahier des charges, l’ensemencement aux bactéries 

lactiques du commerce est plutôt considéré comme un recours en cas d’accident de 

fabrication, et pas comme une pratique de routine. D’après le cahier des charges, 

« L’ensemencement en bactéries lactiques doit se faire préférentiellement à partir de 

lactosérum provenant d’un caillage précédent ». C’est également le cas du Charolais : 

« L’ensemencement en bactéries lactiques doit se faire à partir de lactosérum. Toutefois, pour 

remédier à des problèmes de fabrication temporaire, l’ensemencement peut être réalisé avec 

des ferments du commerce répertoriés par une « banque de ferments lactiques » constituée 

sous la responsabilité du groupement. »8 . Le cahier des charges du Pélardon se révèle encore 

plus strict, réservant l’ensemencement aux transformateurs non producteurs et aux ruptures de 

la production, comme l’arrêt saisonnier de production de lait : « L’utilisation de ferments 

                                                           
8
 Décret no 2010-84 du 21 janvier 2010 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Charolais » - Cahier des 

charges de l’appellation d’origine « Mâconnais »  
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sélectionnés du commerce n’est autorisée qu’en début de lactation, en cas d’interruption de 

fabrication, ou pour les opérateurs collectant du lait. »9. A l’inverse, la préférence n’est pas 

marquée dans le cahier des charges du Picodon: « A la fabrication, le lait peut être additionné 

d'un levain lactique ou de "petit lait" provenant d'un caillage précédent »11.  

 

Dans l’ensemble, bien qu’aucune statistique ne soit réalisée, les techniciens caprins des 

Chambres d’agriculture du Rhône et de la Loire estiment à plus de 90% la proportion des 

producteurs  de fromage fermier ensemençant leur lait avec le petit-lait de la ferme. D’après la 

technicienne de la Ferme expérimentale du Pradel, les ferments du commerce sont plutôt 

utilisés dans les grandes exploitations du Centre ou de Poitou-Charentes, où la perte d’une 

seule journée de fabrication est difficile à envisager pour la viabilité économique de la 

structure. Pour les producteurs du Pilat rencontrés, cette pratique n’a rien d’exceptionnel : 

«rien de spécial par rapport aux autres fromageries: on fait tous comme ça » (P6). 

Cependant, certains vont opposer leur pratique du repiquage à celle d’ « autres », qui utilisent 

les ferments du commerce : « Il y en a qui refont du petit-lait artificiel ou qui le modifient, 

enfin pas qui le modifient… » (P5). 

Finalement, l’évolution et la constitution d’un groupe professionnel de producteurs fermiers 

de fromage de chèvre se fait parallèlement à la généralisation de la pratique de 

l’ensemencement du lait avec le petit-lait. Bien que les pionniers de l’élevage caprin de la 

zone, à travers les Syndicats caprins départementaux, et également le syndicat de défense de 

la rigotte de Condrieu, aient contribué à un échange de savoirs sur les méthodes de 

fabrication, cela n’explique pas complètement la généralisation dans les années 1990 d’une 

pratique minoritaire en 1974. Le contexte global du développement agricole et de la 

modernisation de la production fermière a également participé à la généralisation de cette 

nouvelle pratique. L’appauvrissement du lait, sur lequel nous reviendrons ultérieurement, 

aurait vraisemblablement aussi joué un rôle. 

 

                                                           
9
 Décret du 25 août 2000 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Pélardon »   

11
Décret du 25 Août 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «  Picodon » 



 

C. De la cuisine à la fromagerie, évolution des conditions de fabrication

1. Chaîne opératoire de la fabrication de la rigotte de Condrieu

Pour bien comprendre la place du petit

les problèmes liés à son utilisation, il est indispensable de comprendre la chaîne opératoire de 

fabrication. Un schéma assez répandu dans l’ensemble

certaines pratiques seront développées dans la partie III du mémoire en lien avec les discours 

des informateurs. 

Figure 3: schéma de la fabrication de la Rigotte de Condrieu

Présentée ici de manière très schématique, la fabrication de la rigotte est u

type lactique, c’est-à-dire que le caillage, passage du lait d’un état liquide à un état de gel 

solide, se réalise lentement et sans aucune des opérations mécaniques qu’on peut rencontrer 

dans un caillé présure (brassage, tranchage ou égo

Le caillage est permis par l’action combinée des bactéries lactiques et de la présure

coagulation dite « mixte ». Les bactéries lactiques consomment le lactose présent dans le lait 

par une fermentation qui produit de l’acide lactique

de caséine du lait et provoque leur coagulation. 

mais les doses utilisées sont inférieures à une technologie de type présure, ce sont plutôt les 
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réactions chimiques d’acidification provoquées par les bactéries lactiques qui déterminent le 

type de coagulation des protéines du lait. Elles sont également responsables d’une partie de la 

formation du goût par dégradation des composants du lait en molécules sapides ou odorantes. 

 

Dans une technologie lactique, les bactéries lactiques sont présentes naturellement dans le lait 

ou bien apportées par un levain : le lactosérum issu d’une précédente fabrication, du lait 

fermenté à température ambiante (« lactofermentation ») ou bien des ferments du commerce 

en sachet. Suivant le type de ferments achetés, le producteur peut  ou pas réutiliser le petit-lait 

issu de la fabrication pour ensemencer la fabrication suivante.  

Mais le lait et le lactosérum sont des milieux complexes, des écosystèmes microbiens où sont 

présents plusieurs populations microbiennes, en équilibre dynamique (Bérard et Montel, 

2012). Ainsi, le lactosérum ne contient pas que des bactéries lactiques, on y trouve aussi des 

bactéries non lactiques, ainsi que des levures et des moisissures ; l’ensemble étant souvent 

appelé flore ou ferments d’affinage. C’est un milieu riche en sels minéraux, en glucides et en 

matière azotée non protéique, substrats de ces différents microorganismes. Parmi les 

moisissures, qui s’implantent à la surface du fromage lors de l’affinage, les deux plus 

caractéristiques de la rigotte appartiennent aux genres Geotrichum et Penicillium. Les 

bactéries, moisissures et levures peuvent, dans des circonstances particulières, entraîner des 

accidents de fabrications : trous provoqués par le dioxyde de carbone de bactéries coliformes 

et de bactéries hétérofermentaires,  amertume et piquant apportés par les moisissures du genre 

Mucor ou Pseudomonas. Enfin, et dans certaines conditions, des microorganismes peuvent 

provoquer des intoxications alimentaires chez l’homme, les plus connues étant les bactéries 

des genres Salmonella, Listeria et Staphylococcus (Bérard et Montel, 2012).  

Figure 4: Formation d'un caillé dit lactique. 
SOURCE : Institut de l’elevage. Maîtrise de l’acidification en technologie lactique fermiere au lait cru. 

Liaisons 
faibles entre 
les caséines 
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2. L’ensemencement du lait avant les années 1960 
Il est intéressant de comprendre quelle part du savoir-faire actuel est héritée de la génération 

précédant la modernisation agricole des années 1950, en particulier concernant les pratiques 

d’ensemencement du lait. Cependant, il est difficile d’obtenir une information de première 

main, les personnes de cette époque ayant dépassé l’âge de 85 ans. Le travail réalisé par Jean-

Claude Le Jaouen pour la revue La Chèvre en 2002 s’appuie sur les témoignages de personnes 

âgées nées dans les années 1920, à propos des méthodes de fabrication de leurs parents et 

arrière grands-parents. On remarque qu’il n’y est fait mention d’aucune pratique 

d’ensemencement du lait par repiquage ou ajout de ferment fermier. 

Dossier Les chèvres du Pilat. La chèvre n° 251. Juillet-Août 2002 

Une productrice retraitée âgée de plus de 85 ans, originaire d’un village à 15km de la zone 

retenue pour la fabrication de la rigotte, décrit les gestes réalisés par sa mère: « Elle mettait le 

petit-lait dans le lait du soir et le lait du matin. Le lait du soir on le faisait refroidir un petit-

peu ». (R..) La fabrication était selon elle identique chez les parents de son mari, habitant la 

zone : « Il voyait bien sa mère, elle caillait une berthe, c’est un pot en grès. On mettait le lait 

Technique de fabrication de la Rigotte d’autrefois 

Le témoignage recueilli auprès de trois personnes âgées de plus de 75 ans, qui ont expliqué 

comment leurs parents et grands-parents fabriquaient la Rigotte, permet de reconstituer les 

méthodes de fabrication ancestrales. Le lait de chèvre emprésuré était mis dans des « biches » ou 

« bertes », petits récipients en terre d’environ 2 à 3 litres de contenance.  

Ces biches étaient placées dans des « fournettes » qui étaient des sortes de placards placées très 

près du feu, afin de maintenir le caillé au chaud pendant environ 24h. Le caillé était ensuite mis 

dans des faisselles posées sur des « tomiers », claies en pente permettant l’égouttage du caillé. 

Après l’égouttage, les Rigottes étaient placées sur un lit de paille de seigle dans des garde-manger, 

dits « chasières », suspendus dans un endroit aéré, souvent à l’extérieur, pour le séchage du 

fromage. Il en était ainsi dans toutes les fermes du Pilat. En hiver, le séchage des Rigottes se faisait 

en posant celles-ci sur un torchon recouvrant des cendres de bois. 

Certaines Rigottes étaient vendues blanches (fraîches) et d’autres affinées. Avant de descendre au 

marché, les femmes de paysans faisaient des « livres de Rigottes ». elles nouaient 10 ou 12 

Rigottes avec du raphia, le tout pesant alors une livre d’où le nom donné au lot de fromages. 
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à cailler, puis, pour le tenir un peu chaud,  on le mettait sur le coin du fourneau. Puis voilà, 

ça faisait le fromage de la famille, des fois ça réussissait bien, des fois un peu moins bien ». 

Plus à l’est, deux autres personnes semblent confirmer l’hypothèse d’une absence d’ajout de 

petit-lait. L’une d’entre elle (P9) n’a jamais vu sa mère et sa belle-mère ajouter du petit-lait. 

Pour la deuxième, le petit-lait n’est tout simplement pas mentionné dans la fabrication du 

fromage de vache réalisé par sa mère: « Parce que pour tout vous dire, fabriquer du fromage 

de vache, c’est pas sorcier, on prend du lait, nos parents faisaient comme ça, ils rajoutaient 

de la présure, ils remuaient, et ils mettaient dans leur cuisine, tout simplement, ils s’en 

occupaient pas. » (R1). 

Un témoignage vient contredire cette affirmation, où la grand-mère du producteur en activité, 

probablement née dans les années 1930, ajoutait du petit-lait en même temps que la présure 

dans le lait des traites du matin et du soir mélangés. Il est intéressant de noter que cela 

concerne un village où s’est installée en 1933 une fromagerie d’abord artisanale, qui s’est 

agrandie jusqu’à sa fermeture dans les années 1990. On peut se demander si la présence d’une 

usine collectant le lait de vache de manière plus précoce que dans le reste de l’aire étudiée n’a 

pas indirectement modifié les savoir-faire des producteurs. Les habitants employés auraient en 

effet pu y observer des pratiques d’ensemencement du lait. Une productrice retraitée, ayant 

travaillé dans les laboratoires de la fromagerie dans les années 1960, y préparait « les 

ferments ». 

Cependant, la plupart des producteurs récemment retraités ou en fin d’activité rencontrés ne 

mentionnent pas ou bien ne se rappellent pas d’une pratique de repiquage par le petit-lait. 

Cela concerne pour la plupart des personnes nées après les années 1950. Cette absence de 

souvenirs précis à propos du repiquage amène deux hypothèses. D’une part, on peut penser 

que la pratique du repiquage n’était pas généralisée, voire minoritaire, avant les années 1950. 

D’autre part, cette pratique relevait peut-être de ce qui est évident, et donc n’était pas expliqué 

ou montré explicitement. 

La transmission des savoirs liés à la fabrication du fromage se réalisait également avec la 

fabrication du fromage de vache. En effet, les productions de lait de chèvre avaient une plus 

forte saisonnalité, avec une coupure de la production  pendant les mois de décembre à février. 

Les mêmes fermes fabriquaient donc suivant les saisons du fromage de vache, de chèvre, ou 

du mélangé. Trois témoignages recueillis auprès d’anciens producteurs témoignent que les 

productions de fromages de vache et de chèvre n’étaient pas systématiquement séparées. Le 
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lait de vache pouvait permettre de continuer la production pendant les mois d’hiver, lors du 

tarissement des chèvres. Parfois, il était mêlé en petite proportion (1 verre pour 10 litres de 

lait de chèvre) au lait de chèvre pour faciliter le caillage. Un autre raconte que sa mère 

mélangeait le lait de l’ensemble des animaux du troupeau, vache, chèvre et brebis. Enfin, un 

retraité affirme que sa mère fabriquait du fromage de chèvre et du fromage de vache, mais pas 

de « mélangés ».  

3. Les années 1970 : des conditions de fabrication peu mécanisées 

Dans les années 1970, il semble que les pratiques décrites ci-dessus étaient encore largement 

représentées. L’image des conditions de production dans ces années-là nous est donnée par le 

témoignage du premier technicien caprin du Rhône. Arrivé en 1974, il rencontre dans le 

département des gros comme des petits troupeaux, avec l’exception notable d’un troupeau 

d’Echalas qui comptait déjà 200 chèvres… Un effectif encore remarquable aujourd’hui dans 

la région pour une exploitation en production fermière. Parmi ces fermes, existaient encore 

des petites productions vendues au marché « pour faire bouillir la marmite », que l’on peut 

supposer être dans le prolongement de l’économie domestique du siècle précédent. Une 

productrice retraitée décrit ainsi le marché de Vienne des années 1960 : « des vieilles dames »  

y vendaient des fromages de chèvre dans des cabas, des sacs en toile cirée. Elles posaient par 

terre sur du papier journal les fromages et « attendaient les clients ».  

Que ce soit parmi les grandes ou les plus petites exploitations, la traite se réalise alors 

majoritairement à la main, dans un matériel « propre, mais pas désinfecté ». Sans être 

affirmatif dessus, il pense que beaucoup de producteurs n’ajoutaient pas de petit-lait au lait à 

cailler, et emprésuraient le lait directement après la traite. La température était « moins 

contrôlée » par rapport à l’époque actuelle. Chez certains, le lait était gardé au chaud derrière 

le poêle, en lui donnant un demi-tour pour chauffer l’intégralité du contenant. Cette 

description ressemble beaucoup au mode de fabrication recueilli par Jean-Claude Le Jaouen 

en 2002.  

La production fermière se réalisait en majorité dans les cuisines, elle était séchée dans des 

cages grillagées en extérieur, les « chasières », et affinée en cave. En l’absence de 

réfrigération, ventilation ou tout autre moyen de gestion de la température et de l’humidité, la 

production était soumise aux variations climatiques comme le temps orageux et le vent du 

sud. L’été était ainsi particulièrement problématique, à la fois pour le séchage, mais ce qui 

nous intéresse plus, pour l’obtention du caillé. Ainsi les accidents de « caillé gonflé » ou 
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« gonflant », lié à un développement excessif de certaines bactéries provoquant un 

dégagement de dioxyde de carbone et donc à l’impossibilité de mouler le caillé en faisselle, 

pouvaient se répéter quatre à cinq fois par été (R3). Le technicien du Rhône recense 

également ce souci comme un des problèmes qu’il a rencontrés le plus fréquemment à cette 

époque. 

4. La formation technique des chevriers : développement rural et métissage des 
savoirs dans les années 1970 

Les producteurs installés dans les années 1960-1970 ont vécu une période de transition, pour 

adapter des méthodes de transformation héritées de leurs parents ou beaux-parents à des 

volumes transformés supérieurs, de la production de 4 vaches et 5 chèvres à celle d’un 

troupeau de 15 à 20 chèvres à l’installation. Souvent, les premiers essais de fromages 

semblent avoir eu lieu dans la cuisine, avec des moyens de réfrigération du lait souvent 

artisanaux, dans un bac en ciment où coulait une source (R4), un seau d’eau froide où était 

plongé le bidon de lait, ou encore sur le rebord de la fenêtre en hiver (R6).  

Pour le technicien caprin, les années 1975 à 1980 ont été l’occasion de rencontrer les 

producteurs et d’apprendre par l’observation les pratiques des fromagers. C’est une période 

d’acquisition de savoirs et de conseils empiriques. Grâce au financement du développement 

rural, il réalisait des visites fréquentes des exploitations. Il pouvait ainsi identifier à une 

période donnée les fromageries qui n’avaient pas de problèmes, et conseiller aux fromagers en 

difficulté d’aller chercher du petit-lait sur ces exploitations. 

 Il reçoit également des informations par une voie plus descendante, avec des formations et 

des ENILet de l’ITOVIC au niveau national, des documents, dont le livre paru en 1981 de 

Jean-Claude Le Jaouen, La transformation du fromage de chèvre fermier. Il n’hésite pas 

également à appeler les techniciens des autres départements et demander conseil à un 

technicien alors plus expérimenté de l’ITOVIC. Petit à petit, les relations se consolident avec 

les exploitations spécialisées. A partir de 1988, deux sessions de formations sur la technologie 

lactique ont lieu chaque année. C’est à ces occasions qu’est introduit l’acidimètre, un appareil 

de dosage de l’acidité du lait. En 1990, il estime que la pratique du repiquage s’est 

généralisée, qu’il a vulgarisé l’ensemencement du petit-lait et les températures. Ce récit 

concorde assez bien avec les témoignages des producteurs de ces années-là : « On s’est formé. 

A cette époque là on avait de la chance. Il y avait des groupes de développement qui étaient 

formidables.» (R1). Ainsi, la conjonction d’une volonté des producteurs de se former avec des 
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ressources importantes investies dans le développement agricole installe des savoirs et des 

pratiques. En particulier apparaissent des « mesures de surveillance » comme la mesure de 

l’acidité, pratiquée systématiquement pour au moins trois producteurs installés dans les 

années 1970, dont deux sont retraités aujourd’hui. La réfrigération du lait devient possible 

grâce aux premiers réfrigérateurs, et offre un moyen de surveillance accru de l’évolution du 

lait. 

Durant toute cette période, une modernisation progressive des installations à lieu sur fond de 

mise en place des directives européennes relatives à la sécurité alimentaire des aliments: 

généralisation de la machine à traire, modernisation des fromageries fermières, et enfin dans 

les années 2000 les formations obligatoires aux Bonnes pratiques d’hygiène. Cette évolution a 

modifié l’environnement de la fabrication, avec des règles comme la séparation des 

différentes étapes de fabrication au sein la fromagerie, l’isolement progressif d’une salle de 

traite au sein du bâtiment d’élevage, et enfin l’apparition pour les plus grosses structures de 

tank de stockage de lait, avec des tuyauteries jusqu’à la fromagerie atteignant parfois 

plusieurs dizaines de mètres de longueur. Sans l’affirmer avec certitude, les techniciens et 

certains producteurs formulent l’hypothèse que cette évolution a participé à l’appauvrissement 

du lait en bactéries, qu’elles soient impliquées dans l’élaboration du fromage ou considérées 

comme indésirables. Pris dans cette dynamique, les producteurs adaptent les techniques 

d’ensemencement du lait, dans un travail de « réinvention technique, à la fois matériel et 

conceptuel » (Darré, in Chevallier, 1996), pour obtenir le « bon caillé ». 
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III.  Faire « un bon caillé » : savoirs partagés et construction de nouveaux 

savoirs 

A. Des savoirs communs au sein d’un groupe : savoirs hérités, acquis par 

l’expérience et formations techniques 

L’acquisition des compétences de fromagers se réalise par plusieurs canaux d’apprentissage. 

Suivant les trajectoires de vie des individus, elle va mêler plusieurs sources de savoirs et 

savoir-faire de différentes origines, depuis les savoirs locaux du territoire jusqu’à la formation 

technique et scientifique délivrée par les organismes de développement rural. 

1. La transmission par l’entourage : imprégnation ou transmission par un « maître » 

Les membres de l’entourage familial sont les premiers enseignants de la fabrication du 

fromage. Pour cinq producteurs membres du syndicat de la rigotte de Condrieu,  parmi 

lesquels deux appartiennent à la même exploitation, les parents sont les acteurs principaux de 

la transmission. Dans cette région où la fabrication de fromage fut jusqu’à la deuxième moitié 

du 20ème siècle partie intégrante de l’économie familiale, la fabrication à l’échelle familiale 

était visible par les enfants des fermes : « on avait tous vu mettre une goutte de présure dans 

le lait » - « on a tous des parents qui ont fait un peu de fabrication »  (P6). Deux productrices 

ont également vu fabriquer du fromage lactique de vache par leur mère, mais elles semblent 

ne pas accorder à cet apprentissage une valeur suffisante pour maîtriser la fabrication du 

fromage de chèvre, à la différence des méthodes employées par leurs belle-mères respectives, 

qui transformaient le lait de chèvre. La répétition des observations de la fabrication, ayant 

souvent lieu dans la cuisine, peut favoriser ce que Marie-Noëlle Chamoux qualifie 

d’apprentissage par imprégnation (Chamoux, 2010). Cependant, les enfants ne réalisaient pas 

forcément l’entraînement corporel et intellectuel nécessaire à la transmission : ainsi, deux 

hommes retraités nous confient que les enfants ne participaient pas à la fabrication.  On peut 

supposer que le souvenir de certaines étapes ou de certains gestes techniques n’a pas été 

conservé : une productrice proche de la retraite (P7) ne se souvient pas avoir vu sa mère 

ajouter du petit-lait dans le lait à emprésurer, mais elle ne peut pas l’assurer avec certitude. 

