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MERCREDI 23 OCTOBRE : VISITES AUTOUR DU FROMAGE FERMIER Du 23 au 25 octobre 2019 

PREMIÈRE VISITE : MERCAT CENTRAL DE VALENCIA  

La marché central de Valence (en valencien : mercat central) est l’un des 
marchés couverts les plus grands d’Europe. On y trouve environ 400 
étals sur une superficie de 8.160 m2. Outre l’achat de produits locaux, 
la visite du Marché central de Valence vaut la peine rien que pour 
l’architecture du bâtiment composée de coupoles et verrières 
multicolores.  

Les produits proposés sont variés allant du poisson, à la charcuterie, en 
passant par les bières, les fruits, le fromage, les fruits secs, le jambon, 
les viandes et bien d’autres produits de la région de Valence.  

Plus d’informations : mercadocentralvalencia.es ou Facebook, Twitter, YouTube, Instagram 

  

DEUXIÈME VISITE : FERME CAPRINE « HOYA DE LA IGLESIA »  

Il y a 20 ans, Luis Roldan, alors ingénieur, et sa famille ont quitté la ville pour changer de vie 
et s’installer sur les terres familiales à plus d’une heure de Valence où sa grand-mère cultivait 
des amandiers sur 100 ha depuis 50 ans. Il a alors créé un élevage d’une centaine de chèvres 
laitières de race locale Murciano-Granadina. 

Aujourd’hui, le troupeau réunit 700 chèvres et la ferme est gérée par les 3 
fils. La totalité du lait produit est transformé en fromages dans leur 
fromagerie qui a dû être étendue 3 fois afin de suivre l’augmentation de la 
transformation fromagère. 

Ils produisent ainsi plusieurs types de fromages, dont 2 au lait cru (ceux-ci 
qui représentent 30% du volume et ce sont les ventes qui progressent le 
plus), du fromage frais (pasteurisé et même vendu en seau dans la saumure 
directement) qui est leur fromage phare et des yaourts au lait de chèvre. 
Certains fromages sont plongés dans la saumure pendant 24 heures avant 
d’être mis en cave et frottés régulièrement.  

Côté élevage, les chèvres sont traites deux fois par jour (7h-11h et 17h-
20h), une seule personne pouvant traire 150-200 chèvres/heure grâce 
aux 24 postes de la salle de traite. Les chèvres sont nourries de paille 
d’avoine et de seigle complété par 8 passages du distributeur de 
concentrés (vagonet suspendu guidé via un rail) : écorce d’orange, 
pulpe, tournesol et orge notamment. En termes de reproduction, 5 
lots de mises-bas sont menés avec 80% du troupeau en monte 
naturelle, et 20% d’inséminations se faisant sur chaleur naturelle 
(sans synchronisation des chaleurs). L’élevage arrive ainsi à gérer sa 
reproduction grâce à 35 boucs. Les chèvres laitières ont accès à une 
aire d’exercice extérieure en terre battue. 

Depuis 3 ans, une activité d’accueil des touristes et des écoles a été 
développée.  

Plus d’informations : www.hoyadelaiglesia.es/en/ ou Facebook et Twitter 

   

  

mailto:eboullu@fnec.fr
https://www.mercadocentralvalencia.es/
https://www.facebook.com/MercadoCentralValencia/
https://twitter.com/MCentralVlc
https://www.youtube.com/user/MercaCentralValencia?feature=guide
https://www.instagram.com/mercadocentralvalencia/
http://www.hoyadelaiglesia.es/en/
https://www.facebook.com/HoyaDeLaIglesia
https://twitter.com/hoyadelaiglesia


CARNET DE VOYAGE – CONGRÈS 2019 FACE NETWORK 2/3  
 

 Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres (FNEC) – Contact : Estelle Boullu 01 49 70 74 33- eboullu@fnec.fr 

JEUDI  24 OCTOBRE : CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE SUR LE LAIT CRU Du 23 au 25 octobre 2019 

UNE SÉRIE DE D’INTERVENTION S’EST DÉROULÉE SUR TOUTE LA JOURNÉE INTERVENANTS 

Un mot de bienvenue a été dit par Maria Jesús Jiménez Horwitz, la présidente l’association espagnole Quered membre de FACEnetwork, 
et Eduardo Gómez Carazo, Directeur adjoint des laboratoires de sécurité alimentaire et de santé publique du gouvernement de Valence. 

