
La Maison Des Fromages de Chèvre
un projet collectif filière

La Maison a été inaugurée le 26 Avril 2014 en présence de 300 invités. Le premier 
trimestre a été consacré à la finalisation des travaux de scénographie, les outils 
numériques, le suivi du chantier, la préparation de l’ouverture. Le projet réalisé en 
collaboration de toute la filière, a été reçu positivement par les professionnels caprins. Le 
second trimestre a été dédié à la préparation de la saison touristique, aux ajustements 
techniques, à la prise en main de ce nouvel outil.

6 mois d’ouverture, le temps d’un premier bilan
Deux formules d’animations sont proposées aux groupes constitués, elles incluent la 
projection du film «Terre des Chèvres – l’or blanc du Poitou Charentes».

 - L’atelier découvertes
S’initier au goût, découvrir les fromages de chèvre emblématiques de notre région, les 
différences selon les affinages, la découpe des fromages, la conservation...

 - L’atelier des saveurs
Décrypter pour mieux goûter, mettre en mots : textures, odeurs, arômes, saveurs.

8 groupes (animations, visite commentée, dégustation seule) ont déjà été reçus. Ils 
représentent 178 personnes payantes (à fin septembre 2014).

Les profils sont multiples. Il n’y a pas un, mais des publics cibles : formations 
professionnelles, milieu hospitalier, structures autour du handicap, associations locales. 
L’animation «L’atelier découvertes», d’une durée d’une heure, est la plus plébiscitée. 
Sont proposés à chaque dégustation : 1 fromage frais, 2 chabichou AOP (à 2 affinages 
et de 2 producteurs différents), 2 mothais sur feuille (à 2 affinages et de 2 producteurs 
différents), 1 fromage très sec.

Une exposition permanente appréciée du public
L’exposition repartie sur 90 m2 explore 3 thématiques. La première zone retrace les 
aspects historiques, sociaux et géographiques du développement de l’économie 
caprine en Poitou-Charentes. Le deuxième espace est consacré aux questions de la 
diversité des modes d’élevage et de la chèvre en tant qu’animal. Enfin la dernière zone, 
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révèle les méthodes de fabrication des fromages, donne 
des clés sur les signes de qualité et termine sur le plateau 
des fromages de chèvre dans sa diversité, en présentant 
une partie de la collection de faisselles acquise pour la 
MDFC.

Cet été, plus de 1000 visiteurs sont passés, soit une 
moyenne hebdomadaire de 125 personnes. Les visiteurs 
passent plutôt 30 min qu’une heure entière (le temps de 
visite augmentera légèrement lorsque les fiches experts 
seront plus mises en valeur et que les jeux flash seront 
en place). Les publics n’osent pas forcément toucher, 
manipuler, surtout les adultes. Le travail pédagogique doit 
continuer avec des expositions temporaires thématisées. 
Le personnel d’accueil sera encore plus sensibilisé pour 
amener le public à mieux comprendre les 3 espaces et 
donc à mieux rentrer dans l’exposition.

Une Saison estivale test pour notre offre 
«grand public»
 - Les « jeudis animés » : 9 dates en juillet et août, 5 animations ont été réalisées.

Participation : 30 adultes / 12 enfants / 12 gratuité (-5 ans ou carte ambassadeur). La plupart des 
participants avaient réservé à l’avance, les autres ont été « démarchés » sur place. Le public a 
plutôt bien accueilli la proposition.

Les profils sont, là aussi, variés avec une dominante famille avec enfant(s) . La plupart du 
temps le public avait un lien avec soit le milieu caprin (ancien salarié de fromagerie) soit avec le 
secteur géographique (famille installée ici ou habitant le 
département des Deux Sèvres).

Les 3 premières semaines d’août ont été la période la 
plus propice. En juillet le schéma est plus incertain, il 
faut sans doute privilégier la 2e quinzaine (les visiteurs 
de début juillet étant des retraités locaux qui auraient pu 
venir à une autre date).

Les retours sont positifs, les visiteurs apprécient 
l’échange, le film est un bon support introductif (parfois 
il paraît un peu long). L’animation a bien fonctionné pour 
ce test, malgré un taux de remplissage sur certaine date trop faible pour être rentable. Il sera 
donc nécessaire de recentrer l’offre du 15 juillet au 22 août (6 dates). L’expérience devraient être 
pérennisée sur l’ensemble des périodes de vacances scolaires afin d’accroître la visibilité de nos 
rendez-vous «grand public».