Aujourd’hui, malgré la création de locaux de transformation indépendants de l’espace de vie, 

on constate que la transmission des savoirs entre parents et enfants subsiste en partie. Ainsi, 

dans au moins trois fermes, les enfants, âgés d’une vingtaine à une quarantaine d’années, ont 

appris à fabriquer dans l’exploitation. Dans seulement l’une de ces exploitations, les enfants 
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se sont associés avec les parents. Dans une autre, le fils est employé de manière régulière, 

mais ne souhaite pas poursuivre l’activité, tandis que dans l’autre, les deux filles donnent une 

aide ponctuelle. Cette transmission est intéressante dans le sens où elle ne correspond pas 

forcément à une volonté formulée des enfants de participer à l’activité de la ferme. Elle 

semble évidente, et répond en partie à des organisations du travail particulières à chaque 

ferme, mais qui dans tous les cas mettent les enfants en contact régulier avec la fabrication 

fromagère. 

 

Toutefois les fromagers et fromagères ne sont pas toujours originaires de l’exploitation où ils 

travaillent. Certains viennent de zones extérieures au Pilat ou bien n’ont pas grandi dans un 

environnement agricole. Pour six des dix producteurs en AOP, avec ou sans formation 

agricole ou fromagère, c’est la belle-mère ou la patronne qui joue le rôle du « maître ». On 

trouve ainsi trois exploitations où la belle-mère a enseigné à sa belle-fille, tandis que dans 

deux autres exploitations, ce sont à la fois l’expérience chez des patrons, comme employé 

permanent ou en service de remplacement, et l’apprentissage avec un membre de la famille, 

belle-mère ou tante, qui ont participé à la construction des savoirs et savoir-faire fromagers. 

Enfin pour les fromagers de la dernière exploitation, il n’y a pas eu d’apprentissage par un 

membre de la famille, mais par le premier patron ou bien par l’associé.  

Parmi les exploitations hors appellation, on retrouve ces mêmes configurations : apprentissage 

uniquement par un membre de la famille pour l’une d’entre elles (A2), par l’expérience 

professionnelle antérieure pour une autre (A3), et par ces deux canaux pour la dernière (A1). 

Ces savoirs sont souvent valorisés dans le discours : « On a récupéré 40 ans d’expérience, il 

faut écouter ce qu’ils disent. » (A1) ou bien encore « l’expérience des anciens, c’est la 

meilleure » (A2). 

Cet apprentissage se poursuit et se transforme en dialogue tant que celui qu’on pourrait 

qualifier de « maître » continue à travailler en fromagerie. Souvent, lorsque le jeune couple 

reprend la ferme des parents, la belle-mère n’arrête pas son activité, ce qui en théorie rend 

possible le dialogue. Pour une fromagère, la présence de sa mère a ainsi été précieuse non 

seulement pour l’apprentissage initial mais aussi tout au long de ses années de fromagerie. En 

lui apportant son expérience, elle a ainsi non seulement prodigué des « bons conseils » mais 

elle l’a aussi amenée à adopter une attitude plus détendue. 
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2. Les formations techniques, un passage quasi-obligé 

La fabrication fromagère dans les exploitations du Pilat ne résulte pas que de la transmission 

de savoir-faire hérités  de génération en génération. Elle a également été nourrie par les 

apports des techniciens depuis les années 1970. Comme dans le cas d’autres productions 

fromagères sous appellation d’origine, Beaufort et Reblochon, dans les Alpes du Nord, la 

place du conseil technicien n’est pas négligeable dans la constitution des savoirs fromagers 

fermiers dans la zone d’étude (Faure, 2000). Cette deuxième source de savoir est représentée 

auprès des producteurs principalement par la figure du technicien fromager de la chambre 

d’agriculture.  Dans le département du Rhône, il cumulait jusqu’en 2007 les fonctions de 

conseiller pour l’élevage caprin, pour la transformation fromagère de lait de chèvre, ainsi que 

de lait de vache à partir des années 1980. Aujourd’hui, les fonctions échéant à ce poste ont été 

réparties entre trois postes, la partie transformation fromagère étant désormais assumée par un 

ingénieur du Groupement de Défense Sanitaire, également responsable de tous les aspects 

touchant aux maladies et aux microorganismes pathogènes sur les exploitations. Dans la 

Loire, le poste de technicien fromager existe toujours. Cependant, selon les techniciens eux-

mêmes, l’évolution de la situation dans les départements voisins montrerait une tendance à la 

disparition d’un poste dévolu uniquement au conseil en transformation fromagère pour les 

fusionner avec d’autres postes existants. Ce cumul de fonctions peut potentiellement 

représenter une diminution du temps disponible pour le conseil en technologie fromagère. 

Les techniciens sont vecteurs d’une forme de savoir, assemblage de leur formation initiale, de 

leur propre expérience  au contact des éleveurs, de connaissances scientifiques issues de la 

microbiologie et des résultats expérimentaux construits en plus ou moins grande interaction 

avec la profession fromagère. Les expérimentations techniques concernent d’abord des 

organismes professionnels comme l’Institut de l’Elevage, le Pôle d’expérimentation et de 

Progrès caprin avec la ferme expérimentale du Pradel, et des organismes professionnels 

d’autres régions comme le centre fromager de Carmejane. Des unités de recherches ou des 

enseignants en école d’ingénieurs privée ou publique s’y joignent, comme les ENIL, l’unité 

de recherche Calityss à VetAgroSup Clermont-Ferrand, ou l’unité de recherche Biodymia au 

sein de l’ISARA à Lyon.  

Trois formes de contacts avec les producteurs se dégagent depuis les années 1970 jusqu’à 

aujourd’hui : les formations techniques, les conseils individuels, et les échanges informels au 

sein d’organismes professionnels. 
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Les formations sont proposées sur des thèmes touchant à la transformation fromagère : 

accidents de fabrication, maîtrise de l’acidification, amélioration technologique et sensorielle, 

et acquisition de nouvelles techniques de fabrication ; et aux risques sanitaires, à travers la 

formation au Guide des Bonnes pratiques d’hygiène (GBPH). Cette dernière a été rendue 

obligatoire depuis l’adoption du règlement CE n°852/2004. Dans les faits, c’est la Direction 

Départementale de la Protection de la Population (DDPP) qui exige le respect de la 

législation. Les producteurs doivent donc suivre la formation et mettre en place au sein de leur 

exploitation un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), document de prévention des risques 

sanitaires liés à la contamination par des bactéries potentiellement pathogènes.  

Les producteurs peuvent solliciter des conseils individuels par téléphone, auprès de leur 

technicien. Ils peuvent également recourir aux conseils du technicien moyennant une 

cotisation annuelle de 65 euros, qui donne droit au remboursement partiel de deux analyses de 

lait obligatoires dans le cadre du PMS. Le technicien peut être amené à se déplacer sur les 

exploitations et éventuellement à mettre en place un suivi, notamment d’acidité.  

Parmi les producteurs installés aujourd’hui, il existe une diversité de rapport avec le savoir 

« technicien ».  Pour tous, l’installation ou bien la formation GBPH implique obligatoirement 

de rencontrer les techniciens. Mais cela ne se poursuit pas forcément de manière identique 

pour tous. Ainsi, bien que six producteurs sur dix évoquent un contact, il est ponctuel, réservé 

aux périodes de soucis de fabrications, pour trois d’entre eux. Pour deux autres, il s’assortit 

d’une bonne relation humaine avec le technicien. Pour trois producteurs, il a été possible de 

développer des contacts plus fréquents grâce à leurs responsabilités ou leur participation à des 

organismes professionnels : Syndicat de la rigotte de Condrieu, PEP caprin, commission de 

dégustation de la Rigotte de Condrieu. Les producteurs rencontrent ainsi les techniciens, en 

dehors de leur cadre de conseiller sur l’exploitation ou des formations, lors des travaux 

communs autour de la définition du cahier des charges, des travaux de restitution du PEP 

caprin, ou bien lors des formations organisées à l’occasion de la dégustation. Ces rencontres, 

qui ont pu être relativement fréquentes sur des intervalles de temps de quelques années, sont 

l’occasion pour le producteur de poser une question sur un problème de fabrication qu’il 

rencontre à ce moment-là : « Quand un fromager rencontre un technicien, il a toujours une 

question » (T2). C’est aussi l’occasion de court-circuiter le circuit habituel descendant de 

transmission de l’information technique en s’adressant directement aux techniciens ou aux 

chercheurs des instituts techniques, comme le PEP caprin. 
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L’auto-apprentissage, à partir de revues comme La Chèvre, de livres et de fiches du PEP 

caprin s’est également métissé avec les informations trouvées sur Internet, devenu une source 

d’information pour au moins un producteur de l’appellation, mais la question n’a pas été 

posée systématiquement. 

3. Nature des savoirs transmis et modes de transmission 

Il est intéressant de comprendre l’importance et la nature des savoirs et savoir-faire transmis 

par les différents canaux d’apprentissage dans l’ensemble des compétences acquises par les 

fromagers: entourage familial ou patrons, techniciens, autoformation par la pratique ou par la 

recherche d’informations.  

Concernant l’entourage, il est nécessaire d’interpréter les propos se rapportant à la fabrication 

pour comprendre ce qui est transmis de manière explicite. Les étapes se rapportant à la 

gestion du petit-lait semblent ne pas être les plus évidentes à enseigner, au contraire des 

étapes plus visibles, comme le moulage et le lavage. Par exemple, une productrice retraitée 

(R3), qui a employé plusieurs fromagères et fromagers, n’a eu aucun mal à déléguer les étapes 

de la « fabrication », c’est-à-dire le moulage, « mécanique », ainsi que le démoulage, le 

lavage et le nettoyage. D’après elle, « C’est à la portée de tout le monde », et assimilable par 

un stagiaire en quinze jours. Au contraire, elle se réservait les étapes de l’emprésurage, du 

retournement,  du séchage, du haloir…   

La gestion du petit-lait semble impliquer pour beaucoup de fromagers une présence 

quotidienne en fromagerie. Un producteur installé en association dit ainsi mieux comprendre 

et maîtriser la fabrication depuis qu’il est présent de manière quasi-quotidienne en fromagerie 

(P3). Pour deux fromagères, le jour de marché est aussi un jour où elles laissent à leur mari la 

responsabilité de la fromagerie, alors qu’elles préfèreraient y rester tous les jours. Cette 

régularité de présence concerne notamment la décision du moment et des conditions de 

l’emprésurage, c’est-à-dire la température et la quantité de présure. Cela implique de 

comparer la situation du jour à la situation des jours précédents, suivant des critères variables 

en fonction des exploitations :   acidité, quantité de lait du matin, quantité de petit-lait ajoutée, 

température extérieure… Cette étape technique est donc facilitée par l’expérience et la 

mémoire d’une ou plusieurs mesures. Elle peut aussi inclure la maîtrise d’un système de 

notations, souvent  via la prise de note sur un calendrier du volume de lait des traites du 

matin, du soir, du volume transformé, du volume de petit-lait et de présure, de l’acidité 

mesurée… De même, l’acte d’ensemencement du lait peut être ajusté dans certaines 
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exploitations, en fonction d’un ou plusieurs indices identiques à ceux utilisés lors de 

l’emprésurage. 

En résumé, savoir exactement de combien faire varier la quantité de petit-lait ou de présure, et 

comment ajuster la température de maturation ou de caillage, en fonction des conditions de 

fabrication propres à l’exploitation, implique de réaliser des essais et de garder la mémoire du 

résultat, ce qui rend nécessaire  une expérience longue et quotidienne en fromagerie. Pour 

d’autres fromagers, cette importance de la présence quotidienne n’a pas été évoquée. 

Ainsi, certains savoirs ne peuvent pas s’acquérir rapidement au contact d’un maître. 

L’apprentissage par l’expérience, l’observation et la pratique interviennent dans la 

construction du savoir-faire du producteur. Ils permettent d’une part l’acquisition de savoir-

faire basés sur les sens, comme la maîtrise de gestes techniques et la perception du « bon 

caillé ». D’autre part, c’est également un moyen de chercher les causes des problèmes 

rencontrés, en observant des corrélations sur son exploitation : 

«  Sans avoir pris des notes -  je n’ai pas une science exacte là-dessus - à un moment donné 

de l'année, qui est dans ces eaux-là - l'acidité elle est très rapide. Je me demande si ce n'est 

pas lié à la chaleur extérieure. Peut-être que dans quelques années j'arriverai à faire la 

corrélation. Mais au départ de lactation, l'acidité elle est longue à venir, elle est longue à 

venir, c'est abominable, et au bout d'un moment assez rapidement … Paf ! Il faut vraiment 

être là pour qu'elle ne dépasse pas. » (A3) 

Comme le suppose ce producteur, c’est peut-être l’accumulation de ces observations sur 

plusieurs années qui amène à suspecter l’influence de certains paramètres, comme la qualité 

de l’herbe ou les conditions climatiques, sur la qualité du fromage. 

Cette expérience personnelle de fromager est également nourrie des interactions avec le savoir 

technicien. Les informations d’origine technicienne vont venir s’articuler de façon différente 

suivant le contexte, formation ou conseil individualisé, et suivant l’exploitation concernée. En 

ce qui concerne les formations, il existe souvent deux points de vue chez les producteurs, non 

exclusifs l’un de l’autre. D’une part, elles sont sources de savoirs, elles permettent de mettre 

un nom, notamment des noms de microorganismes, sur les accidents rencontrés. Mais elles ne 

donnent pas forcément la solution aux problèmes de l’exploitation en particulier et elles 

nécessitent une adaptation car il s’agit de connaissances théoriques: « La théorie, ça suffit 

pas » (P3).  D’autre part, elles permettent d’apprendre de nouvelles techniques de fabrication 

non typiques de la zone, qui permettent d’élargir la gamme, ou encore de «se sentir 

plus fromager » (P6), à travers la fabrication de tomme ou de bleu.  
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Le conseil individualisé intervient en cas de souci de fabrication ou bien de résultat d’analyse 

inquiétant pour le producteur. C’est là que peuvent être proposées des modifications de la 

chaîne opératoire de transformation, comme la modification de la température lors de 

l’ensemencement avec le lactosérum, ou bien des durées de prématuration et de maturation. 

C’est également de cette manière que sont discutées des solutions pour remédier à un défaut 

entretenu par le petit-lait. Ainsi, la rupture du cycle de repiquage par le recours au petit-lait 

d’un voisin était fréquemment suggérée par le premier technicien fromager du Rhône, tandis 

que le deuxième a également incité à la fabrication d’un levain fermier ou l’utilisation d’un 

ferment du commerce de manière temporaire.  

Finalement, une source de savoir ne correspond pas un type de savoir exclusif, ce qui renvoie 

à la difficulté de classer les types de savoirs, comme le souligne Denis Chevallier: « le tour de 

main, l’aptitude à juger, les capacités de l’individu à prévoir et maîtriser un processus 

technique en s’insérant dans des rapports sociaux renvoient à des catégories analytiques 

différentes. » (Chevallier, 1996). Le savoir technicien n’est pas uniquement une source de 

savoirs purement théoriques, là où la transmission par l’entourage ou l’acquisition par 

l’expérience seraient des sources de savoir-faire pratiques. Par l’observation, le producteur 

peut élaborer des savoirs avec une dimension explicative, applicables dans l’exploitation, 

même s’ils ne prétendent pas forcément avoir une portée universelle. Inversement, le 

technicien peut conseiller des techniques qui sont ensuite appropriées par les producteurs. 

L’ensemble des étapes amenant à l’élaboration du caillé, au rang desquelles l’ajout du petit-

lait n’est pas des moindres, peuvent ainsi s’appréhender dans ce cadre d’apprentissage 

métissé. 

B. Du « bon caillé » au « bon lactosérum » 

La question  « qu’est-ce qu’un bon petit-lait ? » ne se pose pas forcément en tant que telle 

pour tous les producteurs. Presque toutes les enquêtes laissent apparaître un lien fort entre la 

qualité du petit-lait et celle du caillé. C’est à travers cette liaison indissociable que seront 

présentés les savoirs des producteurs en jeu lorsqu’ils déterminent s’ils poursuivent ou pas le 

repiquage avec le petit-lait de la fabrication précédente. 

1. Petit-lait, lactosérum, lait 

A la différence du vocabulaire sur le caillé, il n’y a pas forcément d’unité de vocabulaire 

concernant le petit-lait. Pour certains, il s’agit du lactosérum, pour d’autres, du petit-lait. Il 

semblerait que la majorité utilise le qualificatif petit-lait, mais il est difficile d’en être sûr, car 
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le terme apparaît systématiquement dans la formulation de la question. Le terme lactosérum 

est évidemment d’origine technicienne, et témoigne du contact des producteurs avec les 

formations. Le terme « repiquer » n’était pas utilisé de manière systématique, il a en revanche 

été utilisé une fois pour désigner un ensemencement avec du lait issu d’une lactofermentation. 

Les qualificatifs employés pour le décrire sont peu nombreux et diffèrent d’une exploitation à 

l’autre : « vif, agressif » ou « doux » chez l’un,  « hâtif » chez un deuxième, « fort » chez un 

troisième, il « s’épuise » chez un autre.  Au contraire, il existe beaucoup plus de termes pour 

décrire le caillé, dont certains comme la « fermeté », la « densité » ou la « consistance » sont 

employés par une majorité de producteurs. Ces termes précisent des propriétés physiques et 

mécaniques, s’opposant aux termes décrivant le petit-lait, qui caractérisent normalement 

plutôt des entités vivantes, plus particulièrement des êtres humains. Cette distinction peut 

s’expliquer à plusieurs niveaux. D’une part, il existe une source de vocabulaire commune 

pour décrire le caillé acquise lors des initiations à la technologie fromagère suivies par les 

producteurs en activité ou leurs prédécesseurs. Mais ce vocabulaire est également acquis par 

les producteurs peu en contact avec les techniciens fromagers. C’est peut-être les 

caractéristiques mêmes de ces deux objets qui expliquent la différence de vocabulaire 

employée : alors que le petit-lait est effectivement instable, rempli de ferments, le caillé, après 

24 h de caillage, évolue peu.  

  Cette attribution de qualificatifs relatifs au vivant n’est pas anecdotique. Si le petit-lait n’est 

pas décrit comme l’est le caillé, il est en revanche identifié comme une des principales causes 

de réussite ou d’échec du caillage : il faut  « d’abord un petit-lait bon, ensuite la température 

peut influer » (P7). Le petit-lait est d’abord associé à l’acidification : « Le petit-lait n’a plus 

assez d’acidité, il ne fait plus son travail » (P5). Plus ou moins directement, c’est les ferments 

lactiques qui sont évoqués comme responsables de cette acidification : clairement nommés 

"Je dirais que les ferments lactiques s’en vont avec le petit-lait. Les ferments lactiques ça fait 

de l'acidité, et c'est un conservateur" (P2),  « Le petit-lait c’est plein de ferments » (P8) ou 

indirectement « ça doit s’appauvrir »(P5), « se concentrer » (P7). Mais le petit-lait est aussi 

une cause de problèmes, des «soucis » présents sur l’exploitation, il peut ramener des défauts. 

Premier suspecté en cas de défaut ou d’excès d’acidification, il est également mis en cause 

dans la présence de trous et dans les contaminations chroniques de poil-de-chat. Il y a donc 

comme un glissement et une coexistence entre « bon caillé » et « bon petit-lait ». Un lien de 

cause à effet est établi entre la qualité du petit-lait et celle du caillé, et inversement entre la 

qualité du caillé et celle du petit-lait. Mais le petit-lait reste moins visible au quotidien, moins 
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important que le caillé, qui est lui matériellement plus tangible, et économiquement 

fondamental : solide, il permet de mouler les fromages, production principale de la ferme.  

