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Problématique : en production caprine l’ensemble des 

démarches qualité visent une valorisation économique reposant 

sur la défense et la promotion d’enjeux territoriaux (AOP, 

production fermière et circuits courts, Produit en région), 

environnementaux et de biodiversité (AB, race, démarche 

entreprise), de goût (lait cru), etc.  

 

Ces démarches ne représenteraient elles pas les principales locomotives économiques et les ambassadrices de 

l’ensemble de la filière caprine auprès des consommateurs? Cette plaquette d’information fait l’état des lieux de cette 

diversité de démarches qualité, analyse le discours des producteurs à leurs sujets et recense les propositions de ces 

acteurs économiques au service du développement et la promotion de l’ensemble de la filière caprine. 

 

«Une multitude de démarches qualité comme locomotive de la filière caprine ?» 

Avec 1000 exploitations caprines livrant 230 millions de litres de lait de chèvre par an à des entreprises laitières, la 

région Poitou-Charentes est la première région caprine française. La production fermière est également présente 

en région avec plus de 100 exploitations transformant leur lait à la ferme..  

Une multitude de démarches existent pour labéliser, ou identifier des fromages de chèvre ; qu’elles soient 

officielles (fromages fermiers, AB, AOP) ou non officielles (Signés Fermiers Poitou-Charentes, Charte d’entreprise, 

race poitevine, Chèvre boite du Poitou, Bleu Blanc Cœur, Produit en Poitou-Charentes, etc.) toutes ces démarches 

visent une valorisation économique reposant sur la défense et la promotion d’enjeux territoriaux (AOP, production 

fermière et circuits courts, Produit en région), environnementaux et de biodiversité (AB, race démarche entreprise) ou 

de goût (lait cru), etc.  

 

Figure 1: Les différentes facettes de la qualité d’un aliment 

« la qualité, un concept 

multidimensionnel réduit à 

quatre dimensions 

d’enjeux» : de nombreux 

travaux réalisés sur la 

qualité des produits 

alimentaires ont permis de 

mettre en évidence le 

caractère complexe de la 

notion de qualité 

(Sylvander, 2002).  

 

 

 

 

La qualité d'un aliment est « une donnée multidimensionnelle et peut être définie par sa capacité à satisfaire un 

ensemble complexe d'attentes. Des données intrinsèques aux produits viennent ainsi se combiner avec des données 

plus symboliques, faisant appel aux croyances, à l’imaginaire ». Selon Cazes-Valette (2001), sept facettes de la qualité 

peuvent cependant être distinguées (cf figure 1). 

Les démarches qualité en production caprine :  

« une locomotive pour l’ensemble de la filière ? » 
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L’état des lieux de la diversité des filières qualité en production de fromages de chèvre montre une multitude de 

démarches qui visent autant d’enjeux de défense et de promotion. Au delà de la valorisation économique, nous avons 

distingué trois types principaux de démarches qualité répondant à trois types d’enjeux majeurs reposant sur la défense 

et la promotion d’enjeux territoriaux (AOP, production fermière et circuits courts, Produit en région), environnementaux 

et biodiversité (AB, race démarche entreprise), de goût (lait cru), etc.  

 

Ces démarches s’inscrivent dans une filière caprine marquée par la domination en France de ce marché d’une part par la 

buche et buchette (avec plus de 60 % de ce marché national) et d’autre part par un démarquage des fromages via des 

opérations marketing de grandes marques d’entreprises présentes en région (Soignon, Président, et dans une moindre 

mesure Chavroux, etc.). 

 

Démarche Fermier/ 

Laitier 

Lait cru Buchette 

+ buche 

Chèvre 

boite 

AOC/ 

AOP 

AB ADDCP Signe PC 

(Irqua) 

France :  

* nomb. exploit ou % 

* volume (ML ou %) 

 

 

20%/80% 

18000 T/ 

93000 T 

 

8% indust. 

100%  ferm. 

= 23 % vol. 

 

63 % 

 

 

 

3 % 

 

10 % 

6300 T 

56 ML 

 

600 expl. 

0,3% coll. 

330 T 

 

 

-  

 

-  

Charentes – Poitou 

- nombre ou % 

- volume (ML ou %) 

 

 

110 expl. 

1000 

expl. 

 

100 % ferm. 

= 110 expl. 

+  % indust. ? 