 Les mardis gustatifs : 4 dates, 3 producteurs

Testée seulement sur le mois d’août, cette action de promotion des autres produits de la 
boutique et des producteurs a été bien accueillie. Les gens attendent avant tout de rencontrer 
les producteurs, la tentative de mettre des produits en dégustation sans présence du fabricant a 

beaucoup moins fonctionné (notamment sur le tourteau). Pour ce test, chaque mardi un 
producteur différent était invité à venir faire découvrir ses produits. Les ventes (produits 
transformés ont augmenté à l’occasion de ces rendez vous.
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Afin d’optimiser ce concept, il serait donc préférable de 
proposer une date en juillet et une en août, en y invitant 
plusieurs producteurs le même jour. Ainsi, en cas de 
désistement, d’autres producteurs pourront malgré tout 
mener l’opération. Cette action évoluera aussi selon les 
nouveaux produits de bouche qui pourraient arriver en 
vente.

Une Boutique caprine recelant de bonnes surprises
La visite de l’espace exposition étant gratuite et libre pour les visiteurs, l’ouverture d’une boutique 
au sein de la Maison était obligatoire pour sa pérennisation. Ainsi elle peut, pour partie, payer 
ses charges de fonctionnement. Intégrant la boutique de vente de la Coopérative Laitière de 
la Sèvre - CLS -  (liée au projet par une convention entre les deux structures), la boutique 
s’assure d’un nombre de passages clients non négligeable (en moyenne 300 achats/semaine). 
Cet échange de visibilité fonctionne dans les deux sens, puisque la CLS a vu la vente de ses 
volumes de fromages augmenter (+12% en moyenne cumulée).

En restant sur cette lancée, nous atteindrons le même chiffre d’affaires annuel que celui des  
boutiques d’Office du Tourisme ou de petits musées (ex : OT pays Mellois, la boutique : 12 000€ 
de CA pour 2013) alors que nous sommes encore dans notre année d’ouverture.

2015 une année charnière entre test et reconduite de nos offres
2015 coïncide avec la fin de notre première année d’ouverture. De nombreux tests restent à 
réaliser. Impact sur les petites vacances ? Accueil des enfants dans les temps périscolaires ? 
Pâques, un moment fort pour « la saison du chevreau » et la « semaine des fromages » ?

Quelques animations et événements qui ponctueront l’année 

• 21 février - 9 mars : vacances de février. Ateliers découvertes junior, ateliers des 5 sens

• 25 avril - 11 mai : vacances de printemps. La saison du chevreau. La semaine des fromages. 
Cuisine, rencontres, ateliers des saveurs 

• Été : chasses aux trésors entre la MDFC et les haltes de la Route du Chabichou. Les mardis 
gustatifs : 1 date en juillet & 1 en août (plusieurs producteurs le même jour). Les jeudis animés 
(atelier découverte) : du 15 juillet au 25 août

• Septembre : fête de la chèvre à la MDFC, Celles sur Belle : partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire Mellois, spectacle, atelier, soirée festive, le Grand plateau des Fromages de Chèvre 
avec François Robin, Meilleur Ouvrier de France et Ambassadeur de la MDFC

• Octobre : semaine du goût. Cuisine, rencontres, ateliers des saveurs 

• Vacances Toussaint : les jeudis animés

• 15 nov - 15 janvier 2016 : Noël Caprin. Les Mercredis merveilleux : Contes, ateliers créatifs 
avec les enfants.

Contact

Maison des fromages de chèvre
1 avenue de Niort, 79370 Celles Sur Belle   - Tél : 06 44 96 36 28 
Mail : contact.mdfc@gmail.com
Internet : http://maisondesfromagesdechevre.fr/ - https://fr-fr.facebook.com/maison.fromages.chevre
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Le travail, dont les résultats sont présentés ici, a été 
réalisé par la Route du Chabichou et des fromages 
de chèvre, et est une des actions de la dynamique 
REXCAP, le réseau d’excellence caprine Poitou-
Charentes qui regroupe éleveurs, transformateurs et 
acteurs de la recherche et du développement.

Mise en page : CRDC -  Octobre 2014
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