2. Les signes d’un bon petit-lait et d’un bon caillé 

Plus que le petit-lait, c’est donc le caillé qui est observé en priorité par les fromagers. Un 

« bon » ou un « joli  » caillé va être « ferme », « dense » ou encore « consistant » pour la 

majorité des producteurs (six sur dix), « lisse en surface », « propre » pour deux, ou encore, 

« entier » et « pas brisé » pour un dernier . Cette fermeté se ressent en testant la fermeté, 

après une douzaine d’heures de caillage pour une fromagère : « un bon caillé est ferme le 

soir » (P1). Souvent, elle est testée avec un instrument, à ce moment ou bien au moment du 

moulage, une écumoire ou bien « au coup de louche » (P3). Deux producteurs la testent à la 

pression de la main.  

 

Figure 5: caillé fissuré. Photo: Laurent Thomas 

Par opposition, un caillé ne sera pas satisfaisant s’il est « mou » (P7), s’il « fait le flanc », 

qu’il se « dérobe » ou qu’ « il ne se tient pas », ou bien pour deux autres quand il « part en 

miel » (P8) ou qu’il « fait des fils » (P3). Un caillé pas assez acide peut de surcroit provoquer 

un défaut d’égouttage pour deux producteurs, ou un fromage trop crémeux à l’affinage pour 

un autre. A l’opposé, le caillé peut être « croûteux, dur en surface » ou bien « compact, 

carton ». Cela peut selon une productrice s’expliquer par un excès de présure par rapport à la 
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dose de petit-lait. Le caillé peut faire l’éponge, c’est-à-dire être rempli de grosses bulles. Ce 

problème peut amener à l’extrême au « caillé gonflé » ou « caillé gonflant », provoqué par un 

excès de bactéries productrices de gaz, il se caractérise par la remontée du caillé au-dessus 

d’une poche de petit-lait en quantité supérieure à la normale, et rend impossible le moulage. 

Redouté par les producteurs, c’est un souci qui semble rester peu fréquent selon les 

producteurs et les techniciens. « Tu te demandes si le caillé va pas être par terre »  (P3) 

 

Figure 6: Test de la fermeté du caillé après 12h de caillage. Photo: Mathilde Lagrola 

 

Figure 7: Caillé éponge ou caillé gonflant. Photo: Laurent Thomas 
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L’ensemble de ces qualificatifs fait appel à l’appréciation sensorielle, principalement par le 

toucher, mais aussi par la vue.  

Il est intéressant de comparer ce vocabulaire avec le vocabulaire présent dans les guides 

d’intervention fournis aux techniciens du réseau Produits laitiers fermiers, support pour le 

conseil technique auprès des producteurs. On retrouve les termes mou, flan, gonflé et filant, 

ainsi que lisse. 

 

Figure 8: Accidents classés selon le critère d'acidité. Guide de maîtrise de l'acidification, Institut de l'élevage. 2010 

Pour savoir si le petit-lait est bon, les producteurs observent également d’autres signes se 

rapportant au caillé : la « tête du caillé », sa vitesse d’égouttage, la présence de trous ou de 

couches de moulage dans le fromage frais égoutté, révélateur des bactéries 

hétérofermentaires. Une productrice observe également s’il y a des stries sur le fromage 

retourné pendant l’égouttage, indice de ces mêmes bactéries. Deux d’entre eux vont même 

goûter le caillé pour tester son acidité, mais cela reste un acte peu pratiqué. 

 

Figure 9: couches de moulage attribuées à la présence de bactéries hétérofermentaires. Photo: Laurent Thomas 
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Quelques rares producteurs peuvent décrire des signes relatifs au petit-lait lui-même : une 

couleur « très claire, verdâtre » est un bon signe pour l’un (P3), tandis qu’un 

aspect« translucide » est négatif pour l’autre (P10). Pour un troisième (P6), une couleur « très 

jaune » est également un mauvais signe. Une dernière (P1) associe la présence de « traces 

blanches » en surface à la présence de flore, et la considère donc comme positive. L’odorat 

est également sollicité chez deux d’entre eux : la mauvaise odeur, c’est celle de « l’acidité qui 

remonte, de la vinasse lactosée », tandis que la bonne odeur est plus difficilement 

descriptible. Les qualificatifs manquent pour la décrire : parlant de son mari, une productrice 

dit qu’il sent tout de suite « l’odeur des hétérofermentaires ». Le guide d’intervention du 

technicien propose peu d’items pour décrire les odeurs : désagréable, agréable, levure de 

boulanger et sensation piquante. Le technicien du Rhône fait donc également appel à la 

comparaison, décrivant une odeur de « cidrerie ».  

Ce qui est notable, c’est que seuls cinq producteurs sur dix, et deux sur les trois hors AOP, 

emploient des termes pour décrire le petit-lait lui-même. Pour une partie d’entre eux, 

l’ensemble des signes utilisés se recoupent avec les critères utilisés par les techniciens pour 

identifier les accidents. Ces appréciations sensorielles sont combinées avec  la mesure de 

l’acidité grâce à l’acidimètre.  

3. La mesure de l’acidité 

Dans la théorie de la technologie fromagère lactique, l’acidité est un critère principal de 

réussite du caillé. Elle ne doit être ni trop élevée ni trop basse, entraînant dans les deux cas 

des défauts de texture. Elle peut être réalisée à plusieurs moments, mais deux moments en 

particulier sont identifiés avec des valeurs repère : sur le lait maturé avant l’emprésurage, et 

sur le petit-lait avant le moulage. La mesure sur le lait maturé est plus commune : la plupart  

des producteurs mesurent d’abord sur le lait maturé, et sur le petit-lait en cas de souci majeur. 

Seule une productrice inverse cet ordre. 
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Figure 10: acidimètre Dornic. Photo: Mathilde Lagrola 

Cet appareil manuel permet de doser l’acidité du liquide avec de la soude. Le producteur 

prélève 10 cL du liquide, rajoute quelques gouttes de phénolphtaléine, un indicateur coloré, et 

verse peu à peu la soude contenue dans la burette graduée jusqu’à obtenir le virage, c’est-à-

dire une coloration rose du liquide à mesurer. La graduation indique le volume de soude 

versé, qui correspond à la mesure de l’acidité en degré Dornic. L’ensemble de ces opérations 

se réalise en quelques minutes, mais cela reste une opération manuelle et qui exige une bonne 

concentration pour observer le moment précis du virage. La mesure de l’acidité est 

automatisée dans l’industrie, grâce à l’utilisation en continu d’un pH-mètre. 

La mesure de l’acidité est quotidienne dans deux fromageries qui présentent des soucis 

récurrents d’acidification ou d’hétérofermentaires, alors qu’elle n’est quasiment jamais 

réalisée par une productrice qui rencontre peu de soucis. Entre ces deux extrêmes, six autres la 
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prennent de manière plus ou moins régulière, de façon accrue pendant les périodes de soucis 

de fabrication. Parmi eux, un fromager réalisait auparavant une mesure quotidienne, cela ne 

l’aidait pas forcément à une meilleure maîtrise. En effet, il retardait l’heure d’emprésurage  

pour atteindre l’intervalle d’acidité fixé, et il augmentait ainsi les risques de contamination : 

"quand on y arrive pas on attend, et en fait c'est comme ça qu'on arrive à des accidents"  

(P2). Surtout, c’est une source d’angoisse, synonyme pour certains d’accident de fabrication, 

pour d’autres d’industrialisation de la production. 

Finalement, l’acidité est tout de même mesurée de manière régulière, une à deux fois par 

semaine, par la majorité des producteurs. La gamme est plutôt comprise entre 18 et 25°D pour 

cinq producteurs, 25 à 28° pour un autre et 28° à 35°D pour un dernier. On remarque 

cependant que la majorité des producteurs travaillent dans l’intervalle inférieur de l’ensemble 

des acidités recherchées dans le groupe, mais ces valeurs sont relatives. En effet, les 

recommandations techniques recommandent un gain de 5°D après une maturation longue et le 

mélange avec le lait de la nouvelle traite : la valeur mesurée dépend donc surtout de  l’acidité 

initiale du lait.  Cependant, si on rapporte ces observations aux propos des producteurs, il 

semble que plusieurs producteurs cherchent en effet à éviter une acidité trop importante, car 

ils arriveraient à mieux « gérer » : «je préfère un caillé moins acide qu'un caillé trop acide » 

(P1). 

L’acidité est un compromis entre plusieurs objectifs recherchés. D’une part, c’est un objectif 

pour gérer la flore de son caillé. Il faut se maintenir au-dessus d’un seuil minimum pour éviter 

le développement des microorganismes indésirables, « ça permet de se prémunir des mauvais 

microbes, des coliformes » (P1).  En même temps, un excès d’acidité entraîne d’autres 

soucis : pour certains, c’est d’abord une mauvaise implantation des flores des surfaces, qui 

peut ensuite favoriser l’implantation du poil-de-chat, pour d’autres, c’est plutôt un souci 

organoleptique, avec un défaut d’égouttage et un fromage crémeux à l’affinage. Cela peut 

aussi entraîner un durcissement du caillé, une texture de « carton » désagréable en bouche 

(P7), là aussi beaucoup moins perceptible une fois le fromage affiné. D’autre part, la sensation 

d’acidité en elle-même est plus ou moins recherchée. Sur leurs fromages frais et blancs, trop 

d’acidité par rapport à la quantité de présure provoquera un goût acide que certains 

« craignent », mais que d’autres apprécient, en l’opposant au « caillé doux », ou caillé 

présure, une autre technologie de fabrication pratiquée notamment dans les exploitations 

voisines du sud de la Loire. Enfin, sans l’affirmer avec certitude, trois producteurs supposent 
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qu’il existe un lien entre les problèmes d’acidité et la présence des bactéries 

hétérofermentaires, qui génèrent des trous dans le fromage. 

La texture et l’acidité du caillé apparaissent ainsi particulièrement importantes pour 

l’ensemble des fromagers dont une partie importante des fromages est vendue en fromages 

blancs ou frais, en circuit court, sur les marchés, dans les magasins de producteurs ou auprès 

de restaurateurs. Ces défauts sont moins importants pour les fromages secs, l’affinage offrant 

plus de latitude pour gérer un caillé qui présente quelques défauts plus gênants en frais qu’en 

affiné, en atténuant par exemple une acidité forte en frais. 

Finalement, l’acidité est plus qu’une mesure ou qu’un signe parmi d’autres pour identifier la 

qualité du caillé. C’est un facteur d’explication de l’évolution du fromage, et la principale 

qualité attendue du petit-lait. L’ensemble des autres signes perceptibles par les sens peut y 

être rapporté : fermeté, goût…D’ailleurs, un bon caillé tel qu’il a été défini précédemment 

n’est pas toujours le gage d’une bonne qualité du petit-lait : « Mais un caillé joli ne veut pas 

forcément dire très bon » (P7). A ce moment-là, c’est la mesure de l’acidité qui révèle que le 

petit-lait a une acidité trop basse pour permettre de repiquer avec. 

L’acidité est ainsi pour les producteurs à la base de la réussite du fromage, même si d’autres 

paramètres interviennent après, comme l’humidité et la température. Elle conditionne la 

fermeté du caillé, donc un critère à la fois technologique et organoleptique. Elle conditionne 

aussi son égouttage, et donc l’humidité ; et son acidité, deux critères qui influent fortement sur 

le type de flores  capables de s’implanter en surface. Elle joue donc sur la protection contre 

des flores indésirables, en premier lieu  les flores responsables de défauts,  hétérofermentaires 

ou Mucor, les pathogènes étant très peu souvent citées. 

 

C. Les accidents de fabrication : évolution des notions d’accident et de 

 qualité du fromage 

La fabrication de la rigotte a évolué conjointement avec l’évolution de son contexte de 

fabrication et de consommation. De la nourriture « pour la maison » (R4), base du repas du 

soir, elle est devenue le principal produit des exploitations caprines spécialisées. C’est donc 

toute l’activité de l’exploitation et le revenu des fermiers qui sont conditionnés par la vente du 

fromage. C’est à la lumière de ce changement fondamental de statut dans la ferme que peut se 
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comprendre la crainte de ne pas réussir à obtenir un caillé fromageable. Dans le même 

intervalle s’est construite la définition de l’ « accident » de fabrication. 

1. Autoconsommation et adaptation aux variations  

Jusqu’aux années 1960, la production était beaucoup plus tributaire des variations 

climatiques. Les retraités témoignent que les accidents de fabrication étaient récurrents 

pendant certaines périodes, sans que l’on sache toujours expliquer pourquoi. « Autrefois, ils 

fabriquaient du fromage, mais ils avaient des moments très difficiles quand il faisait chaud 

[…] Ca arrivait quatre-cinq fois par été d’avoir des caillés gonflés » (R3). Souvent, cela était 

associé à des temps chauds, orageux, ou au vent du midi. 

Sans possibilité de réfrigération, les femmes ne pouvaient pas maîtriser l’évolution du caillé et 

devaient donc s’en accommoder. En cas de caillé gonflant, il était impossible de mouler  à la 

louche. Une solution consistait donc à égoutter le caillé dans des moules plus gros : 

« Autrefois, ce caillé n’était pas jeté, et tout simplement, au lieu de fabriquer des petits 

fromages, ils avaient des grandes faisselles en fer blanc avec des gros trous. Ils pressaient, ils 

pressaient, ils pressaient à la main. Et puis ils faisaient un fromage qu’ils mangeaient. On ne 

jetait rien, le petit-lait allait au cochon. Ils faisaient avec. » (R3). Ainsi, les accidents étaient 

normaux dans la vie d’une exploitation, le caillé suivant l’évolution du temps. Le fromage 

constituant une part importante de la consommation familiale, il était toujours possible de 

s’adapter aux variations et compenser l’éventuelle perte économique induite. Le travail à cette 

époque est souvent qualifié d’empirique par les retraités eux-mêmes: « C’est bien comme je le 

disais à ma belle-fille, on travaillait d’une manière empirique. Quand tout allait bien c’était 

parfait, quand ça allait moins bien, on attendait que ça s’arrange. » (R6).  

2. Professionnalisation de la production et exigence de régularité 

La professionnalisation de la profession donne donc à la production de fromages la 

responsabilité d’assurer le revenu principal du ménage, sujet de plus d’inquiétude que le 

revenu supplémentaire qu’il représentait pour les femmes jusqu’aux années 1960. Pour les 

producteurs, la principale préoccupation est de pouvoir vendre tous les jours, avec pour 

crainte l’obligation de jeter « Tout part à la fosse » (P7). La régularité est donc d’abord 

l’assurance d’un revenu. 

L’évolution des conditions de production a participé à cet accroissement de régularité, 

notamment par la modernisation des locaux de transformation, avec la présence d’un séchoir 

permettant d’obtenir une hygrométrie et une température plus stables que dans les garde-
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manger extérieurs utilisés autrefois. La température de maturation est également mieux 

contrôlée : la moitié des producteurs réalisent leur prématuration ou leur maturation en tank 

avec un thermostat, tandis que trois stockent les bidons de lait en chambre froide. Deux 

seulement ensemencent le lait directement après la traite et le laissent en salle de fabrication. 

En s’affranchissant des conditions météorologiques extérieures, les producteurs renforcent le 

contrôle sur les différentes étapes de la fabrication afin de se placer dans des conditions les 

moins variables possibles. Cet affranchissement des conditions naturelles n’est pas total, 

suivant l’isolation et les capacités de chauffage ou de climatisation, et une porte ou une 

fenêtre ouverte peut facilement changer la température intérieure.  Plusieurs propos tenus par 

les producteurs retraités et les producteurs en activité font écho à cette évolution, et semblent 

suggérer qu’elle s’est accompagnée d’une anxiété croissante… L’émancipation des conditions 

naturelles aurait-elle reporté sur le fromager une part accrue de responsabilité dans les 

variations rencontrées ? 

Au-delà de l’assurance de vendre tous les jours, les producteurs cherchent également à 

produire un fromage avec des caractéristiques à peu près constantes. Cela ne signifie pas pour 

autant une uniformisation des produits. Ainsi, l’exigence d’avoir des fromages respectant un 

aspect extérieur normé est surtout important pour les fromages vendus avec l’étiquette AOP. 

En vente directe, qui concerne tous les producteurs et la majorité des ventes pour six d’entre 

eux, l’aspect est secondaire, les clients acceptant et parfois recherchant les « petits tordus » 

(P10).  Cela n’empêche pas la même productrice de redouter les accidents : « C’est  vrai que 

quand on a des problèmes on se fait toujours du souci. Mais on se rend compte que les clients 

ne voient pas toujours les problèmes » (P10) 

Le cahier des charges de l’AOP encadre les caractéristiques du fromage. Ainsi, la présence de 

trous dans le fromage est considérée comme un défaut majeur, mais seulement si le fromage 

présente un aspect d’éponge. Dans les faits, les commissions de dégustation vont signaler ce 

défaut non pas comme un défaut rédhibitoire pour les caractéristiques organoleptiques du 

produit, mais plutôt comme un indicateur à suivre et corriger pour éviter une multiplication 

des trous et une impossibilité de fromager par la suite. 

Malgré la présence d’un cahier des charges normatif, la production n’a pas atteint un niveau 

d’homogénéisation et de régularité comparable à celui de l’industrie fromagère, la Fromagerie 

du Pilat. D’une part, les producteurs soulignent la diversité des fromages entre les 

exploitations, ce qui implique que chaque exploitation produit des fromages distincts, avec 
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une certaine constance des caractéristiques organoleptiques du fromage dans le temps. 

Certains producteurs apprécient de reconnaître le goût du fromage de leur exploitation, et ils 

supposent que les clients s’attendent également à retrouver ce goût. Ils relient cette singularité 

des produits aux ferments présents sur l’exploitation : « on n’a pas les mêmes souches, cela ne 

donne pas tout à fait le même produit » (P4). Dans ce cas, régularité n’est pas synonyme 

d’uniformisation, mais au contraire de conservation des singularités entre les fromages de 

chaque ferme, à travers la conservation des ferments du lieu contenus dans le petit-lait de 

l’exploitation.  

D’autre part, la présence d’une anomalie suffit rarement pour que le producteur jette son caillé 

ou ses fromages. Ainsi, les producteurs possèdent des manières différentes de gérer un caillé 

avec des défauts initiaux. Des fromages frais présentant des couches de moulage seront mis à 

affiner à part. Un caillé trop acide, impossible à mouler, sera mis à égoutter dans un sac, pour 

réaliser ensuite des fromages dans des moules plus gros, comme le faisaient les anciens 

pendant les épisodes de caillés gonflants. Il semble donc que les fromagers parviennent 

toujours à s’adapter aux irrégularités pour éviter de trop en souffrir, mais cela reste une roue 

de secours : « Justement, quand il y a des petits soucis, on s’aperçoit que quand le fromage 

est affiné, ça se voit moins. Ca se voit moins au niveau du goût et puis au niveau de 

l’apparence aussi qu’en frais bien sûr. Ceci dit on aime bien avoir des fromages affinés qui 

soient nickels aussi.» (P10). Enfin, un producteur souligne qu’il y a toujours une marge de 

manœuvre avec le caillé, grâce à la diversité des goûts de sa clientèle : « On détruit jamais » 

(P2). 

3. Les accidents et défauts de fabrication 

Cette exigence accrue de régularité est le cadre naturel de développement d’une gamme de 

conseils des techniciens concernant tout ce qui s’apparente à une anomalie dans la fabrication, 

et qui sera alors qualifiée d’accident. Le terme d’accident, ou défaut, est utilisé par les 

techniciens pour caractériser des situations où le caillé ou bien le fromage ne présente pas 

l’aspect le plus habituel dans une fabrication fromagère. Il correspond souvent à un problème 

technologique, c’est-à-dire une difficulté pour obtenir le fromage selon une qualité souhaitée.  

Il y a une gradation entre défaut et accident. Le défaut ne présente pas un risque sanitaire, et le 

producteur peut décider de « vivre avec », c’est-à-dire de fabriquer et continuer à vendre ses 

fromages, tandis que l’accident est le degré supérieur, le fromager ne peut « vivre avec », il ne 
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parvient plus à faire un fromage et cela remet en cause la commercialisation du produit12. Par 

exemple, la présence de trous dans le caillé, appelés « trous précoces » par les techniciens, 

peut être considérée comme un simple défaut. Mais quand les trous envahissent tout le 

fromage, cela devient alors selon les termes des techniciens « l’accident des 1000 trous »13. 

Les accidents sont souvent classés en deux catégories, accidents de caillage s’ils concernent le 

caillé, ou de couverture s’ils concernent la surface du fromage.  

L’accident est relatif au produit et aux caractéristiques recherchées, ainsi, la présence d’une 

flore de surface bleue est considérée comme un défaut sur les fromages lactiques du Sud-est, 

Saint-Félicien ou Rocamadour, alors qu’elle est recherchée pour la rigotte. Même la présence 

du poil-de-chat peut être recherchée dans le cas de la tomme des Bauges ou de Savoie. 