 

 

> 65 % 

 

5% 

1300 T 

+ 1300 T 

 

 

CDP = 0,5 % 

= 370 T 

Mothais = 

200T 

 

23 expl. 

 

Obj : 10 

prod. 

 

12 prod. 

0,7 ML 

Légende : expl. = exploitations ; coll. = collecte ; ferm. = fermier ; lait. = laitier ; prod. = producteurs ;CDP = Chabichou du Poitou ;  

ML = millions de litres. ; obj. = objectif ;  

 

Notre hypothèse est que l’ensemble de ces démarches représente une réelle locomotive économique de l’ensemble 

de la filière caprine auprès des consommateurs. L’enjeu collectif semble alors de rapprocher ces démarches et acteurs 

dans une opération de communication collective à l’échelle inter-régionale.  

 

I - Etat des lieux des filières de qualité dans les filières laitières et caprines en France 

 

I – 1 Panorama succinct de la production de fromages de chèvre en France 

La fabrication au lait de chèvre suit une tendance à la hausse depuis les années 2000. On distingue les productions 
fermières des productions industrielles. 
 
Tableau : Orientations de la production dans les principales régions caprines 2011 (Source : GEB) 

Région 
Part du lait 

livré (%) 

Poids de la région dans les 

livraisons nationales  

en % du lait livré 

Poids de la région dans les 

fabrications fermières nationales  

en % du lait transformé 

Poitou-Charentes  97 49 6 

Midi-Pyrénées 80 9 10 

Rhône-Alpes 54 7 27 

Centre 63 10 27 

Pays de la Loire 97 16 2 

Autres régions 58 9 28 

Total France 85 100 100 

 
Les deux régions Poitou-Charentes et Pays de Loire pèsent à elles deux les deux tiers de la production française de 
fromage de chèvre. 
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Les fabrications industrielles de fromages de chèvre atteignaient 94.0000 T, soit une augmentation de 16 % depuis 
2005. Mis à part les fromages mi-chèvre et laits de mélange qui ont amorcé une chute de fabrication, l’ensemble 
des autres fromages ont suivi un fort développement entre 2005 et 2010 (+13 à + 47 %). Les fromages affinés pur 
chèvre représentent 77 % des fabrications industrielles en 2011. Les bûchettes vendues à la pièce progressent pour 
atteindre 41 % des fabrications annuelles, loin devant les fromages frais (19 %) et les fromages à la coupe (18 %). 

 
Tableau  : transformation industrielle du lait en fromage de chèvre (en tonnes). Source :FAMr 2011 

 

Produit Production en Tonnes % 

Fromages frais pur chèvre 17.900 19% 

Dont frais traditionnel 

Dont spécialités à tartiner 

10.040 

7.200 

11% 

8% 

Affinés pur chèvre 71900 76% 

Fromages à la pièce 
Dont bûchettes  

Chèvres boites 

crottins 

55.500 
38.200 

2.900 

3900 

59% 
41% 
3% 
4% 

Fromages à la coupe 
Bûches > 1 kg 

16.400 
11400 

17% 
12% 

Mi-chèvres + lait de mélange 3 200 3% 

TOTAL 94.000 100% 

 
 
La consommation des produits issus de lait de chèvre s’est stabilisée depuis 2009 aux alentours de 38.800 tonnes 
soit environ 700 g / hab. / an (FranceAgriMer, 2010). Les variations saisonnières de consommation sont 
relativement importantes. On compte que les fromages de chèvre sont achetés par 81 % de ménages pour une 
consommation moyenne de 1,83 kg par ménage.  
 
Le prix moyen d’achat par les ménages se situe aux alentours de 11 € par kg (cf tableau).  
 

Tableau  : Cotations Rungis de quelques fromages de chèvre (2012)  

 

Produit  Prix moyen 

Chèvre 25 % 175 g lait mélangé (la pièce) 0,85 € 

Chèvre laitier bûche 6,25 € / kg 

Chèvre long 175 g laitier (la pièce) 1,15 € 

Crottin de chavignol AOC (la pièce)  1,10 € 

Sainte Maure 175g laitier (la pièce) 1,07 € 

 

 I - 2 –le lait cru en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fromages les plus consommés sont les 

bûchettes (67 %), les palets (22 %) et les 

crottins (7 %).  En outre, la consommation de 

fromages de chèvre est évaluée à 6.600 

tonnes en restauration hors domicile, et les 

utilisations industrielles s’élèvent à 3.500 T. 

