
 

 

« Vers une démarche 
de progrès environnemental pour la filière Chabichou du Poitou » 

 
 

Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Axe 3 
 
Ω Le titre de l’action : 
Vers une démarche de progrès environnemental pour la filière Chabichou du Poitou 
 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : 

Jean Claude SARRAZIN, président et Géraldine VERDIER, animatrice 
Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou AOC 
Agropole – Route de Chauvigny 
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
 
Martine LACROIX, présidente & Brigitte BONNET, ingénieur qualité 
IRQUA Poitou-Charentes :  
Téléport 4 - Astérama 1 1 avenue Thomas Edison  
CS 80175 Chasseneuil  - 86963 FUTUROSCOPE CEDEX  
Tél. : 05 49 30 33 45  Fax : 05 49 30 33 54 Mail : contact@irqua.com 

 
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine : 
 
En fin d’année 2010, en vue d’une éventuelle généralisation, le Ministère de l’écologie et du 
développement durable a lancé un appel à volontaires pour mobiliser les entreprises à expérimenter un 
affichage sur leurs produits. Après une phase d’expérimentation nationale, d’au moins une année à partir 
du 1er juillet 2010, il conviendra de réfléchir à l’opportunité, ou pas, de rendre un affichage 
environnemental multicritères obligatoire sur les produits. 
Les divers indicateurs à retenir sont en cours de gestation au niveau national au travers de groupes de 
travail initiés dans les plate-formes AFNOR-ADEME. On évoque bien entendu les émissions de gaz à effet 
de serre, mais aussi la biodiversité, la qualité de l’eau, la gestion des déchets … 
168 entreprises, dont 1/3 dans le domaine alimentaire, ont été retenues pour tester différentes méthodes 
d’affichage et leur pertinence. 
 
Les filières qui, grâce à un Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO), ont établi un cahier 
des charges visant l’identification du terroir, la protection du nom, la qualité finale du produit n’ont peut-
être pas, pour autant, réfléchi aux impacts environnementaux d’une telle démarche. Il ne faudrait pas 
qu’au regard des critères qui pourraient être retenus, tous les efforts des divers opérateurs de la filière 
sous signe officiel de qualité se soldent par un affichage environnemental « négatif » contribuant à 
éloigner le consommateur du produit, au profit de produits plus « industriels ». 
 
Partant de ce constat, l’IRQUA (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire) a sollicité 4 filières en 
démarche qualité (type AOP, IGP, Label rouge) pour travailler sur une approche environnementale de leur 
cahier des charges. Il s’agit de :l’AOP Chabichou du Poitou, de l’IGP Melon du Haut Poitou, de l’IGP Vins 
de pays Charentais, de l’IGP Agneau de Poitou-Charentes. 
 
Objectifs : 
 
Un travail « sur mesure » est mené sur la filière Chabichou du Poitou AOC. Il aboutira à un diagnostic des 
démarches environnementales, tenant compte : 
 

- des spécificités du produit,  
- du niveau d’avancement de la réflexion globale de la filière sur le sujet  
- de ses orientations en matière de politique environnementale. 



 

 

Après avoir identifié le périmètre du diagnostic (zone géographique, amont, aval …), il conviendra de : 
 

- recenser les différents impacts environnementaux des grandes étapes du cahier des charges du 
SIQO (élevage, cultures, transformation …) en termes de gestion de l’eau, rejets et effluents, 
déchets, émission de CO2, consommation énergétique… 

- identifier les pratiques et attentes de la filière en matière de développement durable, 
management environnemental, analyse du cycle de vie … 

- rechercher des informations complémentaires techniques, économiques et réglementaires sur les 
voies envisageables pour la mise en œuvre de démarches de progrès environnemental spécifiques 
à chaque filière 

- s’appuyer sur des démarches environnementales déjà mises en place au sein de la filière. 
 
En fin d’étude, chaque filière sera dotée d’un plan d’action concret, argumenté, mettant en évidence les 
leviers d’actions potentiels, hiérarchisés en fonction des problématiques environnementales prioritaires 
identifiées par la filière. 
Ce plan d’action général dit de « démarche de progrès environnemental » devra aussi répondre 
pleinement à la politique de l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) du SIQO tant sur le plan 
économique, sociétal, protection de l’appellation, intégration dans la filière globale, qu’en termes de 
communication. 
Il conduira à une série d’actions susceptibles d’être mises en œuvre par les différents partenaires de la 
filière, en totale cohérence et tournés vers la (les) même(s) voie(s) de progression. 
 
En fin d’année, l’IRQUA réunira les gestionnaires de démarches qualité régionales pour partager ces 
expériences et encourager une approche collective des initiatives de progrès pressenties. 
 
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes : 
 
Pour la filière Chabichou du Poitou, le groupe de travail qui a été constitué rassemble, 
 au-delà du Syndicat de défense du Chabichou du Poitou, les divers interlocuteurs travaillant sur la 
thématique environnementale pour la filière caprine, à savoir : 
REXCAP, Actilait, INRA, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, le BTPL et l’Institut de l’élevage. 
 
A noter que l’IRQUA Poitou-Charentes s’inscrit dans un réseau national inter IRQUA rassemblant 5 régions 
françaises. L’IRQUA Midi-Pyrénées conduit un travail sensiblement identique que l’IRQUA Poitou-
Charentes sur des filières voisines : le Rocamadour AOP, le Melon du Quercy IGP, le Veau de l’Aveyron et 
du Ségala IGP et l’Agneau du Quercy IGP. Il y aura vraisemblablement des enseignements à tirer de ces 
approches comparées. 
 

Chabichou du Poitou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ω Le budget de l’action - Financement du projet : 
 
Cette étude est soutenue financièrement par l’ADEME et la Région Poitou-Charentes. Les 4 filières pilote 
et l’IRQUA apportent également, à part égale, leur contribution financière sur le budget global de la 
prestation du CRITT. 

 

 

   

 