Concernant l’acidification, la notion d’accident semble cependant être moins relative. Les 

recherches menées par le PEP caprin sur les défauts d’acidification font suite à la remontée de 

difficultés venant de fromagers dans plusieurs territoires différents, Ardèche et Drôme avec le 

Picodon ; zone du Pilat avec la Rigotte ; fromage de chèvre à caillé lactique dans l’Ain. 

L’accident peut être ponctuel,  périodique, ou bien récurrent, dans le cas d’une non-pérennité 

de l’utilisation du petit-lait avec rupture fréquente du cycle de repiquage par le producteur.  

Le terme d’accident n’a pas été employé par les producteurs dans le cadre des enquêtes, 

même s’ils ont décrit exactement les anomalies rencontrées, avec des termes qui recoupent le 

vocabulaire technicien. Il semble qu’on parle plus souvent de « problèmes » ou de « soucis ». 

Parmi les accidents rencontrés les dix dernières années, le plus fréquent parmi les producteurs 

était l’accident de non-pérennité du lactosérum. A l’époque de l’enquête, la deuxième 

difficulté la plus rencontrée était l’accident du poil-de-chat. La suite permettra de décrire les 

pratiques adoptées par les fromagers face à des épisodes de défaut d’acidification par le petit-

lait de l’exploitation. 

D. La rupture du cycle de repiquage ou « repartir sur un bon petit-lait »  

1. De l’accident à la rupture du repiquage 

Les accidents de caillage sont une réalité pour une grande majorité des producteurs 

rencontrés. Cependant, ils sont plus ou moins fréquents suivant les fromageries. Deux 

producteurs témoignent ainsi d’épisodes de plusieurs mois, voire de plusieurs années, durant 

lesquels ils avaient de grandes difficultés à obtenir un caillé avec leur propre petit-lait. Pour 

                                                           
12

 Guide d’appui technique pour les accidents de fromagerie à la ferme / Trous précoces 
13

 Se référer à l’annexe 3 : Pôle d’expérimentation et de progrès caprin. Défaut des mille trous. Fiche technique : En Détail 
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l’un d’entre eux, pendant deux ans, périodiquement, le petit-lait perdait en acidité ou bien le 

caillé avait des cratères en surface. Tous les quinze jours, il réensemençait le lait à partir de 

petit-lait extérieur. Chez un autre, pendant deux ans également, l’ensemencement s’est fait à 

partir d’un levain fermier, fabriqué à partir de lait laissé à fermenter 24 à 48h à température 

ambiante (lactofermentation). 

Pour d’autres, les soucis sont récurrents mais ne s’étalent pas sur une aussi longue durée. 

Ainsi, des difficultés à cailler peuvent survenir pendant huit à quinze jours, à plusieurs 

moments plus ou moins espacés dans l’année. Même si ces épisodes peuvent avoir lieu 

n’importe quand, certaines périodes sont identifiées par l’ensemble des producteurs comme 

particulièrement sensibles. Ainsi, le début de saison, entre février et avril, est souvent 

l’occasion de défaut d’acidification et parfois de multiplication d’hétérofermentaires. Pour 

certains, c’est le froid qui peut jouer : en effet, le mois de février est le plus froid de l’hiver, et 

la température peut influencer sur le développement microbien des bactéries lactiques. Plus 

tard, en mars-avril,  la « mise à l’herbe » est souvent un moment délicat.  Correspondant à la 

sortie des chèvres de l’étable pour les pâturages extérieurs, ou bien à l’apport en bâtiment de 

fourrages verts coupés fraichement,  elle peut perturber la flore intestinale des chèvres, et 

poser des problèmes ultérieurs pour la fabrication. Quelques-uns, minoritaires, identifient 

également l’automne comme une période difficile pour fromager. 

Face à un défaut ou un accident de caillage, la première réaction partagée par l’ensemble des 

producteurs, en AOP et hors de l’AOP, est d’utiliser le petit-lait de la fabrication de la veille, 

conservé en chambre froide 48h au maximum. Cette attitude permet de parer à l’urgence, car 

l’ensemencement doit être réalisé immédiatement, faute de quoi toute l’organisation du travail 

serait décalée. Cependant, cela ne suffit pas toujours à résoudre le problème. C’est en effet ce 

même petit-lait qui a été utilisé pour la fabrication sujette à l’accident. 

C’est donc généralement un des épisodes décrits ci-dessus qui amène le producteur à rompre 

le cycle de repiquage, en utilisant un autre ferment que le petit-lait de l’exploitation pour 

ensemencer son lait. Ce changement se veut ponctuel, afin de repartir dans un cycle de 

repiquage. D’autre part, des ajustements du schéma technologique sont parfois adoptés. Ils 

peuvent permettre de s’ajuster à des petites variations de caillé, ou bien de résoudre des 

accidents récurrents, les plus fréquents étant un défaut de pérennité du lactosérum ou la 

pousse de poil-de-chat. 
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2. Le recours au petit-lait extérieur : « le petit-lait du voisin » 

En cas d’accident de fabrication, le petit-lait est donc souvent suspecté d’en être la cause. 

Pour le remplacer, la pratique la plus répandue parmi les producteurs en AOP consiste à aller 

chercher du petit-lait dans une autre fromagerie fermière, pratique souvent qualifiée d’ « aller 

chercher du petit-lait chez le voisin ». Utilisé un, deux, voire trois jours consécutifs, il permet 

de réamorcer un cycle de repiquage.  

2.1. Origine de la pratique 

Pour la majorité des producteurs, cette pratique est commune et perçue comme telle : « Mais 

je crois qu’on le fait souvent, les agriculteurs, récupérer les uns chez les autres, non ? On le 

fait régulièrement. » (P5). L’impression qu’il s’agit d’une habitude peut se comprendre chez 

la deuxième génération de chevriers spécialisés, qui l’ont assimilée au contact de leurs 

parents. Elle a cependant une origine incertaine, et sans doute récente. Pour deux fromagères, 

c’est le technicien retraité de la Chambre d’agriculture du Rhône qui leur aurait suggérée 

pendant leurs premières années en fromagerie, entre 1975 et 1980. Celui-ci confirme en effet 

que dans ses premières années de poste, il incitait souvent les producteurs à se procurer du 

« sérum » dans certaines exploitations : « Les jeunes après 1977-1978, on leur disait d’aller 

chercher ailleurs. » Grâce à ses déplacements fréquents, il savait que certains sérums 

« marchaient bien », et quelles exploitations travaillaient leur lait de manière similaire, 

pouvant donc échanger leur petit-lait avec une plus grande probabilité de réussite : « il faut 

que le gars il travaille comme vous ». Cependant, pour beaucoup de producteurs en activité 

aujourd’hui, l’échange de petit-lait est perçu comme une pratique évidente et ancienne. A 

l’exception d’une productrice en activité qui a adopté cet usage au contact d’un technicien, les 

autres l’ont donc hérité de leurs parents. On peut considérer que l’existence et la transmission 

d’un nouvel usage d’une génération à une autre donne une certaine profondeur historique à la 

pratique (Bérard et Marchenay, 2004, pp.59-60). Dans une certaine mesure, l’échange de 

petit-lait commence à s’instituer comme tradition. 

  

2.2.  Confiance dans l’autre et « échange » 
Les producteurs ne réalisent pas systématiquement des échanges symétriques : « Non, elle ne 

vient pas chez moi. Elle n’a peut-être jamais de problèmes. Peut-être qu’elle prend ailleurs. » 

(P5). Dans d’autres cas l’échange est réciproque : « Parfois c’est elle qui vient. On essaie de 

faire des échanges. » (P1). Ces semi-échanges se réalisent dans des réseaux 
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d’interconnaissances qui se recoupent mais ne s’identifient pas totalement au cercle des 

producteurs de rigotte de Condrieu. On trouve en effet parmi eux des exploitations en fromage 

de chèvre fermier hors AOP, mais ayant participé à l’émergence et la structuration de la filière 

dans les années 1960, ainsi que des producteurs de fromages de vache.  

Même si le recours au petit-lait « du voisin » est envisagé par les fromagers comme une 

solution à un problème particulier, ce n’est pas sans risque : « Si l’éleveur a des problèmes 

vous allez ramener les autres soucis de l’élevage. » (P2c). En effet, s’il peut remédier à un 

souci d’acidification, le petit-lait a aussi déjà amené dans certaines fromageries du poil-de-

chat, une mauvaise odeur ou encore des hétérofermentaires. Face à ce risque, plusieurs 

comportements coexistent. La plupart des producteurs adoptent une logique de confiance 

mutuelle.  Lorsqu’un collègue leur demande du petit-lait, ils le préviennent s’ils possèdent des 

soucis de fabrication. Ils espèrent en retour pouvoir compter sur « des gens honnêtes ». Cette 

situation a prévalu dès l’initiation de cette pratique dans les années 1975 : « Tout le monde est 

correct, ça se passait pas mal » (R1).  Ainsi, malgré la conscience d’un risque, et parfois 

même après avoir effectivement eu un souci, les producteurs en AOP ont régulièrement 

recours au petit-lait « du voisin » lors de problèmes de fabrication. Seule une productrice en 

AOP (P9) ne recourt pas du tout à cette pratique, qui lui aurait apporté des soucis de 

fabrication, à l’instar d’un des trois producteurs hors AOP (A3) rencontrés. 

 

2.3. Fonctionnement du réseau d’échange 
La grande majorité des autres producteurs ne va pas chercher du petit-lait dans une 

exploitation au hasard. Le choix de l’exploitation est raisonné suivant plusieurs facteurs. En 

premier lieu, ce sont des raisons pratiques qui vont guider les exploitants : proximité 

géographique et disponibilité du petit-lait dans l’exploitation au moment de la 

fabrication. C’est cette préférence pour la proximité géographique qui donne son nom au 

petit-lait « du voisin ». Une fromagère nous décrit ainsi comment elle s’approvisionne chez sa 

voisine : « Nous, on n’est pas loin. Je vais chez elle, je ne l’appelle même pas. J’arrive le 

matin à 7h, je sais qu’elle est en train de mouler, qu’elle aura du petit-lait. Puis je 

redescends, j’en ai pour cinq minutes. Parce qu’après il y en a qui ont fini de mouler, et ils 

n’ont plus du petit-lait. Par exemple, si quelqu’un vient à 10h, moi j’en ai plus… » (P5). 

Souvent, la fromagère en difficulté appelle donc une exploitation voisine pour s’assurer d’une 

part de la disponibilité de petit-lait, d’autre part de la qualité de celui-ci.  Les relations de 

voisinage sont donc importantes. En demandant aux producteurs de manière systématique 
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dans quelles fermes ils vont chercher du petit-lait, on constate que les exploitants restent 

souvent au sein de leur département, voire même au sein de leur commune si celle-ci 

comporte plusieurs exploitations en transformation fermière.  

 Les rencontres professionnelles sont également une occasion potentielle de s’enquérir de la 

qualité du petit-lait chez d’autres voisins moins proches, et de demander éventuellement à 

s’approvisionner. Une productrice raconte ainsi qu’elle était à côté du stand d’une autre 

exploitation lors de la fête annuelle de la Rigotte et du vin à Condrieu, ce qui lui a permis 

d’aller chercher du petit-lait chez eux le lendemain.  

Mais en cas de soucis de fabrication récurrent, le fromager peut choisir son petit-lait suivant 

d’autres critères que la proximité géographique. Au moins la moitié des producteurs de l’AOP 

recourent ou ont déjà recouru à du petit-lait de vache. Cela peut être pour des raisons 

pratiques, lorsque l’exploitation en transformation fermière la plus proche transforme du lait 

de vache, ou lorsque l’exploitation caprine elle-même transforme aussi du lait de vache. Le 

petit-lait pourra alors être du petit-lait de caillé de lait de vache ou de caillé de lait de chèvre 

et vache mélangé. Certains apprécient particulièrement de recommencer un cycle de 

repiquage avec du petit-lait de vache : c’est « ce qui marche le mieux » (P 10). Une autre, 

transformant à la fois le lait de chèvre et du lait de vache, va préférer utiliser le petit-lait du 

caillé de lait de vache: "On repique sur du vache […], le caillé a plus de consistance"(P7). 

Cependant, une autre dans la même situation préfère utiliser du petit-lait de chèvre à celui de 

petit-lait de vache.  

Le petit-lait du voisin ne résout pas toujours les défauts de fabrication rencontrés. Ainsi, pour 

deux producteurs, celui-ci ne correspond pas à la fabrication dans leur exploitation. En 

emprésurant au même degré d’acidité que le voisin, ils risquent d’avoir le lendemain une 

acidité trop basse ou trop élevée par rapport à la valeur souhaitée. Certains soulignent ainsi la 

spécificité de la flore microbienne de chaque exploitation, qui ne s’adapte pas forcément aux 

conditions de transformation de l’exploitation voisine : « La flore lactique de chez nous elle 

ne correspond pas forcément à la flore lactique de notre voisin. Notre voisin il va emprésurer 

à 28°D et le matin il aura une acidité de 65°, nous si on emprésure à 28°D on aura une 

acidité de 85°D. » (P2). Plusieurs fromagers ont donc essayé successivement le petit-lait de 

différentes exploitations, jusqu’à reconnaître les caractéristiques de chacune : chez l’un, il est 

« trop agressif », chez l’autre, « plus doux ». Petit à petit, cela amène certains fromagers à 

préférer le petit-lait d’une exploitation en particulier, qu’elle soit proche ou pas : « Chez elle, 



52 

 

le petit-lait était presque opaque, on se disait : on est sauvé ! » (P 10). Cette préférence ne 

signifie pas forcément que certains petit-lait seraient supérieurs à d’autres,  mais plutôt qu’une 

exploitation en difficulté peut recourir au petit-lait identifié comme « bon » avec une 

meilleure probabilité de succès.  Confronté à des soucis persistants, un producteur ayant 

expérimenté plusieurs petit-lait a même essayé un mélange de deux petit-laits après les avoir 

testé l’un et l’autre. Fait notable, l’un des deux provenait d’une exploitation à 118 km de chez 

lui ! Mais cette solution lui a permis de reprendre un cycle de repiquage. 

Malgré cela, certaines exploitations semblent être plus souvent sollicitées que d’autres par 

leurs collègues. Le technicien fromager du Rhône retraité déclare ainsi que quelques 

producteurs, deux ou trois, étaient plus reconnus que d’autres, citant une exploitation dans le 

Rhône et une autre dans la Loire. Suivant les dires des producteurs, trois autres exploitations 

(respectivement 80 chèvres ; 80 chèvres et 35 chèvres) semblent s’être distinguées ou 

continuer à se distinguer en matière de petit-lait. Dans la Loire, deux producteurs ont ainsi eu 

recours au petit-lait d’une exploitation (6) alors qu’elle était éloignée respectivement de 23 et 

37 kilomètres par la route de chez eux.  Une autre (7) a vu au moins trois producteurs non 

voisins venir de manière fréquente pendant les épisodes de difficultés il y a environ cinq ans. 

La dernière (9) est aujourd’hui un recours privilégié pour un de ses collègues situé à 15 

kilomètres de là. Inversement, ces trois exploitations n’ont jamais elles-mêmes recours au 

petit-lait de leurs collègues, ou bien alors une seule fois. Elles préfèrent remédier à leurs 

soucis de fabrication d’une autre façon : par du petit-lait de vache ou des lactofermentations 

pour l’une et par l’utilisation de ferments du commerce pour une autre. Deux d’entre elles 

craignent particulièrement que le petit-lait des voisins leur apporte des soucis comme le poil-

de-chat. 
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2.4. Des petits-laits différents dans des exploitations différentes 

Sans pouvoir affirmer à quoi tiennent ces différences de comportement du petit-lait, on peut 

suspecter l’importance de paramètres technologiques.  La salle de transformation d’une 

exploitation dont le petit-lait est qualifié de « vif » par une autre est parfois à une température 

particulièrement basse, de 15°, par rapport aux autres exploitations rencontrées, à 20-21°. Il 

est facile de comprendre que, à une température de 20°, la flore du petit-lait se développe plus 

facilement, et cause un développement non désiré d’hétérofermentaires comme a pu 

l’observer un voisin. 

Il est toujours possible d’identifier des points communs entre les exploitations identifiées par 

certains comme fournissant un bon petit-lait, mais cela ne peut rester qu’au stade d’hypothèse, 

et ce serait l’objet d’un travail de recherche spécifique de tester ces paramètres. Trois d’entre 

elles sont des petites exploitations qui transforment peu de lait, entre 50 et 150 L de lait par 

jour au pic de production. La traite est réalisée au pot, c’est-à-dire que le lait est trait 

directement dans des récipients ensuite transférés dans des bidons, transportés jusqu’à la 

fromagerie. Ce mode de traite est encore possible pour des petits volumes de lait, pour 

lesquels l’investissement dans un tank de stockage serait démesuré. Le lait ne transite pas par 

les tuyaux qui relient le tank à lait à la salle de fabrication, comportant éventuellement des 

Légende 

Figure 11: schéma des échanges de petit-lait entre les exploitations 

5

1 Producteur AOP  

Producteur fermier hors AOP 
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coudes et des joints où se développent des biofilms de microorganismes. Pour un producteur 

qui va chercher du petit-lait dans l’exploitation de la Loire, c’est cette façon de travailler qui 

explique qu’il réussisse toujours à redémarre le repiquage avec : « Ils traient au bidons, il n’y 

a pas de tuyaux… ». Cela s’apparente pour lui à un ensemencement différent de celui 

qu’apporte le « transfert », une « levure sauvage » (P1). La dernière exploitation concernée a 

aujourd’hui cessé son activité. Transformant des volumes supérieurs, elle différait des deux 

précédentes par la présence d’un tank et d’un transfert de lait par tuyaux jusqu’à la salle de 

traite, mais dont les joints avaient été réalisés à l’aide d’un plastique alimentaire tressé, moins 

sujet à l’encrassement selon le producteur qui l’avait mis en place. Ces paramètres techniques 

n’expliquent pas tout, certaines exploitations possèdent également des « transferts » très 

courts ou bien traient au pot, ce qui n’en fait pas pour autant des exploitations ressources pour 

les autres. 

Ce réseau d’échange peut être perçu comme une source de stabilité et de résilience de 

l’ensemble du groupe des transformateurs fromagers fermiers de la zone, à condition que tous 

les producteurs ne se trouvent pas en difficulté au même moment.  

3. Se débrouiller chez soi 

Le recours au petit-lait du voisin reste un acte contraignant : appeler, se déplacer, tout cela en 

essayant de décaler le moins possible l’ensemencement et les autres travaux de la journée. La 

crainte de récupérer un autre souci peut également intervenir, bien que tous les producteurs ne 

la considèrent pas d’importance égale. Pour rompre un cycle de repiquage qui se détériore, 

certains producteurs mettent d’abord en place des stratégies internes à la fromagerie.  Par 

ordre d’importance, il s’agit de la réalisation de lactofermentations fermières ou levain 

fermier, d’ensemencement aux ferments du commerce, etde décongélation de petit-lait.  

La lactofermentation ou fabrication de levain fermier consiste à laisser matûrer un petit 

volume de lait à température ambiante, autour de 20°, pendant 24 à 48h. Le lait acquiert alors 

une consistance semi-solide de « yahourt velouté », et peut permettre d’ensemencer le lait de 

la traite suivante.  Si une mauvaise odeur se dégage, la lactofermentation a échoué, le lait a 

tourné, « daubé ». Une productrice (P7) décrit ainsi avec amusement la première fois qu’elle a 

utilisé la technique : « quand on l’a testé ça nous a plus dégoûté qu’autre chose ».  La limite 

avec le lait tourné est faible, et tient sans doute à l’odeur : « Ca fait un peu du lait qui tourne » 

(P7). Il est intéressant de voir comment cette solution, étudiée et proposée par un organisme 

technique comme le PEP caprin a été adoptée par deux producteurs. Le premier a été conseillé 
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par un technicien. La deuxième a visité l’exploitation du premier, observé cette pratique, qui 

lui a rappelé un cours suivi pendant son BPREA (Brevet Professionnel de Responsable 

d’Exploitation Agricole). Elle l’a ensuite adapté à son exploitation sans demander le conseil 

du technicien, et y a recouru avec succès depuis. 

Quelques producteurs utilisent ponctuellement des ferments lactiques. Achetés à des 

entreprises spécialisées dans la production des bactéries et de moisissures (laboratoires 

Standa, Coquard…), il s’agit de ferments à usage unique, qui en théorie ne permettent pas de 

repiquer avec le petit-lait lors de la fabrication suivante. Dans les faits, les producteurs 

repiquent tout de même par la suite. Seule une productrice de l’AOP recourt aux ferments du 

commerce sans jamais aller chercher du petit-lait à l’extérieur. Mais les « ferments du 

commerce » sont envisagés comme des solutions ponctuelles qui  ne seront jamais utilisés de 

manière quotidienne. De plus, ce n’est pas la technique la plus pratique pour les producteurs 

qui l’utilisent. Ils arrivent par correspondance sous deux à trois jours, le producteur devrait en 

avoir en permanence en stock dans son congélateur en cas de souci. C’est également un coût 

supplémentaire, potentiellement gaspillé si le producteur n’en a pas l’utilité dans les deux 

années qui suivent l’achat. 