 

Définition : « Qu’est-ce qu’un fromage au lait cru ? » 

* C’est un produit vivant fabriqué avec du lait de vache, de brebis ou de chèvre, qui n’a pas subi de traitement 

thermique supérieur à 40°C. De ce fait, la flore lactique originelle qu’il contient, très diversifiée, est préservée de 

même que les systèmes enzymatiques qui jouent un rôle complexe à toutes les étapes de la fabrication et de 

l’affinage. Il en découle cette grande diversité de goûts qui caractérisent nombre de fromages. 

* Le décret N° 8861206 du 30 décembre 1988 qui régit la production des fromages au lait cru en France a été 

relayé par la directive européenne 92/46 du 16 juin 1992. Elle accorde aux fromages au lait cru leur identité tout 

en imposant des règles strictes d’hygiène. Cette directive, entrée en vigueur le 1
er

 janvier 1994 après sa 

transcription en droit français, arrête les règles sanitaires pour la production et la mise en marché de l’ensemble 

des produits laitiers. 

 



 

 

 

 

 Exploitations 2012 

Filière industrielle 

Volumes de 

collecte Filière 

Industrielle 

Exploitations 

Filière Fermière  

+ Artisans 

Lait  

cru 

Chèvre Boite 

du Poitou 

AOP Chabichou  

du Poitou 

Mothais S 

Feuille 

Demande AOP 

AB Poitevine Signé 

Poitou-

Charentes 

Labels ou 

identifiants 

      
 
 
 

    

France 2400 exploitations 
& 700.000 chèvres 

520 ML 
Soit 93.000 T 
de fromage 

indust. 
(85%) 

2500 exploit. 
Pour 130 ML 
et 18.000 T 

(15%) 
(Soit 52.000 L 

transformés par 
Exploitation) 

28OOO T 
 

Environ 
23% 

 

1380 T format 
classique 

 
Et 2950 T  
au total 

(3%) 

406 T et 2,65 ML  
dont 79 T lait cru 
et 31 T fermier 

 
6 laiteries (458 

éleveurs) 
+ 4 fermiers 
+ 2 affineurs 

200 T/an  
100% lait cru 

 
50 % fermier & 
50% industriel 

 
X fermiers 

 + 4 artisans & 
laiteries  

+ 1 affineurs 

550 exploit 
1 ML. Collecté 

Par 7 fromageries 
= 330 T – +15% 

0,2% du national 
27.000 chèvres 

2 exploit 
Obj : 6 à 10 
100 adhér 

50 fermiers 
& 50 

familiaux 

12 
producteurs 
1,27 ML de 
lait produits 

dont 0,67 
ML 

transformés 

Poitou-

Charentes 

Environ 1100 expl. 
& 280.000 chèvres 

Environ 260 ML 
40.000 T 

100 exploitations 
= 9 ML & 1300 T 
+ 22 artisans min 

Environ 
1300T + 
1000T 

 23 exploitations 
& 2000 chèvres 

 12 

TERRA LACTA 508 exploitations  
 

93 ML  zéro Oui (Bougon + 
MDD) 

Oui via Poitou-
Chèvre 

 0    

EURIAL 

Poitouraine 

93 exploitations 24 ML  Zéro en PC Oui Oui  Non  1 million litres 
Objectif : 6 ML 

  

UCAL 49 exploitations 10.7 ML   Non Non      

LCPG 67 exploitations 16 ML   Non Non      

Coop CHAUNAY 15 exploit 3.8 ML    Oui     

LACTALIS 142 exploitations 38 ML  Zéro Non  Non (arrêt)     

CLS + Fontenille 75 exploit hors 
Fontenille  

 

13.7 ML  40% 
6,5 ML 

0,5 ML/an 40% de lait cru 
dont : Chevrot : 
50 %  = 3,2 ML + 
Chabichou AOP = 
10 % = 0,65 ML 

Mothais sur 
Feuille = 10 %  

 = 0,65 ML 

0,7 ML 
3 producteurs 

livreurs 

  

ULVV 8 exploitations 1.4 ML  Zéro Non Non   Non   Non  Non  Non  

Cloche d’Or  20 2.7 ML   Non  Non   Non  Oui  Non  Non  

BONGRAIN 16 -24 19 2.8 ML  Zéro Non Non  Non   Non  Non  Non  

Autres (Pamplie, 

Berrysud etc…) 