L'écologie microbienne du fromage au lait cru : une mise à jour des connaissances sur l'éventail des bénéfices potentiels 
Céline Delbes (Chercheuse INRA Aurillac - Unité Mixte de Recherche Fromages, Université de Clermont-Auvergne en France)  

L’étude MétaPDOCheese réalisée sur 2 400 échantillons français de pâtes/croûtes de fromages (AOP ou non, fermier ou non, au lait cru ou 
non) et 400 laits a permis d’identifier des profils bactériologiques différents dans le lait, la pâte et la croûte du fromage.  

Quels sont les risques de consommer des produits laitiers crus et comment se comparent-ils aux autres produits alimentaires ? 
Catharina Berge (Vétérinaire et docteur en pathologie comparée. Fondateur de Berge Veterinary Consulting BVBA en Belgique) 

Ne peut-on pas calculer le risque lait cru ? La façon d’appréhender le lait cru pour faire l’analyse du risque a toujours été biaisée car le lait 
analysé dans différentes études a été prélevé dans des fermes où le lait est destiné à être livré et pasteurisé. La connaissance des risques 
liés au lait cru est très importante pour les producteurs, ainsi que les bonnes pratiques en élevage et la biosécurité. 

Bactéries lactiques autochtones du lait : pourquoi est-il nécessaire de les conserver et comment est-ce possible ? 
Hélène Tormo (Professeur agrégé à l'École d'ingénieurs agricoles de Purpan, Université de Toulouse en France) 

Le microbiote du lait, c’est plus de 40 espèces de microorganismes, et une grande diversité de profils microbiologiques qui évoluent durant 
la lactation (été, pâturage, hiver en stabulation). La peau de la mamelle est un vrai réservoir de bactéries qui se retrouvent dans le lait et 
dans les fromages, d’où l’intérêt d’avoir des pratiques de traite adaptées pour maintenir la flore dans les laits destinés à être transformés. 

Rôle des biofilms bactériens lactiques dans les équipements en bois et sécurité des fromages à caractéristiques traditionnelles 
Luca Settanni (Professeur agrégé de l’Université de Palerme en Italie) 

Dans la tradition fromagère sicilienne, le lait cru est transformé avec de la présure animale dans des gerles en bois sans ajout de ferments. 
L’étude du rôle des biofilms dans les gerles en bois a montré qu’ils contenaient des bactéries lactiques (remplaçant les ferments), mais aussi 
d’autres bactéries d’intérêt. De plus, ces biofilms n’ont pas été contaminés par les pathogènes du lait testé lors des expérimentations.  

Biodiversité microbienne dans les fromages au lait cru : une source potentielle de santé - Milena Brasca (Chercheuse au Conseil 
national italien de la recherche et responsable de l'Institut des sciences de la production alimentaire (CNR-ISPA) à Milan en Italie) 

La diversité microbienne du lait commence au niveau de la ferme, et chaque ferme possède sa propre diversité. Différentes 
expérimentations montrent des effets positifs de l’activité bactérienne dans le lait (production de vitamines, réduction du cholestérol, etc.). 

Table ronde : la perception de la situation réelle du lait cru dans différents pays 
Espagne : Ángel Valeriano, membre fondateur du Réseau espagnol des fromagers et fromagers de campagne 
France : Sophie Espinosa, directrice de la FNEC et David Bazergue, délégué général des Fromagers de France 
Italie : Eros Scarafoni, président de l'Association Italienne des fromagers fermiers 
Pays scandinaves : Kerstin Jürss, présidente de l'Association des producteurs et artisans fromagers de Suède 
Royaume-Uni : Paul Thomas, consultant fromager spécialisé dans les questions de sécurité sanitaire 
États-Unis : Susan Sturman membre de la Mons Academy et de l'American Cheese Society 

Les recommandations récentes du gouvernement français sur la consommation des fromages au lait cru par les moins de 5 ans ont inquiété 
certains congressistes craignant que les mesures prises en France, le pays des fromages au lait cru s’étendent à d’autres pays. 

BUFFET DE FROMAGES FERMIERS ET ARTISANAUX EUROPÉENS AU LAIT CRU… 
ET LES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS ! 
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VENDREDI 25 OCTOBRE : CONFÉRENCE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Du 23 au 25 octobre 2019 

MATINÉE : SUITE DE LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE SUR LE LAIT CRU  

Lait cru et santé dans une perspective historique et moderne 
Ton Baars (Chercheur principal en immunopharmacologie à l'Université d'Utrecht au Pays-Bas) 

Historiquement, différentes solutions (lait bouilli ou pasteurisé) ont permis de réduire la mortalité due à la tuberculose en Europe. 
Cependant, il y a de plus en plus de preuves que le lait cru est différent du lait traité thermiquement : protection des allergies ou d’asthme. 