Enfin, la pratique de congélation consiste à congeler du petit-lait de l’exploitation  avec un 

peu de lait en poudre lors d’une période où aucun souci majeur ne se présente. Certains ne 

l’apprécient pas vraiment, et trouvent le petit-lait décongelé moins « vif ». D’autres l’utilisent 

en augmentant la dose d’ensemencement. Selon deux producteurs, il semblerait qu’il ne faille 

pas dépasser deux mois de congélation pour conserver l’efficacité du petit-lait, quinze jours à 

un mois pour un autre. 

La congélation est révélatrice de la place du petit-lait dans la vie de l’exploitation. C’est la 

seule technique qui réclame d’anticiper les accidents,  or : « Le petit-lait, quand tout va bien, 

on n’y pense pas. » (P10). Par conséquent, les producteurs ne pensent pas forcément à 

congeler régulièrement du petit-lait, ce qui peut selon leurs observations expliquer la réussite 

parfois moyenne de l’ensemencement avec du petit-lait congelé depuis trop longtemps…. 

Ces solutions sont cependant moins répandues que le recours au petit-lait du voisin. Aucune 

d’entre elle ne concerne ou n’a concerné plus de la moitié des producteurs en AOP et deux 

hors de l’AOP. De plus, ce panorama est variable en fonction du temps. Un producteur a ainsi 

fabriqué de manière quasi-quotidienne pendant deux ans des levains fermiers et maintenant 
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utilise surtout le petit-lait décongelé de son exploitation, « Une méthode qui marche un 

moment ne remarchera pas forcément. » (P3). 

Ainsi, les pratiques des producteurs en matière de gestion du petit-lait sont intimement liées à 

la gestion de la variation dans un contexte d’exigence croissante sur les qualités du produit.  

Les savoirs et les savoir-faire des fromagers autour du petit-lait se créent dans le cadre de 

représentations sur la gestion du vivant instable, lors d’épisode de crise où l’importance du 

petit-lait est mise en cause. Au-delà des savoirs et des savoir-faire, ce sont l’identité du 

produit et du groupe des producteurs de rigotte qui se construisent autour des représentations 

sur les ferments du lait et du petit-lait. 
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IV.  La maîtrise d’un produit vivant et le monde invisible 

Comme toutes les fermentations, la fabrication fromagère repose sur des processus 

biologiques complexes au niveau microbiologique. Pour les producteurs de Rigotte de 

Condrieu, la gestion d’un produit vivant est inhérente à l’activité quotidienne du fromager et 

elle devient encore plus évidente quand surviennent les problèmes de fabrication. Cette 

dimension vivante s’assortit d’un ensemble de représentations sur la flore microbienne du lait 

et de son environnement. Pour les producteurs fermiers,  ces représentations sont le ferment 

d’un discours sur la typicité des fromages, et en particulier la figure récurrente d’un « ferment 

local » ou « sauvage ».  Avec la gestion du vivant, il est au cœur des représentations sur le 

métier et l’identité des producteurs fermiers. 

A. Maîtrise de l’acidification ou gestion du vivant 

La dimension vivante de la fermentation du lait n’est pas appréhendée de la même manière 

pour tous les acteurs amenés à travailler avec. Pour les techniciens, la gestion de la 

fermentation consiste principalement en un problème technique de « maîtrise de 

l’acidification », là où elle constitue pour les producteurs une étape principale dans la gestion 

du vivant. Cette différence, que l’on peut interpréter à la lumière de la position 

socioprofessionnelle des acteurs, n’empêche pas la construction d’un dialogue qui alimente de 

nouveaux savoirs et de nouvelles représentations. 

1. Le discours technicien : la maîtrise de l’acidification 

Le terme « technicien » regroupe ici les quatre personnes rencontrées travaillant à 

l’élaboration de conseil technique à destination des chevriers de Rhône-Alpes, qu’elles soient 

ingénieurs, chercheurs ou techniciens. Deux d’entre elles se dédient en premier lieu à la 

recherche appliquée, au sein de la ferme expérimentale du Pradel, tandis que les deux autres 

sont chargés du conseil auprès des producteurs au sein des Chambres d’Agriculture 

départementales. Le conseil technique est censé suivre une voie descendante, depuis les 

instituts techniques, parfois en amont depuis les laboratoires de recherche de l’INRA ou des 

écoles d’ingénieurs, jusqu’aux agriculteurs.  

La formation initiale des techniciens des chambres d’agriculture est un brevet de technicien 

supérieur (BTS) en agroalimentaire complété d’un diplôme d’ingénieur pour l’un d’entre eux. 

Cette formation académique se prolonge tout au long de leur métier par la lecture de la 

bibliographie sur le sujet des transformations fromagères et les formations au sein des réseaux  
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comme le réseau de techniciens « Produits laitiers fermiers » en collaboration avec l’Institut 

de l’Elevage. C’est donc en partie à travers des connaissances technologiques et 

microbiologiques que les techniciens appréhendent les problèmes observés chez les 

producteurs et plus généralement l’exercice de leur métier. A un aspect du caillé, à une qualité 

de lait correspond une composition microbiologique particulière « un lait riche, en 

lactobacilles, en levures, en moisissures… » (T3).  

En tant que conseiller en technologie fromagère, le principal rôle des techniciens est donc de 

conseiller les producteurs confrontés à des difficultés de fabrication. Les difficultés de 

caillage sont un des principaux problèmes rencontrés, très souvent liées à l’acidité du caillé. Il 

semblerait qu’elles soient plus difficiles à résoudre que d’autres, comme les coliformes ou le 

poil-de-chat : « Pour le poil-de-chat, je n’ai plus besoin de support » (T3). Les difficultés de 

caillage donnent lieu à un ensemble de conseil technique pour « maîtriser l’acidification ».  

Pour les techniciens, l’acidification correspond aux phénomènes en jeu lors de la maturation 

ou de la prématuration du lait après l’ajout du petit-lait ou d’un autre ferment. C’est donc 

l’ensemble des réactions biochimiques de consommation du lactose par les bactéries lactiques 

présentes dans le lait. « L’acidification est définie comme le résultat de la fermentation du lait 

par des bactéries lactiques avec une dégradation du lactose entraînant une production 

d’acide lactique et donc une baisse notable du pH » (Institut de l’élevage, 2011). Elle se 

caractérise par la cinétique de baisse du pH, et la courbe d’acidification. Pour un technicien, 

certains producteurs «  ont des supers courbes », synonyme de caillage réussi (T3). Pour 

l’autre, les soucis d’hétérofermentaires, responsables dans certains cas de l’accident des 1000 

trous avec présence de trous dans le fromage, sont liés à des laits acidifiant rapidement, 

« Voilà les Leuco. Ils apportent soi-disant un goût de noisette mais bon ils n’apportent pas 

que ça. Et ça c’est souvent ce qu’on observe sur des laits à acidification rapide. » (T4). 

Pour le technicien, la démarche théorique est donc de poser un diagnostic, d’identifier 

l’origine du problème puis de le résoudre en trouvant un « remède ». Le diagnostic peut 

s’appuyer sur les fiches diffusées par les organismes techniques, qui répertorient un ensemble 

d’accidents avec leurs signes, leurs causes et les moyens de corriger. La maîtrise de 

l’acidification en particulier a bénéficié d’une recherche coordonnée par l’Institut de 
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l’Elevage en 2007, qui a donné lieu à l’édition d’une clé USB diffusée à l’ensemble des 

techniciens du réseau « Produits laitiers fermiers »14.  

Pour maîtriser l’acidification en production fermière, les problèmes sont souvent 

« complexes » ou « compliqués ». L’identification des causes n’est pas systématique: « En 

fromagerie fermière, ce n’est pas comme en industriel, on ne peut pas se fier à la 

température, au pourcentage de petit-lait. Il y a plein d’entrées. On a du mal à expliquer. » 

(T3) ou bien pour l’autre :  

« Je veux bien imaginer qu’un fermenteur, calé dans l’industrie, puisse garder  une 

complexité de flore avec des parts relatives qui restent à peu près identiques, sauf qu’en 

fermier des fois il va faire 22 dans la fromagerie, des fois il va faire 19, des fois il va faire  16 

… […] on a des températures qui varient en fonction des volumes de lait, et refroidir 70 L de 

lait c’est pas comme refroidir 20L, tout ça pour dire que ça évolue » (T4) 

De plus, un technicien déplore que les producteurs l’appellent souvent « trop tard », après 

avoir modifié plusieurs paramètres. L’identification de la cause du problème devient 

impossible et il faut quand même trouver une solution… Dans ce type de situation, il lui est 

déjà arrivé de conseiller un changement radical de technologie, avec le passage d’une 

prématuration longue d’une nuit à une maturation courte de quelques heures. 

Cette difficulté à comprendre et gérer le vivant génère un étonnement et une incompréhension 

qui se manifestent à plusieurs reprises dans leurs discours : « c’est délirant » (P4), « je ne suis 

pas capable d’expliquer scientifiquement. » (P3). Parmi les surprises rencontrées figurent 

quelques exploitations qui travaillent dans des « conditions sur le papier impossibles », (salle 

à 15°C et dose d’ensemencement en petit-lait de 0,5%) mais qui ont des « supers 

acidifications ». A l’opposé, certaines exploitations, dans des conditions plus proches de la 

majorité des producteurs (20°C, 1% d’ensemencement), ne parviennent pas à repiquer plus de 

quelques jours avec leur petit-lait. 

L’information provenant par la voie descendante des instituts techniques, ne permet pas 

forcément de résoudre la complexité représentée par chaque cas particulier. D’autre part, elle 

n’apporte pas forcément des outils opérationnels et nouveaux pour le technicien et les 

producteurs, mais affine plutôt des recommandations déjà existantes : « Les résultats peuvent 

                                                           
14

 La synthèse la plus récente et la plus complète est une clé USB éditée par l’Institut de l’élevage en 

collaboration avec la Fédération Nationale des Eleveurs de chèvres en 2011 : Maîtrise de l’acidification en 

technologie lactique fermière 
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sembler enfoncer des portes ouvertes. » (T2). La capacité des expérimentations à apporter des 

solutions à la complexité inhérente aux variations du lait et du petit-lait est mise en doute par 

deux techniciens. Pour l’un, soupçonnant l’importance du troupeau sur la fromageabilité du 

lait, dit (T3) : « Il faudrait pouvoir le mesurer, cela demande des moyens et des connaissances 

qu’on n’a pas encore. ». Une autre regrette qu’il n’existe pas encore de milieu de culture pour 

identifier les bactéries acidifiantes, qui permettrait de comprendre comment se réalise 

l’ensemencement par la machine à traire. 

Amenés à rencontrer une diversité de producteurs, les techniciens sont régulièrement 

confrontés aux difficultés à gérer le vivant. Malgré leurs connaissances techniques et 

scientifiques, il demeure une part d’inexpliqué et d’inexplicable, de difficulté de maîtrise d’un 

vivant fluctuant. Leur connaissance de la fabrication fromagère est particulièrement orientée 

sur les problèmes de fabrication, des moments de crise pour les producteurs fromagers, mais 

aussi des moments privilégiés de réflexion sur le petit-lait. 

2. Compréhension et réaction aux variations du vivant chez les 

producteurs fermiers  

2.1.  La gestion d’un produit vivant 
Pour le fromager, s’adapter à son caillé et aux variations de son fromage est inhérent à la 

gestion d’un produit vivant. Cette attitude est caractéristique de la gestion des fermentations 

dans de nombreuses sociétés, un phénomène qui « procède d’un mécanisme lié au 

développement et à la modification du vivant, avec tout ce que cela comporte d’aléas mais 

aussi de jeu, d’exploration, de contrôle. » (Bérard et Marchenay, 2005).  

L’aléas est clairement présent, et c’est souvent lorsqu’ils évoquent la variation des fromages 

en production fermière que les producteurs le relient à la dimension vivante du produit. Cette 

imprévisibilité est mise en avant par les producteurs comme une caractéristique de leur 

métier : "on travaille avec un produit vivant, on sait pas le lendemain comment ça va être." 

(P7) ; "c'est vivant, tout change, il y a une part d'incertitude" (P3). Le vivant est un état qui 

s’applique du lait (et parfois de l’animal) jusqu’au fromage, sans qu’on sache toujours 

exactement s’il s’agit du lait, du petit-lait ou du caillé : « c'est un produit vivant" (P4) ou 

encore "ça prouve bien que c'est un produit vivant, qui réagit à son environnement ou ses 

contraintes" (P1). Il est même parfois personnifié : "Le lactique quand il a envie de 

t'emmerder, si t'es pas un peu bon, c'est pas si facile que ça. » (P6). 
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Les producteurs aimeraient comprendre et maîtriser cette variation, tout en reconnaissant 

qu’elle est inhérente à la fabrication fermière insérée dans un environnement variable. C’est 

parfois le caillé qui va guider la manière de mener l’affinage, le producteur s’adapte à plutôt 

qu’il ne décide de la direction ou des modalités à donner à l’affinage. La présence de bactéries 

hétérofermentaires dans un fromage blanc peut provoquer une décomposition en plusieurs 

étages ou couches de moulage, plusieurs producteurs préfèrent donc les mettre à affiner. Si du 

poil-de-chat s’est installé sur les fromages, deux producteurs les frottent avec du lactosérum 

salé. Cela représente un travail supplémentaire, et provoque pour l’un d’entre eux une croûte 

qu’il juge trop épaisse. Le producteur n’est alors pas totalement maître de sa fabrication. 

Cette volonté de maîtriser le vivant transparaît de plusieurs manières dans la vie de la 

fromagerie. Le mot « maîtrise » ou le verbe « maîtriser » apparaît ainsi de multiples fois chez 

différents producteurs. Parfois, c’est pour souligner que certains points sont partiellement 

maîtrisés : « Le caillé, l’acidité ou les trous, j’arrive à maîtriser » (P8), mais la plupart du 

temps, c’est pour évoquer cette impossibilité de maîtrise inhérente au vivant du produit 

fermier : "J'ai touché du bois, le petit-lait tu le maîtrises comme tu peux. Entre l'acidité, les 

températures, des fois ça marche pas et tu sais pas pourquoi" (P8) ; « le fermier c'est 

Beyrouth […] on maîtrise rien » (A3). 

Cette difficulté entraîne un positionnement assez fréquent chez les producteurs fromagers : ne 

jamais se déclarer maître, sûr de ses compétences de fromager. L’adjectif « humble » et 

l’ « humilité », ou encore l’expression « c’est humain » sont ainsi apparus plusieurs fois, en 

particulier à l’occasion d’une assemblée générale où un producteur évoquait la nécessité 

d’aller chercher du petit-lait chez les voisins : « Il faut rester humble ». Pour un autre « quand 

on croit qu'on maîtrise tout, c'est là qu'on va se casser les dents » (P2). 

Comme cela a été évoqué plus haut concernant l’acquisition des savoir-faire, la volonté de 

maîtrise apparaît aussi à travers la présence quotidienne en fromagerie. Laisser la 

responsabilité de l’ensemencement et de l’emprésurage à un autre lors de son jour de marché 

n’est pas toujours facile. 

2.2. Gérer les problèmes dans la fromagerie  
Les problèmes de fabrication sont une réalité plus ou moins présente dans les exploitations. 

C’est souvent à ce moment-là que le petit-lait invisible devient visible et parfois même mis en 

cause. Contrairement aux techniciens qui ne sont que prescripteurs, les conséquences sont 

potentiellement graves pour le producteur amené à jeter un caillé ou un lot de fromages. Or, 



62 

 

dans une fromagerie, fermière comme industrielle, c’est d’abord la réussite du caillé qui 

conditionne la suite de la fabrication. Cela explique les craintes et parfois même l’angoisse de 

trouver en arrivant dans la fromagerie un caillé qui ne satisfasse pas leurs critères du « bon 

caillé ». Quand un problème survient, le producteur va donc chercher à le résoudre 

rapidement : "Il vaut mieux trouver la cause" (P7). Pour une productrice, le problème ne doit 

pas durer plus de deux ou trois jours : "Si on ne fait rien, le problème se résout pas de lui-

même" (P7). 

La démarche adoptée pour trouver une solution dépend à la fois du problème et des réactions 

du producteur face à l’anxiété. Pour deux productrices, des petites variations sont acceptables, 

et la fabrication peut continuer sans changement : « Si le caillé a deux-trois petits trous, je 

laisse passer» (P10). Pour la deuxième, très peu confrontée à des gros soucis d’acidification 

« de toute façon on peut toujours trouver la vraie raison, mais….c'est du fermier, il faut bien 

laisser une part d'improvisation aussi » (P5).  

Mais face à un problème particulièrement handicapant, comme des soucis récurrents de 

caillage ou la présence persistante de poil-de-chat, les producteurs cherchent une solution plus 

pérenne. Le raisonnement tenu pour résoudre un problème peut être schématisé en plusieurs 

étapes de raisonnement, différemment sollicitées en fonction des cas. Parfois (1) il est 

possible d’identifier, ou de soupçonner quel type de microorganisme est impliqué dans 

l’accident : "On a fortement douté qu'on avait une souche qui phageait15 énormément" (P2). 

Une étape supplémentaire (2) consiste à relier la présence de cette flore à la connaissance de 

ses conditions de croissance. Simultanément ou séparément, (3) certains éleveurs vont essayer 

de relier cela aux conditions particulières de fabrication ou d’élevage susceptibles de favoriser 

la présence excessive d’une flore indésirable. « Quand on emprésure trop bas, on a des 

hétérofermentaires. » (P4). 

L’étape d’identification des conditions de développement d’un microorganisme dans le caillé 

peut être très poussée. Face à un problème de poil-de-chat persistant, deux producteurs ont 

mis en place par le passé une démarche d’identification pour isoler la cause du problème. 

« On avait fait varier facteur par facteur » (P10). Un autre avait récupéré des boîtes de pétri 

et les avait placées partout dans la fromagerie et la salle de traite pour voir où se développait 

le poil-de-chat. 

                                                           
15

 Phager : se réfère à une souche de bactérie qui fait l’objet d’une prédation par un bactériophage, organisme 

spécifique de cette souche. Les bactériophages peuvent ralentir voire empêcher complètement l’acidification. 
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Les producteurs vont chercher une solution, que le raisonnement permette ou non d’identifier 

la cause de l’accident. Relativement peu d’entre eux sollicitent le technicien dès l’apparition 

d’un souci de caillage : « Je ne vais pas l’appeler dès qu’on a un problème de caillé, parce 

que le pauvre… » (P10). D’autres, à l’issue du raisonnement décrit ci-dessus, vont décider de 

la modification d’une étape, comme le refroidissement du lait avant l’ensemencement : « On 

travaillait, on a eu des soucis l’an passé du coup on a un peu changé notre fabrication. ». 

Pour un autre, c’est l’aménagement même des locaux qui a été modifié, avec le changement 

de place d’une porte, pour limiter les entrées de poil-de-chat dans la fromagerie. 

Bien souvent, plusieurs modifications ont lieu simultanément, ce qui empêche d’identifier la 

cause réelle de l’amélioration. Cela fait dire à un autre producteur, que plutôt que de jouer un 

à un sur les paramètres contrôlables, il préfère adopter une solution radicale : « Faut changer 

plein de paramètres, faut y aller » (P3). Une de ces solutions radicales est d’aller chercher le 

petit-lait du voisin, souvent dans l’urgence. Le producteur n’a pas forcément la marge de 

manœuvre nécessaire dans l’organisation de son travail pour aller chercher du petit-lait plus 

loin que dans l’exploitation voisine, et s’enquérir si les conditions de fabrication du voisin 

sont identiques aux siennes, ce qu’un technicien interprète ainsi (T1) : « Tu as un accident qui 

te tombe sous le nez. Tu vas chez le voisin au plus près. Tu demandes : « Est-ce que ton caillé 

était bon ? » sans se poser la question de compatibilité des flores, incompatibilité etc. ».  Pour 

lui, « c’est comme quand on conduit doucement, donner un coup de volant ».  

L’évolution des conditions de production a introduit des moyens de contrôle que les premiers 

producteurs ne possédaient pas. Pour un retraité, les fromagers possèdent aujourd’hui plus de 

« moyens de surveillance » (R4), acidimètre et contrôle de la température. Cette augmentation 

des contrôles semble générer plus de questionnements chez les producteurs : pour la mère 

d’une productrice, sa fille « se pose trop de questions ». Face à cette anxiété et après dix 

années d’expérience, un couple de producteur a même fait le choix de ne plus mesurer 

quotidiennement l’acidité à l’emprésurage : « ça stresse le lait et ça stresse les gens […] On 

essayait de bien respecter tout, de tout maîtriser, et à la sortie on ouvrait plein de portes aux 

accidents de fabrication. » (P2b). En effet, ils essayaient d’approcher un degré d’acidité 

précis à l’issue de la prématuration, et pour cela ils retardaient l’heure d’emprésurage, 

augmentant les risques de contamination par les microorganismes indésirables. 
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2.3. Les causes de variation 
Malgré la complexité des causes qui président aux variations du caillé et du lactosérum, les 

producteurs ont souvent un avis sur l’importance respective des différents facteurs.  