22 recensés mais 
certainement 100 
exploitat. en tout 

Collecte ?      Non   Non  Non  Non  

    

 

Tableau  : les différentes filières caprines en France et en Charentes-Poitou  
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Selon Agreste, les laiteries françaises élaborent 185 000 T de fromages au lait cru soit 15% des fromages 

industriels (tous laits confondus).Pour les fromages exclusivement de chèvre, les laiteries produisent 8.000 T 

de fromages au lait cru sur un total national de plus de 100.000 T soit 8% des fabrications industrielles. Si on y 

additionne 20.000 T de production nationale fermière de fromage de chèvre, le pourcentage de fromage de 

chèvre au lait cru en France avoisine les 23% et 28.000 T/an. 

Par ailleurs, plus de 90% des volumes de fromages de chèvre commercialisés en AOP sont au lait cru. Deux 

fromages de chèvre AOP ne sont pas obligatoirement au lait cru : Chabichou du Poitou, Picodon (ps, à noter 

toutefois que le Chabichou du Poitou vient de voter en 2013 son passage 100 % au lait cru). 

 

 I - 3 – Les filières officielles de qualité 

 

  I – 3 -1 La filière fermière 

En France, la production fermière de fromage de chèvre s’élève à 130 millions de litres de lait cru 
transformés à la ferme pour une production d’environ 20.000 tonnes de fromages fermiers.  
En France, en 2009 sur 4900 exploitations, les fermiers fromagers représentent 52% des exploitations 
caprines de plus de 10 chèvres (soit 2550 exploitations), 21% des chèvres et 16 % du lait produit sur le 
territoire  La région Poitou-Charentes, compte une centaine d’exploitations de fromages de chèvre fermiers 
pour 1000 exploitations laitières. Si la production fermière ne représente que 5 % du lait transformé en 
région, son chiffre d'affaires représente plus de 15 millions d'€ annuellement. Au-delà de sa réalité 
économique, la production de fromages de chèvre fermiers marque le terroir de ses traditions et de sa 
culture qui restent bien vivants en Poitou-Charentes. 

 

Tableau : Répartition des exploitations fermières fromagères caprines en Charentes-Poitou - Vendée  

  Département 

Effectifs Pourcentages Projets de  

fromageries  

2001 2009 2011 2012 2001 2009 2011 2012 2013 

Deux-Sèvres 52 41 30 36 36 31 28 31 6 

Vienne 37 29 22 24 26 22 21 21 2 

Charente 21 32 17 17 14 24 16 15 2 

Charente-Maritime 34 31 22 23 24 23 20 20 2 

Vendée - - 16 14 - - 15 13 6 

Total 144 133 107 114 100 100 100 100 18 

 

On compte 114 producteurs fermiers caprins en Poitou-Charentes (pour 12 millions de litres 

transformés, soit en moyenne plus de 90.000 litres transformés par atelier fermier). 

 

I – 3 -2 Les filières AOC/AOP  

En France, les fromages AOC représentent environ 15% des fabrications de fromages affinés, mais 
aussi 75% des fabrications de fromages affinés au lait cru ou encore 1,4 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires, soit 26% du chiffre d’affaires « fromages », autres que frais et fondus, des entreprises 
laitières.  (Note : l’impact global des filières laitières AOP sur l’emploi est important, soit 45.000 

emplois dans les exploitations laitières et plus de 13.000 emplois en transformation et affinage. Pour 

les filières AOC au lait de vache (production, transformation et affinage), ce sont ainsi 2,8 emplois 

directs pour 100.000 l de lait traité contre 1,0 pour la laiterie France.) 

 

La collecte française utilisée pour la fabrication de produits laitiers AOC est de 2,25 Millions de Litres (ou ML) de 
lait de vache (10% de la collecte), 108 ML de lait de brebis (41 %) et 56 ML de lait de chèvre (10%). 
En 2010, les volumes commercialisés de produits laitiers AOC s’élevaient à 223.000 tonnes. Le tonnage de 

fromages AOC atteint environ 190.000 tonnes. L’évolution est de +2,1% par rapport à 2000 et 72,3 % des volumes 

sont au lait cru et 8,0 % sont des fabrications fermières. 
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Tableau : les volumes d’AOP commercialisés 

 

 
Les 14 fromages de chèvre AOP en France (soit 3% des volumes de fromages produits) sont Banon (PACA), 
Charolais, Maconnais (Bourgogne), Chevrotin, Rigotte de Condrieu  et Picodon (Rhône Alpes), Crottin de chavignol, 
Selles sur Cher, Pouligny, Sainte maure de Touraine, Valençay (Centre), Pélardon (Languedoc), Rocamadour (Midi 
Pyrénées). (NB, la Brousse du Rove est en demande). 