Microbiote du lait maternel et facteurs influençant sa composition - Carmen Collado (Chercheur au Département de biotechnologie 
de l'Institut d'agrochimie et de technologie alimentaire du Conseil supérieur de la recherche scientifique (IATA-CSIC) en Espagne) 

Dès la grossesse, le microbiote maternel est reconnu comme l'un des facteurs essentiels déterminant les résultats pour la santé maternelle 
et infantile. D’autres facteurs sont liés au mode d’accouchement. Au niveau du lait maternel, il s’agit vraiment d’une composition 
personnalisée pour chaque couple mère enfant et évolutive, des transferts ayant été observés durant l’allaitement entre la mère et l’enfant. 

Lait cru, allergies, asthme et infections respiratoires : principaux résultats du projet international « PASTURE » 
Dominique A. Vuitton (Professeur émérite d'immunologie clinique à l'Université de Bourgogne Franche-Comté en France) 

L’étude Pasture a confirmé l’effet protecteur du lait cru consommé durant la grossesse et dans les 6 premières années de l’enfant contre 
les problèmes d’allergies et d’infections cutanées pendant la première année. Cet effet augmente avec la consommation de produits laitiers 
à la ferme la première année de vie, et par la diversité des types de fromages (dont les fromages au lait cru) les 18 premiers mois.  

Une deuxième table ronde a eu lieu sur le thème : Comment diffuser les résultats de la recherche auprès des parties prenantes 

Lors de cette table ronde, Céline Spelle, chef de projet au Conseil national des appellations d'origine laitière (CNAOL) a présenté le RMT 
fromages de terroirs et les modalités de diffusion des résultats. 

Pour aller plus loin : 

- Les présentations (en anglais) de ce congrès sur notre site dans la rubrique « Défense du lait cru » : bit.ly/RawMilkConference 

- Les vidéos de la conférence « Lait cru : du producteur aux consommateurs » à Fromagora septembre 2019 : bit.ly/YoutubeFNEC 

APRÈS-MIDI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FACE NETWORK  

Après rappel des règles de vote, la composition du Conseil d’administration et les catégories 

de membres ont été présentés et entérinés. Pour la FNEC, c’est Sophie Espinosa (directrice 

de la FNEC) qui siège au sein du Conseil d’Administration (renouvelée en 2019 pour 3 ans). 

Les comptes 2018 et les budgets prévisionnels 2019 et 2020 ont été présentés. L’activité de 

FACEnetwork (en dehors des projets en cours) a pu être menée en 2018 avec un total de 

38209 € de cotisations représentant 40% des recettes. Les cotisations représentaient 10% 

des recettes en 2017, le passage de 10 €/producteur à 11 €/producteur dès 2018 a permis de 

rééquilibrer les recettes entre les cotisations (40%) et les financements des projets (59%). Ce 

montant permet de financer 19 250 € d’animation et secrétariat (en dehors des projets).  Un 

rappel des membres ayant cotisé a été fait, FACEnetwork comprenant maintenant 19 

membres à part entière, 19 partenaires techniques et 41 membres individuels. 

Ensuite, le rapport d’activité 2018 a été présenté par les membres du bureau. Un papier de 

positionnement sur l’utilisation du bois et des matériaux traditionnels a été mis en ligne 

récemment sur le site de FACEnetwork, en réponse à celui de la FIL/IDF. FACEnetwork a cette 

année encore participé aux groupes de dialogue civil de la commission européenne 

« Qualité et Promotion » et « Lait » (PAC 2020 et Brexit ont été les sujets les plus abordés). 

FACE network essaye d’être représenté systématiquement même si les sujets sont parfois 

éloignés de nos problématiques.  

L’idée d’organiser une journée portes ouvertes européenne, le « Cheese Open Day », 

lancée par les italiens, est toujours d’actualité. Cela pourrait s’organiser en septembre comme 

les autres années pour les italiens, ou sur une autre date à déterminer. Ensuite, deux sujets en 

cours de travail au Conseil d’Administration ont été abordés : le règlement européen sur les 

contrôles officiels, et le paquet hygiène et son éventuelle révision. Les conclusions du projet 

de diffusion du GBPH européen, Teacheesy ont également été présentés, ainsi que l’avancée 

du nouveau projet FACE in itinere, démarré en septembre et auquel la FNEC participe. 
 

 

 

 

 

 

En fin d’Assemblée Générale, 
Andreas Keul, artisan fromager 
et représentant de l’association 

belge, a annoncé la tenue du 
prochain congrès à Bruxelles 

du 14 au 16 octobre 2020. 
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