Plusieurs points de vue coexistent. D’une part, certains éleveurs possèdent une vision 

systémique de la fabrication. La qualité du fromage commence avec le troupeau, son état 

sanitaire et son alimentation, et une bonne gestion de l’élevage entraine une bonne 

acidification du lait.  Pour d’autres, c’est dans la fromagerie que se joue la qualité du fromage, 

suivant le savoir-faire du fromager et la technologie choisie. Ces avis plus ou moins tranchés 

se traduisent parfois dans les propos par une division entre la responsabilité de l’animal et 

celle de l’homme : "Quelquefois ça ne vient pas de l'homme, mais de l'animal"(P6B). Cette 

division des avis n’est pas forcément fonction des tâches de l’interlocuteur sur l’exploitation. 

Par exemple, alors qu’un producteur en charge de l’élevage a observé et réfléchi dans le détail 

à l’influence de l’alimentation (P6F2), un autre a conclu que celle-ci avait peu d’influence sur 

le goût du fromage (P1F).  

La majorité des producteurs a déjà suspecté des liens entre alimentation du troupeau et qualité 

du petit-lait. Pour certains, c’est au printemps qu’apparaissent plus souvent des trous et des 

couches de moulage. Ils les attribuent aux bactéries hétérofermentaires, favorisées par le 

pâturage par les animaux d’une herbe jeune et « riche en azote soluble » (P1). Enfin, plusieurs 

ont observé ou suspecté l’influence d’aliments particuliers sur le caillé ou le fromage. Après 

quelques années d’expérience, un producteur suppose une influence de la qualité du soja 

distribué sur le taux d’urée du lait, et au-delà, sur l’acidification du lait, une hypothèse 

également partagée par le technicien de la chambre d’agriculture de la Loire. Pour un autre 

(P2C), un aliment concentré du commerce provoquait un développement de poil-de-chat très 

important sur les boîtes de Pétri installées chez lui, tandis qu’un deuxième (P6B) a constaté la 

disparition du poil-de-chat avec l’arrêt de distribution de luzerne déshydratée. Enfin, un 

dernier (A2) pense que la distribution de farine d’orge pendant la traite favorise l’implantation 

du « bleu » en surface des fromages. 

D’autre part, beaucoup d’hypothèses sont énoncées sur les paramètres technologiques de la 

fabrication. Une partie provient de l’expérience, en particulier sur l’influence de la 

température extérieure, notamment pendant les périodes les plus froides où certains 

producteurs ont des difficultés à faire cailler le lait. Le temps orageux est également fortement 

soupçonné de compliquer la fabrication. L’humidité de l’air, la température, le vent du midi 

qui parfois l’accompagne, sont des causes explicitées, mais il demeure parfois une part 
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d’inexpliqué ou d’inexplicable. Ces variations environnementales sont plus ou moins subies 

suivant les locaux de transformation. Elles peuvent être présentées comme une caractéristique 

du métier de fromager fermier par opposition aux conditions industrielles contrôlées. Pour 

conserver la diversité des fromages fermiers, il faudrait donc faire preuve de bienveillance 

envers le fermier et les variations autour de la norme : « c’est humain » (P4M). 

L’influence de la machine à traire sur l’ensemencement du lait, un résultat des recherches du 

PEP caprin,  est également invoquée comme une cause principale pour au moins deux 

producteurs. Ces deux derniers possédaient à un moment donné un lien avec les organismes 

professionnels de la profession caprine au niveau départemental ou régional. 

La gestion d’un vivant qui évolue en permanence est donc revendiquée par les producteurs 

comme un des fondements de l’identité de fromager fermier. Pour y faire face, les producteurs 

élaborent leur propre compréhension et gestion des phénomènes en jeu, combinant savoirs 

pratiques et savoirs théoriques en dialogue avec le savoir technicien. 

3. Techniciens et producteurs : diffusion et co-construction des savoirs et 

représentations 

Les échanges entre techniciens et producteurs ne se résument pas à l’apport didactique d’un 

savoir technique issu de connaissances scientifiques, mais se réalisent dans une certaine 

mesure dans une démarche de co-construction des savoirs. 

 Des échanges horizontaux entre producteurs ont lieu lors des formations proposées par les 

chambres d’agriculture ou lors des commissions de dégustation de la Rigotte de Condrieu. 

D’autres rencontres ne donnent pas systématiquement lieu à des échanges de connaissances 

sur le petit-lait, comme les conseils d’administration de l’association du syndicat de défense 

ou bien la fête de la Rigotte et du Vin de Condrieu. La quasi-absence d’une bonne partie des 

fromagères, ou les circonstances festives, expliquent que le sujet n’est abordé que pour 

demander du petit-lait à un collègue.  

En participant à des événements en dehors de leurs compétences habituelles, fête de la Rigotte 

et du Vin, Confrérie de la Rigotte et du Vin de Condrieu16, les techniciens fromagers prennent 

une autre place dans la communauté des producteurs fermiers. Souvent les techniciens 

fromagers sont très appréciés par les producteurs qui les rencontrent, et seul un producteur 
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 Les Confréries sont des associations regroupant les amateurs d’une production particulière, souvent 

labellisée, se réunissant annuellement pour accueillir de nouveaux membres lors des intronisations. 
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manifeste du ressentiment envers les techniciens en général. On peut supposer que dans la 

plupart des cas, la relation de confiance qui s’est établie a joué dans le dialogue entre 

producteurs et technicien, en particulier dans les années 1980. 

Ces personnes appréciées localement peuvent apporter des outils qui permettent de voir ce 

qu’on ne voit pas à l’œil nu. Pour un chercheur de la station du Pradel, certains signes sont 

effectivement impossibles à détecter avec les moyens d’une fromagerie fermière : « Quand tu 

as des cinétiques d’acidification, tu regardes le pH. Le pH normalement il fait comme ça, tu 

moules là, et puis à un moment ça dérive ... tu vois rien à ça. » (T1). Ils peuvent donc mettre 

en place sur une fabrication des suivis de pH en continu, là où l’acidimètre ne permet que des 

mesures ponctuelles. Ce type d’échange s’est déroulé dans le cas des expérimentations sur la 

maîtrise de l’acidification. Au-delà de l’utilisation expérimentale des résultats obtenus, les 

producteurs bénéficiaient d’un diagnostic très précis co-construit avec le technicien (T2). 

Inversement, le technicien s’enrichit de l’échange avec les producteurs. Cela peut l’amener à 

remettre en cause son rôle de conseil, prendre conscience qu’il n’existe pas de solution 

uniquement technique, dont l’adoption serait bénéfique à l’ensemble des exploitations. Mais 

cela l’enrichit également sur le plan de la connaissance. Un technicien témoigne ainsi de ce 

processus d’apprentissage : « l’expérience des agriculteurs qu’on rencontre, on s’enrichit de 

tout ça » (T3). L’observation et le suivi de nombreuses exploitations les amène à observer des 

corrélations, notamment entre la qualité des fromages et des pratiques de nettoyage douces sur 

l’exploitation : « Les meilleurs fromages qu’il m’arrive de goûter, ce n’est pas chez des gens 

qui manipulent systématiquement la javel, mais chez des gens qui laissent la flore s’exprimer 

[…] Ils pensent à gérer la flore, limitent les désinfections, les nettoyages sont bien adaptés 

pour maintenir la flore. ».   

Les problèmes rencontrés chez les producteurs peuvent être rapportés par les techniciens ou 

les responsables professionnels pour être soumis au Conseil d’Administration du PEP caprin 

et faire l’objet d’une recherche particulière, comme cela a été le cas pour l’influence de 

l’alimentation sur la transformation fromagère. Cependant, la légitimité des représentants 

professionnels sollicités pour approuver les directions de recherche proposées est parfois 

remise en question par les techniciens. Pour ces derniers, le mode de décision entrave 

certaines suggestions issues de leurs propres remontées de terrain. 

Les techniciens construisent également une représentation de ce qui fait le savoir-faire du 

producteur fermier. Pour les deux techniciens et le chercheur rencontrés, c’est la capacité à 
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interroger et faire évoluer leurs pratiques : « L’effet fromager […] c’est être capable de lire et 

interpréter, de faire évoluer leurs pratiques. » (T3).  « Ils savent jouer sur les paramètres, ils 

comprennent ce qu’ils font. » (T4). 

Finalement, techniciens et producteurs partagent le constat de l’imprévisibilité, la variabilité, 

et la difficulté de maîtrise du vivant, même si le vocabulaire diffère parfois : « maîtriser son 

petit-lait » s’oppose à « pérennité d’utilisation du lactosérum » et « maîtrise de 

l’acidification ». Mais cette barrière s’efface, les connaissances et les mots s’interpénètrent et 

laisse les deux professions construire des représentations communes sur l’évolution des flores 

et du lait. 

B. Des flores bonnes ou indésirables  

1. Les représentations du micro-vivant  

Pour les producteurs fermiers de rigotte, les microorganismes font partie intégrante de leur 

savoirs et pratiques de fromager. Tous les producteurs ont conscience de l’importance de la 

flore du lait pour la fabrication du fromage, et ils l’associent à la dimension vivante du 

produit, lait, petit-lait ou fromage. Le vocabulaire employé appartient ainsi au champ lexical 

de la variation : « se développer », « tout change ». Une productrice associe l’été à une 

prolifération accrue des bactéries du lait « L'été le lait arrive plus chaud, la vie de toutes les 

bactéries  a déjà commencé, il faut les freiner » (P1). 

Certains producteurs ont une vision systémique des populations microbiennes du lait, avec 

une approche en termes de développement et de concurrence entre espèce. Cette vision est 

associée à des fonctions recherchées par les producteurs : acidification du lait et protection 

contre les flores potentiellement pathogènes ou susceptibles de gêner la fabrication : « le lait 

se protège tout seul du fait qu’il est acidifié »,  « si c'est la bonne qui mange le lactose, l'autre 

ne se développe pas » (P1). On peut supposer que pour certains producteurs, avoir conscience 

de la complexité de l’écosystème microbien aide à relativiser l’éventuelle présence de 

bactéries pathogènes ou indésirables. Un producteur parle ainsi des hétérofermentaires, un 

regroupement de plusieurs genres et espèces à l’intérieur de la famille des bactéries lactiques : 

« Les hétérofermentaires, il faut en avoir un bon équilibre. Il faut en avoir car c'est ce qui fait 

la saveur du fromage […] Si il y en a trop, on a ce problème de mille-feuille. Si il y en a trop 

peu on a des fromages qui sont un peu fades » (P2A). Les flores technologiques, bactéries 

lactiques et flore d’affinage, ainsi que leurs concurrentes ne donnent pas lieu à une 

représentation symbolique manichéenne opposant bon et mauvais. Cependant, une 
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classification symbolique entre flore utile et flore indésirable existe effectivement chez la 

plupart des producteurs. Plus que la présence, c’est l’état de développement de la population 

qui conditionne son aspect nuisible. Le producteur peut essayer d’intervenir dessus « le seul 

moyen d’intervenir c’est de favoriser ce qui est bon pour nous ». (P1). Pour un autre, il faut 

« Favoriser les bonnes bactéries lactiques […] et diminuer les hétérofermentaires » (P3). 

La gestion des flores microbiennes est possible, même si elle a des limites. En particulier, 

l’évolution du petit-lait est un phénomène dynamique qui n’est pas toujours perceptible avant 

d’arriver au point de rupture. Les producteurs ne sont pas en mesure de percevoir l’évolution 

s’ils n’utilisent pas quotidiennement l’acidimètre. S’il existe un problème sans signe visible, il 

est difficile de lutter contre son amplification « on fait que l’amplifier » (P1) ; « plus ça va 

plus ça s’amplifie » (P4), « à force il [le petit-lait] s'épuise » (P7) ou bien « on crée le 

problème de plus en plus » (A2). Le technicien du Rhône a une analyse assez proche des 

situations de non pérennité du lactosérum : « on a des lactosérums qui évoluent. Je pense que 

l’équilibre des flores dans le lactosérum est rompu à un moment donné » (T4). Cette notion 

de rupture se retrouve chez un producteur : « Quand c'est trop tard on peut plus renouveler », 

tandis qu’un autre pense qu’après une saison de fabrication, le petit-lait est « trop chargé » 

(A3). Face à ce qui peut être perçu comme une menace, une bombe prête à exploser, l’action 

du producteur pour corriger le problème est nécessairement brutale : il faut « casser le cycle 

des hétérofermentaires » (P3), ce qui se traduit souvent par l’abandon du petit-lait en cours 

pour un autre ou un autre ferment. Mais au quotidien, le producteur s’adapte au petit-lait plus 

qu’il n’agit dessus : si l’acidité désirée à l’emprésurage n’est pas là, il rajoute du petit-lait, 

stocke son petit-lait à température de fabrication plutôt qu’en chambre froide… Cette 

difficulté à tout maîtriser peut entraîner des frustrations, comme dans le cas d’une exploitation 

dont les fromages prennent parfois en été une flore de couleur noire, jaune ou orange, sans 

influence négative sur le goût. Pour la fromagère, expliquer aux clients qu’elle ne contrôle pas 

tout est difficile. 

Bien que leur degré de connaissance du monde microbien soit variable, la plupart des 

producteurs manifestent le souci de nommer les composantes de la flore. Ainsi les formations 

permettent d’apprendre, elles  "donnent le nom des Pseudomonas, des Leuconostocs...elles 

donnent le nom des accidents qu'on a" (P1). Certaines taxons sont plus facilement nommés 

que d’autres, c’est le cas du poil-de-chat (Mucor) et des coliformes (Aerobacter aerogenes), 

tandis que le nom des Pseudomonas n’est pas forcément évoqué pour parler du fluo qui 

recouvre parfois les fromages. Certains producteurs reconnaissent les signes de la présence 
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d’un taxon en particulier, même si son nom leur échappe parfois : pellicule associée à une 

flore d’affinage, couche de moulage des hétérofermentaires... Dans ces cas-là, après un 

instant, il m’est arrivé de proposer le nom de microorganismes, ce qui souvent ravivait la 

mémoire du fromager. A la connaissance du nom s’assortit souvent celle des conditions de 

croissance des microorganismes, issue de savoirs techniques ou bien d’observations 

empiriques. Beaucoup ont ainsi appris par l’intermédiaire d’une formation, du technicien ou 

d’un livre que le poil-de-chat était favorisé par le froid, mais ils ont constaté par leur propre 

expérience que celui-ci devenait dominant dans des locaux neufs ou complètement 

désinfectés. La formation à la microbiologie est présente au plus tard depuis la fin des années 

1980. Pour le premier technicien fromager du Rhône, c’est depuis 1988 que sont réalisées les 

formations sur la transformation fromagère, présentant la composition du lait en matière 

grasse, protéique et en microorganismes. 

Les producteurs connaissent mieux le nom des flores auxquelles ils ont plus fréquemment 

affaire. D’une part, ce sont les flores responsables des accidents les plus fréquents (Mucor, 

hétérofermentaires). Cela peut autoriser une hypothèse, selon laquelle nommer est un moyen 

de se rassurer et d’identifier le problème. D’autre part, ce sont les flores d’affinage sur 

lesquelles le producteur peut jouer, comme l’oïdium, les Penicillium, ou les Geotrychum. 

Dans ce cas-là, la connaissance du nom peut évoquer leur volonté de gestion et de maîtrise du 

vivant évoquée précédemment, en s’alliant avec certaines bactéries pour guider l’affinage 

dans la direction souhaitée. Mais le nom scientifique n’est pas le seul utilisé : poil-de-chat se 

substitue à Mucor, bleu à Penicillium, peau-de-crapaud à Oïdium ou à Geotrichum… Ces 

noms vernaculaires ou techniques, plus parlants, sont d’ailleurs plus couramment employés. 

Donner un nom est une première étape pour ordonner, classifier et comprendre le monde qui 

nous entoure. L’utilisation de termes issus de connaissances scientifiques et techniques 

s’imbrique dans un ensemble de savoirs, savoir-faire et de dénominations vernaculaires hérité 

et fabriqué de nouveau à chaque génération. 

Finalement, vouloir nommer et maîtriser les microorganismes participe encore le désir de 

maîtrise et de contrôle du vivant. On peut se demander si c’est avec l’irruption de la 

microbiologie que les producteurs ont considéré l’échelle microscopique dans leur gestion de 

la ferme et de la fromagerie. Alors que le séchage et l’affinage rendent visible l’invisible, le 

producteur ne peut que supposer lors des étapes antérieures la présence de flores souhaitables 

et indésirables. La frontière entre flore d’intérêt technologique positif et d’intérêt 
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technologique négatif est d’ailleurs floue, mettant en jeu la notion d’équilibre et de 

concurrence entre population. Pour un chercheur en microbiologie participant au programme, 

la différence est difficile à cerner, et certaines bactéries comme les lactocoques, recherchées 

pour leur qualité d’acidification peuvent au final apporter un défaut d’amertume, alors que des 

moisissures classées comme négatives (Pseudomonas) peuvent contribuer à la typicité du 

fromage. Dans ce raisonnement d’écologie microbienne, ce sont donc le niveau de 

développement d’une population microbienne et les capacités de contrôle d’une population 

par une autre qui participent à la réussite d’une fabrication.  

Rarement évoquées, les bactéries classées comme pathogènes représentent une menace 

invisible pour les producteurs. Les techniciens fromagers se trouvent souvent confrontés à la 

difficile conciliation entre conseil technique et prévention sanitaire des risques dans les 

fromageries fermières. 

2. Techniciens entre hygiène et qualité technologique 

L’évolution des métiers conduit les deux techniciens de la Loire et du Rhône à assumer à la 

fois le rôle de conseil en fromagerie et de prévention des risques sanitaires en transformation 

fermière. Ces deux fonctions sont porteuses de représentations du monde microbien très 

différentes l’une de l’autre, difficiles à concilier dans l’exercice de leur métier. 

Le contrôle sanitaire des produits de l’exploitation n’est pas systématique. Deux à quatre 

prélèvements, appelés autocontrôles, sont réalisés par les producteurs chaque année, dans 

lesquels les staphylocoques, les listeria, les coliformes et les salmonelles sont mesurées. Selon 

le technicien du Rhône, les analyses dépassent rarement la limite règlementaire, et les 

accidents en production fermière sont rares depuis son arrivée en 2007 : pas de salmonelles, 

peu de listeria et quelques accidents de staphylocoques. Intermédiaire avec la DDPP, le 

technicien conseille les producteurs dont les analyses dépassent le seuil d’alerte, afin de 

contenir et d’inverser la progression des bactéries potentiellement dangereuses pour la santé 

humaine. D’autre part, lorsque les débouchés de commercialisation du producteur l’imposent, 

certaines mesures doivent être prises, comme la mise en place d’un plan de nettoyage et de 

désinfection des locaux. 

Cependant, ces recommandations peuvent parfois se trouver en contradiction avec les conseils 

techniques en fromagerie. L’approche règlementaire étant focalisée sur les germes 

pathogènes, les conséquences sur la flore technologique ne sont pas envisagées. Par exemple, 
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la désinfection trop poussée des locaux peut éliminer toutes les flores d’intérêt technologique 

et favoriser l’implantation démesurée du poil-de-chat. Au-delà des divergences évidentes de 

point de vue entre le conseil en fabrication et en sécurité sanitaire, les techniciens découvrent 

parfois des situations dans lesquelles leur propre conception du sain et du propre est remise en 

cause. Invité chez un producteur, un technicien a goûté des fromages qu’il savait remplis de 

staphylocoques. Ils peuvent également relativiser le résultat en fonction du microorganisme, 

une salmonelle déclenchant plus d’inquiétude qu’une listeria.  

Censé tenir des recommandations sanitaires en même temps que technologiques, les 

techniciens doivent construire leur propre représentation du propre et de l’hygiénique, 

distincte d’une vision binaire opposant le sain au contaminé. Cette posture difficile s’inscrit 

dans le débat plus général sur l’évolution du lait. Confrontés à des laits de plus en plus 

pauvres, les différents acteurs de la transformation fromagère s’interrogent sur la conduite à 

tenir pour préserver la flore microbienne du lieu.   