 
En région, 2 ambassadeurs : le Chabichou du Poitou AOP et le Mothais sur Feuille (reconnaissance AOP):  

- Le Chabichou du Poitou « une AOC en perte de vitesse » 

En 2011, on compte 13 producteurs de Chabichou du Poitou AOC dont 4 producteurs 

fermiers pour 33,8 tonnes commercialisées AOC, 2 affineurs : moins de 10 tonnes, 6 

laiteries-fromageries et 330 tonnes commercialisées AOC (soit moins de 1% des 

volumes de fromages de chèvre produits en région. 

 

- Le Mothais sur Feuille (en demande de reconnaissance AOP) 

Le Mothais sur feuille est fabriqué aujourd’hui par une vingtaine d’exploitations 

fermières (dont 10 engagées dans le dossier de demande de reconnaissance en 

AOC), 1 affineur et 4 artisans ou laiteries-fromageries. Les deux coopératives 

engagées dans la démarche comptent 330 producteurs de lait sur la zone.  

La production recensée par le Syndicat est de plus de 200 tonnes, dont 100 tonnes en production fermière. 2 

fabricants produisent du Mothais sur feuille bio, un producteur fermier et un artisan. 

La commercialisation du Mothais sur Feuille s’effectue via les crémiers (60 %), les GMS (30 %), la vente directe 

et les marchés (10 %)  Le prix de vente au consommateur varie entre 2,2 € et 5 à 6 euros chez des crémiers 

autour d’une moyenne à 3 – 3,5€/Mothais sur Feuille. 

 

 I – 3 -4 La filière AB :  « un démarrage difficile» 

 

En France :  

• Exploitations 2011  

• 597 certifiées + 99 en conversion  

• Animaux 2011 : 4,2% des chèvres  

• 34795 certifiés + 3865 en conversion 

• Collecte 2010 : 7 établissements (0,2% de la 

collecte France)  

• 922 milliers de litres 

• Fabrication fromages 2010 :  

• 332  T (=3% des fabrications tot. de 

fromage bio hors vente directe) 

• Départements détenant le plus de caprin bio : 

Drôme et Deux-Sèvres 

 

 

 

 

 

  

Toutes espèces animales 

confondues 71% des volumes 

AOP sont au lait cru et plus d’une 

AOC sur deux rend son utilisation 

obligatoire. En fromage de chèvre 

AOP, seuls le Chabichou du Poitou 

et le Picodon n’obligent pas la 

production au lait cru. 

49 produits laitiers sont reconnus 

AOC en France dont 46 fromages. 

Parmi eux : 29 sont fabriqués avec 

du lait de vache, 14 avec du lait 

de chèvre, 3 avec du lait de 

brebis, 2 beurres et 1 crème. 
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En Charentes-Poitou : 

Poitou-Charentes est en 4ème position avec un 

troupeau de près de 2000 chèvres réparties sur 23 

exploitations : 70% de ce cheptel se trouve dans le 

79. 

• En 2010 :  

– 3,2% en caprin bio/nb total d’exploitations AB 

– 18 exploitations certifiées + 5 en conversion 

– 1752 animaux certifiés + 258 en conversion 

• En 2011 : nombre d’animaux (+13% /2010) 

– Charente : 303 

– Charente maritime : 94 

– Deux sèvres : 1209 

– Vienne : 336 

 

Quelques structures artisanales et industrielles impliquées dans la filière lait de chèvre AB 

 

 Nombre de producteurs Volume de lait de chèvre 

transformé/an 

Fromages  

et/ou marque 

Artisan (région) 1 7500 à 15000 l Mothais Sur Feuille 

Coopérative (région) 3 700.000 l Crottins, Tartinables 

Coopérative (région et 

hors région) 

Une dizaine d’éleveurs 
+ lait Allemand, Hollandais 

& Belge 

1 Million litres 
(projet de 6 millions de l) 

Marque Bionat 

Privé Breton 3 à 4   

Privé du Sud ouest (dont 2 éleveurs Lactalis) - - 

Total Poitou-Charentes 23 (& 2000 chèvres)   

Total France 500 (27.500 chèvres) 900.000 litres collectés 
Dans 7 entreprises  
Pour 332 tonnes 

= 0,2% transfo nationale 

 

 

I – 4  les démarches de qualité non officielles 

 I.4.1 Une marque collective « Chèvres de race poitevine – Fermier ADDCP » 
L’addcp est à l’initiative de la création d’une marque déposée à l’INPI «lait, fromages et viande de 

chèvres poitevines» regroupant des éleveurs fidèles à cette race.  

