
QUOI ?

Titre

PROJET PATRIMONIAL AOP SALERS : Sauvegarde de la technique de

fabrication de GERLES

C'est innovant !
LAppellation dOrigine Protégée du fromage « Salers » est liée à une cuve (une gerle) en châtaignier fabriquée de manière

artisanale. Ce savoir-faire ancestral est menacé de disparition par le départ en retraite des derniers menuisiers fabricants.

Le Pôle Fromager, qui travaille actuellement à un projet sur la gerle et le fromage salers avec lINRAE et le CIF, a donc

naturellement sollicité le lycée pour mettre en uvre un processus de sauvegarde des procédés de fabrication de cet objet.

Ce projet repose sur trois principes :

- appropriation des techniques de fabrication par les professeurs,

- adaptation de ces procédés aux machines modernes présentes en atelier menuiserie ou ébénisterie avec respect des

règles de sécurité,

- formation des menuisiers et des élèves volontaires sous forme de certification complémentaire

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Internat d'excellence



Quelle(s) matière(s) ?
- GENIE

- METIERS D'ART

- METIERS DES ARTS APPLIQUES

- PRODUCTION

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Coopération avec Mme Héloïse Guillaumin, Masterante au Muséum National dHistoire Naturelle pour une approche

historique et culturelle de cet outil patrimonial.



QUI ?

C'est innovant !
Les élèves de BP TMA

L'équipe de Génie Industriel Bois

Le DDFPT et le Proviseur

Le pôle Fromager AOP Massif Central

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Ferrier Gil Rédacteur Clermont-Ferrand

Lefort Fabrice Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Pôle Fromager AOP Massif 
Central http://pole-fromager-
aop-mc.org/

Sollicitation du lycée pour la 
mise en oeuvre du processus 
de sauvegarde

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 24

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Sollicitation du lycée professionnel Joseph Constant : lycée de la filière BOIS situé à Murat dans le Cantal au cour de la

zone de l'AOP Salers

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

- BREVET PROFESSIONNEL

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand JOSEPH CONSTANT



POURQUOI ?

Problème identifié
Sans sauvegarde de ce savoir-faire ancestral, cest lAOP « Salers » qui est menacée car cette AOP a la particularité dêtre

dépendante dune gerle en châtaignier.

Létablissement a décidé de relever ce challenge complexe. A ce titre, il est tout à fait dans son rôle de formation au sein

dun projet patrimonial de territoire.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Créer et proposer un processus de formation de gerles aux acteurs professionnels du territoire et offrir une compétence

complémentaire à la formation initiale des élèves de Bac Professionnel TMA



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
C'est une expérience inédite pour le lycée et son territoire, sans doute unique au niveau national dans le cadre de la

sauvegarde d'un savoir faire patrimonial.

Valorisation d'un partenariat externe à la filière bois.

Modalités de mise en uvre
- Sauvegarde et pérennisation dun processus de fabrication patrimonial artisanal

- Nouvelles relations partenariales avec le Pôle Fromager AOP Massif central et le CIF

- Challenge de sauvegarde dune AOP

- Démarche dinvestigation technique et appropriation du processus de fabrication auprès des artisans retraités

- Coopération avec Mme Héloïse Guillaumin, Masterante au Muséum National dHistoire Naturelle pour une approche

historique et culturelle de cet outil patrimonial

- Adaptation technique sur des machines modernes

- Création dun processus de formation de sauvegarde dun savoir-faire en lien avec le GRETA

- Rédaction dun mémoire retraçant laventure exceptionnelle que représente ce projet original

- Elaboration dun guide de pratiques proposés aux stagiaires permettant de mettre en place ce savoir-faire dans

lentreprise (procédés, équipements, outillages nécessaires, type de fournisseurs).

Concrètement :

Rencontres sur site avec 2 artisans (réalisées en 2020)

Comités de pilotage trimestriels avec le Pôle Fromager

Travaux de recherche et expérimentation en atelier (1ersemestre 2021)

Création dun prototype (gerle de taille réduite juin 2022)

Finalisation du processus de fabrication (2èmesemestre 2022)

Mise en place de la formation sous forme de certification (2022-2023)

Date de début Date de fin

01/12/20 30/06/23



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Encore en cours, processus fortement impacté par le contexte sanitaire.



ET APRÈS ?

Suites de l'action
Reconnaissance du processus de fabrication dans la perspective d'une certification professionnelle.

Formation d'artisans "gerleurs".

Apport de cette certification professionnelle aux élèves volontaires.