3. L’évolution du lait : un lait moins riche, un lait plus dangereux ? 

Sous-jacente aux problèmes de repiquage du petit-lait, c’est la question de l’évolution de la 

qualité microbiologique du lait qui est posée. Cette tendance dépasse la communauté des 

producteurs fermiers du Pilat, et s’inscrit dans le cadre européen de l’évolution des normes 

d’hygiène depuis les années 1990 avec l’adoption progressive des directives qui serviront de 

support au « Paquet hygiène » entré en application en 2006. 

L’arrivée de nouveaux matériaux stériles, l’application de la marche en avant et des 

désinfections fréquentes sont des facteurs qui expliquent, pour les techniciens et le président 

du syndicat de gestion, la diminution de l’ensemencement naturel et « un lait moins riche » : 

« L’hygiène, les laboratoires sont passés par là, les panneaux lisses, les lactoduc, l’inox… » 

(T3). En particulier, un technicien pense que la diminution de distribution de fourrage grossier 

a participé à la baisse d’un ensemencement du lait en microorganismes. Pour le premier 

technicien du Rhône, le passage de la traite à la main à la machine à traire a participé à cette 

tendance : « Avec la machine à traire, les produits plus violents pour désinfecter, on a perdu 

la flore. » (T5).  
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Entre 1995 et 2004, le seuil règlementaire en germes est passé de 1 million UFC/mL17 à 

moins de 100 000 UFC/mL, ce qui a provoqué la baisse des bactéries pathogènes mais aussi 

de la flore d’intérêt technologique, en particulier les bactéries lactiques acidifiantes (T2) : 

« On n’arrive pas à faire du lait propre sale ». Pour cette technicienne, cette baisse des 

aptitudes du lait à l’acidification explique la tendance de certains éleveurs à « trop préparer » 

leur lait, c’est-à-dire à pratiquer une prématuration du lait trop longue afin d’obtenir un degré 

d’acidification correct, ce qui peut favoriser des proliférations d’hétérofermentaires. 

L’appauvrissement en bactéries lactiques semble diminuer l’autonomie des producteurs. En 

effet, une des solutions recommandées par les techniciens en cas de souci de repiquage avec 

le lactosérum de l’exploitation est la réalisation de lactofermentations fermières. Or, les 

dernières expérimentations du PEP caprin montrent qu’il est difficile d’obtenir un niveau de 

flore acidifiante satisfaisant sans avoir en même temps des niveaux de contamination par les 

flores pathogènes trop élevés par rapport aux normes légales. Malgré ce résultat, on peut 

observer des producteurs qui pratiquent tout de même des lactofermentations fermières, sans 

nul incident derrière… Pour le président du syndicat de gestion, l’appauvrissement du lait 

oblige les producteurs à plus de précision sur la température, le temps de maturation, le 

réglage de la machine à traire. La nature de la contamination doit être contrôlée, en évitant les 

contaminations par les indésirables, tout en gardant une flore utile, il faut « un lait riche, mais 

un lait vivant ». Alors que les coliformes constituaient l’essentiel des interventions du 

technicien fromager du Rhône dans les années 1975 à 2000, ce sont les hétérofermentaires qui 

constituent le nouveau problème de ces dernières années. Associées par certains aux biofilms 

des machines à traire, elles font partie de la fabrication quotidienne de plusieurs exploitations 

équipée d’un long « transfert », au contraire des plus petites exploitations qui ont continué la 

traite au pot. 

Pour certains producteurs, cette évolution est perçue à travers le dispositif règlementaire qui 

encadre leur production. Vécue comme une contrainte, l’obligation de respecter des normes 

pour les bactéries potentiellement pathogènes génère une inquiétude réelle : « on n’est pas à 

l’abri de quoi que ce soit » (P2) ; « On est jamais à l’abri […] je touche du bois » (P1) ; 

« Aujourd'hui on en a pas mais demain on peut en avoir » (P7) ; « c'est de la chance » (P3). 

Cette crainte est d’autant plus vive que le producteur n’a pas moyen de la détecter en dehors 

de proliférations vraiment importante des coliformes qui causent des caillés « éponge » ou 
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 Unité formant colonie : unité de dénombrement des colonies bactériennes isolées à partir d’un échantillon et 

cultivé sur un milieu de culture 
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bien à travers les rares analyses : « Les salmonelles on les voit pas » (P8). La règlementation 

est vécue comme un poids réel et génère des interrogations sur l’évolution du lait et la 

présence des flores problématiques, pathogènes et poil-de-chat. Ces flores, dont les anciens ne 

parlaient pas, existaient-elles ? Les anciens, avec leurs quelques chèvres, n’avaient-ils pas 

moins de problèmes et des fromages aussi bons ?  

Cependant, les producteurs relativisent la crainte d’une contamination, qui n’est pas 

quotidienne, contrairement à celle d’un caillé qui ne convient pas. Mais ils imaginent les 

situations les plus catastrophiques, qui ont pu entraîner la fermeture d’exploitations dans 

d’autres régions. Deux exemples sur la zone montrent qu’une contamination peut avoir lieu et 

être gérée. Accompagnés par la chambre d’agriculture et la DGPP, deux producteurs, 

respectivement de la Loire et du Rhône ont pasteurisé leur lait jusqu’à détecter la cause de la 

contamination. 

Parallèlement à l’approfondissement des connaissances technologiques et microbiologiques 

s’est accrue la nécessité de contrôle des producteurs fermiers. L’exigence de régularité du 

produit, le respect des normes sanitaires, et l’appauvrissement en flore du lait expliquent 

l’indispensable maîtrise de l’ensemencement et de la maturation du lait, des étapes pourtant 

par essence difficilement gouvernables. Mais cette rencontre avec le monde vivant n’a pas été 

seulement synonyme d’inquiétude et de contraintes croissantes. Elle a été le ferment d’une 

revendication sur la typicité associée au lieu et à la production fermière, support de l’identité 

du producteur fromager fermier. 

C. Le ferment local et la typicité du produit 

L’ensemencement du lait est vecteur de nombreuses représentations dans le groupe de 

producteurs fermiers de rigottes de Condrieu et au-delà, chez les autres producteurs de 

fromages fermiers et chez l’industriel local. Pour les fermiers, l’ensemencement au petit-lait 

est à la source de la typicité du produit malgré un réel débat sur l’origine de cette typicité, et 

de l’identité fermière du groupe. Pour la Fromagerie du Pilat, c’est une ressource locale pour 

améliorer son procédé. La mise au point par cette industrie d’un ferment à partir du petit-lait 

local ouvre plus largement la réflexion sur les frontières entre sauvage et cultivé, naturel et 

artificiel. 
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1. L’identité du fermier : le lactosérum de son exploitation 

1.1. Ferment local et ferments du commerce 

L’ensemencement au petit-lait de l’exploitation est revendiqué par les producteurs comme 

constitutif de l’identité fermière. C’est d’abord en l’opposant à l’utilisation de ferments 

lactiques du commerce, synonyme d’industrialisation de la production que les producteurs 

établissent cette pratique comme spécifique à la transformation fermière. Pour eux, elle n’est 

pas particulièrement attachée à l’AOP mais bien à la profession des producteurs de fromages 

fermiers. 

La désignation « ferments du commerce » rappelle l’origine extérieure du produit. Ils sont 

aussi désignés comme « poudre de perlimpinpin ». Cette expression ne semble pas souligner 

le manque d’efficacité du produit, mais pourrait plutôt mettre en évidence le défaut 

d’information sur ce qu’ils sont vraiment. Cette observation rappelle l’hypothèse de Murielle 

Faure à propos de la différence de statut entre présure et ferments chez les producteurs des 

Alpes du Nord : « Cette différence de statut entre ces deux produits introduits dans le lait pour 

la fabrication résulte de leur capacité à expliquer la provenance de la présure (caillette de veau 

ou d’agneau) alors que ce n’est pas le cas pour les ferments, qui paraissent alors artificiels, 

industriels. ». (Faure, 2000, p. 205) 

A une origine extérieure se superpose donc un jugement négatif. Les ferments du commerce 

ont un caractère « artificiel », « magique » pour l’un, difficile à maîtriser pour l’autre. Aucun 

n’envisage y recourir de manière systématique, cela reste une solution de dépannage, « de 

facilité » et plutôt ponctuelle. Certains ferments d’affinage, comme le Geotrichum, sont 

Figure 12: Ferments lactiques du commerce (Etablissements Coquard) chez un  
producteur 
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utilisés parfois en plus du petit-lait, pour se prémunir contre le poil-de-chat. Là encore c’est 

une solution que les producteurs préfèreraient éviter et qu’ils adoptent plus comme une 

défense que comme un choix. L’utilisation des ferments du commerce est synonyme de 

fabrication industrielle « Elles marchent les grandes théories si on va utiliser les ferments du 

commerce […] si on rentre dans le système industriel de la fabrication. » (P2B). « C'est du 

fermier, il faut laisser une part d'improvisation, sinon ce serait de l'industriel » (P5). Pour un 

technicien, ce rejet par les producteurs de ce qu’il qualifie avec dérision d’ « intrant 

satanique » serait excessif. Cependant, ce rejet ne relève pas forcément d’un à priori, mais 

aussi de l’expérience d’un produit difficile à gérer dans les conditions fermières : « j'arrive 

pas à utiliser les ferments du commerce » (P1). 

Par opposition au ferment du commerce, les producteurs construisent une catégorie aux 

contours plus flous. C’est d’abord la flore « naturelle », la flore de la ferme, par opposition 

aux ferments industriels: « une flore qui n’est pas la même ». Cette catégorie rassemble la 

flore des producteurs qui utilisent leur petit-lait, par opposition aux autres producteurs, 

souvent non désignés : « il y en a qui refont du petit-lait artificiel, qui le modifient, enfin, pas 

qui le modifient… » (P5). Parmi les producteurs qui ensemencent au petit-lait, certains 

rajoutent des ferments d’affinage, ce qui ne correspond pas pour certains au « tout naturel ».  

Une deuxième catégorie est celle de la flore présente sur chaque exploitation, à travers le 

petit-lait: « la flore qu’on a naturellement […] on a tout chez nous ». Cette flore, qui regroupe 

indistinctement les bactéries lactiques et les flores d’affinage participerait à distinguer les 

exploitations les unes des autres et à expliquer les différences entre les fromages de chaque 

exploitation.  Au contraire, les ferments du commerce représentent pour beaucoup un risque 

d’uniformisation du produit. Pour l’un, il n’est « pas mauvais… mais ce n’est plus le même 

fromage » (P7), pour un autre il « change le goût du caillé » et le rapproche du yaourt. 

D’autres ne perçoivent pas vraiment la différence. C’est souvent sur le caillé, le fromage 

blanc ou frais que les producteurs remarquent un goût particulier. Un producteur avait 

expérimenté pendant des soucis de caillage plusieurs ferments lactiques du commerce, un par 

un et en mélange. Il était alors capable de les reconnaître, et d’en distinguer un en particulier 

au sein des mélanges expérimentés. Cette capacité à ressentir des différences de goût sur les 

fromages frais est mise en doute par de nombreux techniciens, ou encore au niveau de l’INAO 

qui ne labellise pas les fromages frais sous AOP, à l’exception de quelques fromages à la 

technologie particulière comme le brocciu. Cependant, les producteurs insistent souvent sur le 

fait qu’ils goûtent leur fromage de manière quotidienne, ce qui les rend plus attentifs aux 
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variations de goût. Un producteur rapporte qu’il utilise maintenant tous les jours les acquis 

des initiations à la dégustation réalisées lors des commissions de dégustation de la Rigotte de 

Condrieu pour goûter ses propres fromages. Cette opposition de deux points de vue semble 

insoluble. Seuls les producteurs goûtant quotidiennement leurs fromages sont capables 

d’émettre un jugement sur la variabilité de goût entre ferment local et ferment du commerce, 

ce qui les rend juges et parties d’une pratique indissoluble de leur identité fermière : « Nous, 

on n’est pas des petits chimistes » (P6). 

 

1.2. Typicité, alimentation et terroir en question 

Associer le petit-lait à l’origine de la typicité est pour les producteurs un support de leur 

identité. La diversité des fromages fermiers représente un argument important, mais certains 

producteurs cherchent à approfondir la question et s’interrogent sur l’origine des différences 

entre fromages. Une remarque intéressante d’un producteur remet en question cette diversité 

entre les différentes fermes. S’interrogeant sur l’évolution de la qualité du fromage ces trente 

dernières années, il pose la question des différences réelles entre les fermes : « Est-ce qu’on a 

tous les mêmes ferments ? ».  

Une minorité de producteurs aimerait croire en l’influence de la qualité de l’alimentation sur 

la typicité du fromage, mais ils sont bien conscients du faible nombre d’arguments 

scientifiques pour appuyer leur point de vue : « J’en ai l’intime conviction. C’est impossible à 

démontrer. » (P2c).    Un producteur en particulier pense que le pâturage et en particulier celui 

des prairies naturelles participe à la typicité du fromage.  D’autres pensent que l’acidification 

occulte les éventuelles différences sensorielles du lait. Ce lien complexe n’a pas encore fait 

l’objet d’étude dans les productions de fromages au lait de chèvre, au contraire de certaines 

productions au  lait de vache, en particulier le Comté.  

La question de l’influence de l’alimentation recoupe ainsi le débat sur la typicité du fromage 

en lien avec l’espace de l’AOP, qui a donné lieu à des échanges longs dans le cadre de 

l’obtention de l’AOP début 2014.  La procédure habituelle de questions/réponses avec la 

commission européenne a été particulièrement mal vécue par les producteurs, qui avaient déjà 

attendu dix ans l’obtention de l’AOC. La problématique, qui consiste à prouver un lien direct 

entre les facteurs naturels du milieu et la typicité du produit, reste donc souvent difficile à 

étayer par manque d’arguments scientifiques. Pour certains éleveurs et le chargé agriculture 

du PNR du Pilat, ce sujet est pourtant important, dans l’optique de la préservation de prairies 
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naturelles et/ou de fauche à la richesse écologique reconnue par divers dispositifs de 

protection (ZNIEFF18, Natura 2000). L’influence des locaux de fabrication est en revanche 

beaucoup plus partagée, « l’ambiance » étant reconnue comme participant à l’ensemencement 

des fromages. Ce n’est alors plus seulement le repiquage qui intervient dans la typicité,  mais 

également l’ensemble du processus de fabrication du fromage et des savoir-faire propres à la 

ferme. 

La typicité associée au petit-lait n’est pas considérée comme une invention des producteurs 

fermiers pour la Fromagerie du Pilat. Au contraire, cette dernière a participé à la 

reconnaissance de la pratique en utilisant le petit-lait de deux producteurs locaux comme 

support pour la recherche et développement d’un ferment.  

2.  La protection sanitaire : une réalité pour l’industriel 

2.1. La complexité d’un écosystème comme source de résilience 

Comme expliqué plus tôt (II.C.1.), le petit-lait est un milieu complexe, contenant des bactéries 

lactiques et divers ferments d’affinage. On soupçonne qu’il existe une plus grande diversité de 

souches de bactéries lactiques dans le lactosérum fermier que dans les levains réalisés par les 

industries de ferments. Selon une technicienne du PEP, l’ordre de grandeur serait de quinze 

souches pour un lactosérum fermier, contre trois à cinq souches pour un levain du commerce. 

Cependant, la diversité des levains du commerce n’est pas vraiment connue, seule la 

composition spécifique est donnée. Un chercheur du programme dit avoir été surpris par la 

diversité rencontrée après avoir cherché à identifier les souches d’un mélange du commerce. 

Sans pouvoir affirmer avec certitude que les lactosérums fermiers sont plus riches, le 

processus d’obtention des ferments industriels laisse présager une différence certaine de 

complexité et de diversité entre les deux. Le second est le fruit d’un travail de sélection de 

souches pour retenir celles permettant d’obtenir l’acidification la plus rapide. Souvent, les 

sélectionneurs dits « souchiers » et les industriels du fromage développent des collections de 

souches à partir de populations prélevées chez les producteurs.  Pour cela, ils repiquent sur 

des milieux sélectifs des flores issues d’un écosystème initial, testent les performances de la 

souche en production, jusqu’à arriver petit à petit au résultat souhaité. A la fin, ils obtiennent 

                                                           
18

 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : plus de 15 000 ont été recensées dans 

l’inventaire national lancé en 1982 par le Ministère en charge de l’environnement et le Muséum National 

d’Histoire Naturelle. Elles représentent  des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Elles doivent être 

prises en compte dans les projets d’aménagement du territoire. Disponible sur <http://www.environnement-

urbanisme.certu.equipement.gouv.fr/>. [consulté le 07 septembre 2014] 
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des « bêtes de concours », qui sont en contrepartie très exigeantes pour travailler 

correctement, demandant une température précise, souvent autour de 22°C. Au contraire, la 

diversité des souches du lactosérum fermier permet que l’acidification ait lieu malgré 

delégères variations de température.  

D’autre part, selon les techniciens et une employée de la fromagerie Guilloteau, les industriels 

du fromage sont souvent confrontés à des  attaques de bactériophages. Ces organismes 

spécifiques d’une souche bactérienne empêchent le bon déroulement de l’acidification en 

s’attaquant à une des populations sélectionnées. Dans un levain fermier, si une attaque de 

bactériophages a lieu, les autres bactéries ne sont pas touchées et l’acidification peut se 

poursuivre.  

La complexité présumée de l’écosystème du levain fermier est une source potentielle de 

résilience, à la fois face à une variation de température et face à une prédation de 

bactériophages. Ces caractéristiques aident à comprendre pourquoi l’usage du lactosérum est 

plus approprié aux conditions de la production fermière qu’un mélange du commerce. Mais ce 

potentiel de bioprotection est également exploité par les industriels du fromage.  

2.2. L’ensemencement dans l’industrie 

La visite de la fromagerie du Pilat aide à comprendre pourquoi l’ensemencement au petit-lait 

n’est pas pratiqué en industrie fromagère. C’est la chargée de recherche et développement des 

deux fromageries qui m’a reçue et guidée dans les locaux, pendant les étapes de moulage, 

d’ensemencement et d’emballage. 

Pour expliquer l’utilisation des ferments du commerce, ce sont les contraintes d’organisation 

liées à l’ampleur de la structure qui sont mises en avant : organisation du travail et 

sécurisation de la production. En effet, le lactosérum est imprévisible par rapport à un ferment 

du commerce, alors qu’un levain sélectionné garantit des résultats constants : pH 

d’emprésurage à 4,30 après une maturation de 3 à 5h, 7 h au maximum. L’organisation du 

travail des employés ne permet pas d’aménager avec une grande latitude les horaires, le lait 

doit être emprésuré le soir, et moulé le lendemain matin : « On ne peut pas dire : c’est pas 

bon, on attend une heure. » Mais des organisations du travail similaires se retrouvent dans des 

fromageries fermières, avec des contraintes de temps de nature différente mais également 

fixes, par exemple amener les enfants à l’école, ou bien souhaiter limiter sa journée de travail. 
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Cependant, une fromagerie fermière va rarement chercher à concilier tous les jours horaires 

fixes et acidité exacte. Pour une industrie comme la fromagerie du Pilat, la nécessité d’un pH 

bas répond à un impératif de sécurité sanitaire extrêmement fort. Cet impératif explique 

également le statut du lactosérum, considéré comme un vecteur de contamination du lait par 

des microorganismes indésirables. Son côté vivant est mis en avant par le danger qu’il 

représente : il contient de la matière organique, qui entretient les populations contenues. 

L’adoption des ferments du commerce s’explique finalement par l’impact important de la 

perte de la production d’un jour sur le résultat économique de l’entreprise. Tout comme les 

plus gros fermiers des Alpes du Nord,  « l’augmentation des volumes de laits n’autorise pas 

les fermiers à l’erreur, elle n’autorise pas à rater leur fabrication car la perte d’une cuve de lait 

aurait un impact économique considérable ; l’utilisation de ferments semble s’imposer pour 

sécuriser la production. » (Faure, p.203).  

Il est difficile de juger si la perte d’une journée de production a un  impact économique plus 

important pour une fromagerie industrielle que pour une fromagerie fermière. Cependant, il 

faut signaler que, selon plusieurs interlocuteurs de la Fromagerie du Pilat, la structure n’est 

toujours pas bénéficiaire. L’activité et les financements en recherche et développement 

seraient financés par la Fromagerie Guilloteau.  

2.3. Le lactosérum fermier : une ressource pour l’industrie 

Le recours par la fromagerie du Pilat au lactosérum fermier est intervenu suite à de 

nombreuses années de défaut de qualité rédhibitoire de la rigotte de Condrieu fabriquée dans 

ses locaux. Son amertume était soulignée par de nombreux producteurs fermiers et laitiers, 

ainsi que des producteurs retraités, et entraînait comme une gêne voire une honte d’être 

représentés par ces fromages. D’autre part, des soucis récurrents de bactériophages 

ralentissaient l’acidification, causant des problèmes de contamination par les coliformes et des 

produits hors norme, pas commercialisables. 