Le but poursuivi au travers de cette démarche est de valoriser la production de lait et 

de fromages de chèvres de race poitevine auprès des consommateurs et ainsi de relancer 

l’élevage de cette race. La marque regroupe l’ensemble des éleveurs adhérents à la charte. Le 

cahier des charges repose sur les principes de l’agriculture durable : 

1. Biodiversité domestique : lait, fromages et viande de chèvres de race poitevine essentiellement. Sans le travail de 

l’ADDCP, cette chèvre aurait disparu de notre paysage et de notre patrimoine. 

2. Système de production fermier à taille humaine : troupeau limité à 250 chèvres. 

3. Liens au sol : alimentation sans OGM privilégiant les fourrages produits localement. Quatre mois de pâturage 

obligatoire. 

4. Bien-être animal : Saisonnalité naturelle du troupeau sans emploi d’hormones ou programmes lumineux. 

5. Fromage fermier: méthodes traditionnelles et ferment naturel favorisant la typicité du fromage. 

 

I – 4 -2  La filière artisanale : répartition des artisans fromagers en Charentes-Poitou -Vendée 

 

Départements 2012 

Deux-Sèvres 11 

Vienne 6 

Charente 3 

Charente-Maritime 2 

Vendée 0 

Total 22 

Les artisans n’ont pas de chèvre et ne sont que 

transformateurs de fromage. Ils achètent leur lait à 

des éleveurs. On en compte au minimum 22 dans 

la région. Leurs volumes de transformation sont 

généralement plus élevés qu’en production 

fermière. 
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 I.4.3 La démarche Signé Fermier Poitou-Charentes 

 

A partir de 2008, certains producteurs fermiers de la région ont souhaité se 
regrouper au sein d’une association les « Fermiers de Poitou-Charentes » 

afin de valoriser l’identité fermière du produit et la vente en circuit court. 
C’est l’IRQUA qui anime cette démarche et est la garante de la charte de 
production. 
La production de fromage de chèvre au lait cru a été la 1ère production engagée 
dans ce processus de valorisation. On compte 12 producteurs de fromage de 
chèvre au lait cru habilités dans la démarche par l’IRQUA.  
 

Départements 

Nombre de 

producteurs 

16 3 

17 3 

79 2 

86 4 

TOTAL 12 

 
 

Taille de 

cheptel 

Nombre de 

producteurs 

< 50  4 

50 - 150 4 

> 150 4 

TOTAL 12 

 
 

 I.4.4 La démarche Produit en Poitou-Charentes : « encore peu suivie » 

L’ARIA Poitou-Charentes regroupe des petites et moyennes entreprises régionales et 

organise, avec les distributeurs régionaux impliqués dans la vie économique locale, des 

actions en faveur du développement, de la promotion des entreprises et des produits. 

L’ARIA souhaite susciter l’intérêt et développer la confiance des consommateurs pour 

favoriser l’avenir des entreprises de notre région, à travers des valeurs fortes : 1 - 

Solidarité, 2 – Régionalité, 3 - Citoyenneté 4 – Démarches de progrès 

 

Dans la Région, ce sont au total 45 entreprises qui sont agréées dont seulement 2 entreprises laitières productrices 

de fromages (+ le Syndicat des laiteries du beurre Charentes-Poitou qui  est adhérent). 

 II.4.5 La démarche du Chèvre boite du Poitou 

Le Chèvre-boîte fait l'objet d'une baisse de consommation depuis plusieurs 
années. C'est néanmoins un fromage rémunérateur et il importe de le 
sauvegarder en l'identifiant un peu plus. C'est enfin un produit spécifique à la 
région Poitou-Charentes et ancré dans l'histoire. 
 