Un travail d’amélioration de la qualité a donc été entrepris, au niveau de l’emballage et de 

différentes étapes de la fabrication, séchage, moulage et ensemencement. C’est au cours du 

dernier trimestre 2013 qu’un projet important a été réalisé par les deux chargées de recherche 

et développement. Deux lactosérums fermiers provenant de deux grandes exploitations en 

fromage de chèvre fermier, l’une sous AOP et l’autre en dehors de l’AOP, ont été récupérés, 

pour donner lieu à un travail de sélection similaire au travail de sélection des industries de 
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ferments. Ils ont d’abord été « purifiés », afin d’enlever les coliformes et les staphylocoques, 

puis une succession de repiquages et d’essais de fabrication successifs a été pratiquée afin 

d’obtenir deux mélanges de souches capables de travailler dans les conditions de fabrication 

de l’industrie.  

Conservé dans du lait concentré congelé à -80°, le laboratoire interne à l’entreprise en 

décongèle deux fois par semaine. Un premier ensemencement sur 5L de lait pasteurisé est 

suivi d’une nuit de maturation, puis un deuxième ensemencement dans un volume supérieur a 

lieu, suivi d’une deuxième nuit de maturation. Un contrôle est réalisé pour s’assurer de taux 

corrects de coliformes et de staphylocoques. Enfin, le ferment sert à ensemencer une cuve de 

lait pasteurisé de plusieurs centaines de litres, qui sera utilisée pour ensemencer les cuves de 

lait cru destinées à la fabrication de rigotte de Condrieu et de lait pasteurisé destinées à la 

fabrication de fromages de chèvre frais. Une à deux fois par an, la R&D contrôle si le ferment 

est resté stable. 

Depuis janvier, un des deux ferments sélectionnés, issu de l’exploitation du président du 

syndicat de défense de la Rigotte de Condrieu, est utilisé en routine. Avec ce qui est appelé le 

« ferment B », plus aucune attaque de phages n’a eu lieu, à la fois sur le lait cru et sur le lait 

pasteurisé. Deux objectifs de l’industrie ont été satisfaits : la sélection de souches au potentiel 

acidifiant rapide, et la diminution des accidents d’acidification. Pour la responsable R&D, il 

semble que l’utilisation de cette souche a provoqué un réel soulagement.  

Un certain flou demeure sur la nature du « ferment B ». A l’image des ferments du commerce, 

sa composition exacte au niveau des souches demeurerait inconnue. Comme les chercheurs 

microbiologistes du programme LNC en témoignent, il existe effectivement une difficulté 

intrinsèque à la microbiologie pour identifier la diversité présente dans un écosystème 

microbien. D’autre part, le contexte de concurrence entre les industries fromagères incite la 

fromagerie du Pilat à conserver secret le mode d’obtention du ferment B. Ce flou entretient 

une dimension mystérieuse autour d’un objet hybride entre sauvage et cultivé. 

3. Sauvage et industriel, des frontières mouvantes 

3.1. Le ferment sauvage, une catégorie symbolique partagée  

Aux catégories du ferment naturel et du ferment de la ferme se superpose la figure du ferment 

sauvage. Pour un producteur, c’est dans les fromageries où l’ensemencement naturel est 

encore important qu’on trouve ce qu’il appelle la « levure sauvage ». 
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Le qualificatif sauvage est aussi employé par d’autres acteurs. La technicienne du PEP 

considère ainsi que tous les travaux sur l’acidification, le lactosérum et les lactofermentations 

fermières sont orientées dans le même objectif : « cela fait longtemps que l’on fait perdurer 

ce levain sauvage ». Cet intérêt peut se comprendre par son parcours professionnel, révélateur 

d’un processus d’acculturation inverse de celui vécu par les producteurs fermiers au contact 

du savoir technicien. Aujourd’hui chargée des expérimentations au PEP caprin, elle a été en 

charge pendant onze ans de la transformation fermière à la ferme du Pradel. Issue d’une 

formation de technicien fromager en ENIL, elle s’est retrouvée du jour au lendemain 

responsable de la transformation du lait d’un troupeau de 100 chèvres en Picodon AOC. Son 

travail quotidien était donc celui d’un producteur fermier, sans en posséder la culture. En 

particulier, elle a dû apprendre à ensemencer avec le petit-lait, alors que sa formation l’avait 

érigé en « bête noire ». Au fur et à mesure des années, ses craintes ont disparu et elle a acquis 

certains éléments de la culture des producteurs fermiers. Lors d’une contamination aux 

salmonelles en 2008, et suite à une désinfection drastique des locaux et matériel de 

fabrication, des essais non concluants ont été menés avec les ferments du commerce, avant 

qu’elle n’aille chercher du petit-lait chez un producteur voisin. De « bête noire », le 

lactosérum est devenu « quelque chose de bien », une pratique « économique » et 

« ancestrale », adaptée à beaucoup d’exploitations en production fermière. Avec cet élément 

de culture technique, elle a aussi approché les représentations et les croyances des producteurs 

fermiers « J’avais plus la foi dans les ferments du commerce ». Ce qu’on pourrait qualifier de 

conversion a peut être accompagné la mise en place d’expérimentations centrées sur des 

pratiques favorisant le maintien du « ferment sauvage » : maîtrise de l’acidification et 

pérennité de l’utilisation du lactosérum, congélation du lactosérum de la ferme, fabrication de 

levain fermier. 

Au-delà de la sphère technicienne, le ferment sauvage est aussi présent dans les 

représentations du milieu industriel. A propos des ferments du commerce, la chargée R&D dit 

qu’ils sont différents des « souches sauvages ». Une des premières réunions était révélatrice 

de l’intérêt porté par un chercheur du programme et la chargée R&D pour l’écosystème 

microbien des fromageries fermières. Suite aux premiers résultats d’analyses 

microbiologiques du levain issu du lactosérum du producteur présent, ils s’interrogeaient avec 

le producteur sur l’origine de la flore de surface des fromages fermiers, absents sur les 

fromages de l’industrie : « On n’a rien, ça doit pas être dans le lactosérum, mais dans la 

salle ».  
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Le ferment sauvage semble susciter une curiosité, voire une fascination mêlée 

d’incompréhension sur l’origine de cette flore. Les résultats des expérimentations ne satisfont 

pas les différents acteurs, producteurs comme chercheurs, pour expliquer complètement 

comment se réalise un ensemencement avec la flore désirable. Malgré la formulation 

d’hypothèses et de suppositions, le caractère spontané de l’ensemencement naturel semble 

subsister. C’est sans doute le défaut de compréhension de l’action humaine sur 

l’ensemencement qui donne ce caractère sauvage, confondu avec le naturel du « levain naturel 

complexe », à une flore pourtant entretenue par les pratiques de la transformation 

fromagère…   

3.2. Le ferment B ou la reconnaissance des pratiques fermières 

Avec la fabrication par la fromagerie du Pilat d’un ferment issu d’un petit-lait fermier, le 

travail des fermiers s’est trouvé reconnu et légitimé. Quasiment tous les producteurs 

rencontrés, en activité ou retraités ont ainsi fait part de ce fait, avec curiosité ou avec fierté. 

Pour un des producteurs de l’exploitation en question : « Le travail qui a été fait chez 

Guilloteau permet de mettre des mots, des raisons sur ce qu'on faisait chez nous. ». C’est 

donc pour eux une reconnaissance des pratiques fermières et du travail fermier. Pour le 

responsable du syndicat, le travail n’a pas été perçu comme un échange unilatéral, mais peut 

se révéler un atout pour la profession. L’idée d’une banque de ferments accessible en cas de 

souci de pérennité du lactosérum, suggérée par un microbiologiste membre de la commission 

d’enquête de l’appellation, a de nouveau surgi à cette occasion. Cette possibilité, évoquée lors 

d’un échange oral avec le PDG de la fromagerie Guilloteau et de la fromagerie du Pilat, n’a 

cependant donné lieu pour l’instant à aucun accord écrit. Si elle se concrétisait, elle donnerait 

à la fromagerie Guilloteau le statut de souchier. Les termes de l’accord nécessiteraient sans 

doute de préciser les conditions de l’échange, notamment le prix, pour les producteurs. 

D’autre part, on peut se demander si les relations privilégiées entre la fromagerie du Pilat et 

les éleveurs de chèvre peuvent se poursuivre sur le long-terme. En effet, elles sont basées sur 

la personne du PDG et fondateur de l’entreprise, laquelle est présente dans le village depuis sa 

création. Mais les rachats d’entreprise dans le secteur laitier sont courants et la concentration 

du secteur de plus en plus importante laisse préjuger que les relations de proximité 

entretenues avec la direction pourraient s’estomper. 

Même si le ferment B est perçu comme une opportunité, la crainte de l’uniformisation est 

toujours présente. Il doit rester une solution de dépannage, ponctuelle. Malgré les bonnes 
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relations du syndicat avec la fromagerie du Pilat, un soupçon de méfiance semble parfois 

subsister. Lors de la présentation du programme de recherche LNC par la chargée R&D 

pendant l’assemblée générale du syndicat, l’attention est devenue plus soutenue. Les 

questions ont été plus nombreuses que pour les présentations portant sur l’animation et le 

financement du syndicat, cherchant à la fois à comprendre les procédés d’ensemencement par 

l’industrie, le mode d’obtention du ferment B, et la nature des ferments analysés : « et dans 

les analyses que vous avez faites, entre les ferments du commerce et les ferments de terroir, 

mise à part la richesse en bactéries lactiques, est-ce qu’il y a des choses qui sont liées 

proprement au terroir? » (P2c). Lancée sous forme de plaisanterie, la possibilité que 

l’industrie concurrence les fermiers n’est pas absente : « Par contre, nous les fermiers, on ne 

voudrait pas que vous les industriels vous deveniez meilleurs que les fermiers […] Recherchez 

pas trop quand même ». Malgré tout, dans l’ensemble, l’amélioration de la qualité des 

fromages de l’industrie est souhaitée par les producteurs. Il s’agit d’une possibilité importante 

d’accroître la renommée du fromage en dehors de la zone.  

3.3. Entre sauvage et domestique, des frontières floues 

 En croisant les représentations sur le ferment sauvage avec la réalité de pratiques d’entretien 

de la flore microbienne, s’élabore un statut intermédiaire de la flore microbienne du 

lactosérum et de la fromagerie. Le ferment paraît sauvage, mais il est entretenu par la main de 

l’homme. Renouvelé par le lait de chaque fabrication, la flore est sélectionnée par les 

acidifications successives menées en fromagerie. Même le lait, source d’un ensemencement 

moins contrôlé, est influencé également par les pratiques d’élevage et d’alimentation. 

Beaucoup d’acteurs souhaitent tirer parti d’un sauvage plus sauvage que la flore déjà présente 

dans leur fabrication. Comme l’avaient déjà avancé Pelosse et Micoud, le sauvage, assimilé 

au naturel, ne s’oppose plus au domestique mais à l’artifice représenté par l’industrie, et de 

plus, il prend une valeur supérieure : « longtemps honni, le sauvage est devenu désirable, au 

point qu’il n’est plus seulement question de le protéger de la disparition mais de le 

« cultiver », de le réintroduire, de le gérer, afin de lui permettre de retrouver ça et là son 

emprise bienfaitrice. » (Pelosse, 1993) Cette gestion peut prendre plusieurs formes, en 

s’affranchissant à des degrés divers de la variabilité du vivant. La pratique du repiquage est un 

premier pas : en ensemençant avec le petit-lait plutôt qu’en laissant le lait évoluer 

spontanément, les producteurs cherchent à garantir leur production. La répétition du geste 

tous les jours est une forme de sélection sur le vivant, en sélectionnant des flores aptes à 
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survivre en milieu de plus en plus acide. Cependant, il est difficile de qualifier de 

domestication une pratique dont l’objet reste souvent imprévisible, « agressif »… 

L’industrie réalise un second pas dans l’artificialisation de l’ensemencement. Le ferment 

sauvage est une ressource pour fabriquer un objet dénué de toute imprévisibilité. Lors de 

l’assemblée générale du syndicat de la Rigotte de Condrieu, la responsable R&D de la 

fromagerie témoigne ainsi aux producteurs de l’atout représenté par la résistance aux phages 

du ferment B : « ce qui prouve bien l’intérêt de ces souches sauvages qui sont chez vous, qui 

sont vraiment très intéressantes ». 

Finalement, le ferment B aide à reformuler la question de la typicité du ferment local. Obtenu 

par des procédés apparemment similaires à ceux des industries de ferment, il est porteur d’une 

connotation fortement positive, la reconnaissance du travail des producteurs, là où les 

ferments du commerce représentent la négation de ce travail. Murielle Fauré l’avait constaté 

également : « force est de constater que l’artifice n’est pas l’objet « ferment » en tant que tel 

mais le statut qu’on lui accorde au sein du système de production. » (Faure, p.208).  

Cette partie nous a permis d’explorer les différentes relations au vivant entretenues à travers 

la gestion de la fermentation chez les producteurs fermiers. La difficile perception des 

microorganismes invisibles renforce la dimension mystérieuse et sauvage associée au petit-

lait pour les producteurs fermiers mais aussi chez certains techniciens et dans l’industrie. Les 

relations entre ces trois acteurs montrent comment l’approfondissement des connaissances 

aide à enrichir les savoirs techniques des producteurs. La poursuite du dialogue avec 

l’industrie pourrait aussi permettre aux producteurs de développer et mettre en place une 

banque de ferment. Ce type de ferment, mieux appréhendé par les producteurs que les 

ferments du commerce, reconnaît leur patrimoine local dans ses dimensions à la fois 

naturelles et humaines. 
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Conclusion 

Ce travail reposait sur plusieurs hypothèses. D’une part, il présupposait qu’il existait un 

ensemble de savoirs et savoir-faire vernaculaires hérités d’une longue tradition de repiquage 

du petit-lait chez les producteurs fermiers de Rigotte de Condrieu. D’autre part, j’ai supposé 

en me plaçant dans le cadre du programme, que ces savoirs étaient à même d’expliquer une 

diversité microbienne à l’origine de la typicité des fromages, et la protection vis-à-vis des 

microorganismes d’altération et pathogènes. 

La première hypothèse a été partiellement validée, mais elle s’est confrontée à une définition 

de la tradition plus complexe que la simple persistance et transmission à l’identique de savoir-

faire inchangés, à laquelle on la réduit parfois abusivement. Le repiquage du petit-lait 

semblerait s’être généralisée dans les maisons et les fermes qui fabriquaient du fromage à 

partir des années 1970. La constitution d’une profession caprine fermière spécialisée est allée 

de pair avec la constitution d’une structure de conseil technique en fromagerie. Savoirs et 

savoir-faire hérités et provenant de l’extérieur, via les techniciens ou les exploitations 

voisines, se sont confrontés et alimentés pour aboutir à un ensemble approprié par les 

différents acteurs. La pratique s’institue en tradition sur un intervalle d’une génération, et 

devient constitutive de l’identité fermière du groupe. 

La seconde hypothèse n’a pas pu être rigoureusement testée, car elle nécessite l’apport de 

l’écologie microbienne. Concernant la typicité des fromages, il existe une réelle diversité 

entre les exploitations, appréhendée lors des commissions de dégustation. Les producteurs en 

sont conscients, mais également de la complexité qui peut l’expliquer.  Cependant, la  mise au 

point par l’industrie locale d’un ferment résistant aux bactériophages montre que le petit-lait 

fermier peut être considéré comme ayant un potentiel de bioprotection.  

L’impossibilité de tester cette deuxième hypothèse révèle une des limites de ce travail. Pour 

obtenir une réponse rigoureuse, et appréhender comment les savoir-faire de repiquage du lait 

interviennent dans la sélection de souches générant typicité et bioprotection, il serait 

intéressant d’incorporer les savoirs-faire fermiers de repiquage du petit-lait dans la conception 

des protocoles de comparaison organoleptique et d’étude des populations microbiennes. On 

peut considérer que ce premier travail est une première étape dans le rapprochement entre 

anthropologie, écologie microbienne, analyse sensorielle et biochimie, et que les prochains 

travaux seront conçus en interdisciplinarité plutôt qu’en pluridisciplinarité. En mettant en 
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lumière la diversité, le renouvellement des savoir-faire, ainsi que les représentations et les 

modes de mise en œuvre qui les président, l’approche ethnologique permet de prendre du 

recul sur la question de la typicité et de la bioprotection. Situés au sein d’un groupe 

professionnel en constante évolution et adaptation, les savoirs et les savoirs-faire de gestion 

du petit-lait sont plus que des compétences normées, évaluables, et « algorithmisées » (Barrel, 

in Chamoux, 2010). Ils représentent le cœur de l’identité d’un groupe attaché à un fromage 

fermier qui ne se résume pas à des dimensions organoleptiques et technologiques, mais aussi à 

un mode de vie. 

Le travail pourrait être approfondi en rencontrant des  acteurs extérieurs à la zone et 

participant indirectement à l’évolution des savoirs, comme les enseignants dans les écoles 

nationales d’industrie laitière, les membres de l’institut de l’élevage ou les chercheurs en 

écologie microbienne et spécialistes du lien entre alimentation et produit.  Enfin, l’étude 

comparative avec une production de même nature, comme le Picodon de la Drôme et de 

l’Ardèche, ou bien au contraire avec des conditions de production bien différenciées, comme 

les productions de plus grande ampleur du Centre et du Poitou, permettraient de tester 

l’hypothèse selon laquelle la généralisation du repiquage au petit-lait est une étape 

d’adaptation à l’appauvrissement du lait en flore. 

Ce travail souligne une fois de plus l’influence préoccupante de l’évolution des normes 

sanitaires et en particulier d’une conception du « sain » dans l’ensemencement du lait en 

production fermière. Quelle place reste-t-il encore pour l’ensemencement naturel ?  Cette 

représentation du « sain » restera-t-elle majoritaire ? Sans pouvoir bien mesurer un potentiel 

appauvrissement de la diversité génétique dans les fabrications fermières, on peut s’interroger 

sur les contraintes croissantes que cette évolution pourrait entraîner pour les producteurs 

fermiers : nivellement des goûts, multiplication des difficultés de fabrication, avec à terme 

une remise en jeu de l’identité fermière et d’une agriculture familiale ancrée au territoire 

naturel, à la fois porteuse d’un héritage et réinventant la tradition.  
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Résumé –  Les souches microbiennes locales et les savoirs locaux des fromagers du territoire 

sont souvent évoqués pour expliquer la typicité des fromages au lait cru. Le repiquage du 

petit-lait,  co-produit de la fabrication précédente, dans le lait, est une pratique très répandue 

dans les productions fermières de fromage à caillé lactique. Ce travail étudie les pratiques 

d’ensemencement parmi les producteurs fermiers de Rigotte de Condrieu, fromage de chèvre 

sous appellation d’origine protégée du massif du Pilat au sud-ouest de Lyon. L’évolution des  

conditions de production et le durcissement de la règlementation sanitaire ont participé à 

l’appauvrissement du lait en flore microbienne. La méthodologie employée a consisté en une 

étude ethnologique des savoirs, pratiques et représentations des producteurs fermiers autour 

de l’ensemencement du lait, en prenant un recul historique sur les conditions de leur 

formation. La pratique de repiquage du lait par le petit-lait se serait généralisée entre les 

années 1960 et aujourd’hui, dans un dialogue entre techniciens et producteurs, articulant 

savoirs hérités, savoirs acquis par l’expérience et savoir-faire techniciens. Face aux problèmes 

récurrents de pérennité du petit-lait, un réseau d’échange de petit-lait est mobilisé. 

Mots-clés : souches microbiennes locales – savoirs locaux – typicité – petit-lait – repiquage – 

ensemencement - Rigotte de Condrieu – massif du Pilat - réseau d’échange 

 

Abstract -  Local microbial strains and cheese makers’ local knowledge are often invoked to 

explain raw milk cheese typicality. Backslopping, i.e. curdling milk with whey, the coproduct 

of former fabrication, is widely used in the farm production of lactic curd cheese. This paper 

presents how milk is inoculated among farm producers of Rigotte de Condrieu, French goat 

cheese under Protected Designation of Origin from Mont Pilat, southwestern Lyon ou bien 

southwest of Lyon. The evolution of production conditions and the tightening of sanitary 

requirements participated in the impoverishment of microbiological flora. The employed 

methodology consisted in an ethnological study of farmers knowledge, skills and 

representations of about milk inoculation, with historical vision of their constitution. The 

custom of inoculating with whey would have generalized between 1960s and now, in a 

dialogue between technicians and producers, and have articulated inherited knowledge, 

experience-related know-how with technical knowledge. Facing recurring problems of whey 

sustainability, an exchange network of whey is involved. 

Key words: Local microbial strains – local knowledge – typicality – whey – backslopping - 

inoculation – Rigotte de Condrieu – massif du Pilat – exchange network 