Tableau  : parts de marché du Chèvre du Poitou 

Année 1985 1990 1995 2000 2001 2005 2006 
2012 

Part du chèvre 

boite 14 % 9,8% 10,9% 7,0% 6,5% 4,7% 4,2% 

 

< 3% 

Les chiffres du Chèvre-boîte et les objectifs de la démarche d'identification 

 

Le volume de lait transformé par 

exploitation oscille de 14.000 litres à 

150.000 litres. Quatre exploitations livrent 

une partie de leur lait en laiterie (de 

12.000 à 160.000 litres) 

 

 

 

Ils représentent une production globale 
de 1.270.000 litres de lait dont 670.000 
litres transformés (une partie des 
producteurs sont mixtes fermiers/laitiers) 
soit en moyenne 105.000 litres produits 
par exploitation et 56.000 litres 
transformés en moyenne par 
exploitation. 
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Les quatre structures associées sont donc les suivantes :  

Entreprises 
Quantité fabriquée 2003 

 (en tonnes)* 

Quantité fabriquée 2010 

(en tonnes)* 

Laiterie Coopérative 1 1 124 966  

Laiterie Coopérative 2 
803 

358 T de format classique et 1259 T tous formats 

confondus et mi chèvre inclus  

Laiterie Coopérative 3 93 58  

Laiterie Privée 4 833 0 

TOTAL 
2853 T * 

1.382 T format classique 100% lait de chèvre + 

autres formats 

* dont 0 T en lait cru et230 T en lait thermisé 

 
 I.4.6 La démarche nationale « lait de chèvre durable » 

 
Les travaux de prospective de la filière caprine ont démarré à l’ANICAP en décembre 2009 mais se sont 
majoritairement déroulés en 2010 et finalisés en 2011. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du plan de 
pérennisation et propose une réflexion à l’horizon 2025. A partir d’un état des lieux de la filière, 4 scénarios 
différents ont été construits, qui ont permis d’identifier des enjeux et donc de proposer des actions stratégiques 
d’orientation de la filière.  
 
Les conclusions des travaux de prospective ont permis d’aboutir à la proposition d’un référentiel des fromages de 

chèvre équitables et durables, action phare du plan stratégique.  
 
L’objectif de ce référentiel est de différencier la production de lait de chèvre française « artisanale » de toute 
production concurrente à partir de six actions principales :  

1. Définition d’un cahier des charges « production de fromages de chèvre équitable et durable ».  
2. Construction d’un dispositif de contractualisation entre producteurs et entreprises.  
3. Construction d’un observatoire économique de la filière destiné à améliorer la visibilité de la conjoncture, 

objectiver les marchés et éclairer les opérateurs sur l’offre et les marchés.  
4. Contribution à l’amélioration de la qualité sanitaire du lait de chèvre, (amélioration cellulaire).  
5. Recherche de débouchés et promotion collective 6. Amélioration de la compétitivité des élevages. 
 

I.4.7 Les autres démarches existantes : Bleu Blanc Cœur, Label rouge et les prix de concours 

 
D’autres démarches de qualité et/ou de promotion peuvent 
exister, et notamment : le label rouge (exemple : le cabécou 
d’autan est le seul en filière caprine), la filière bleu blanc cœur (qui 
optimise la qualité du lait en oméga 3) ainsi que les Concours 
locaux, régionaux et nationaux des fromages de chèvre, qu’ils 
soient fermiers, artisanaux ou industriels. 
 

ù       
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II – Des enquêtes réalisées auprès des producteurs et acteurs de filière caprine 

 

II - 1 – Présentation des exploitations et des entreprises enquêtées 

Les enquêtes réalisées auprès des producteurs fermiers ou laitiers, artisans et laiteries :  

 

Les enquêtés par système :  

• Producteurs fermiers:     14 

• Laiteries coopératives :    2 

• Artisan:                               2  

• Structure:                           1 

 

 

 

Tableau : les démarches qualité investies par les structures enquêtées 

 

Numéro Fermier 

Artisan 

Industriel 

Lait cru 

AOC AOP AB et/ou 

Biodynamie  

Signé 

Fermier 

Poitou-

Charentes 

ADDCP Concours 

des 

fromages 

1 Fermier Chabichou du Poitou 

+ Mothais sur Feuille 

   Paris (SIA) 

+ Région 

2 Fermier 

& artisan  

Chabichou du Poitou 

+ Mothais sur Feuille 

   Paris (SIA) 

+ Région 

3 Fermier Chabichou du Poitou    Paris (SIA) 

+ Région 

4 Mixte MSF    ADDCP  

5 Mixte MSF AB   Région 

6 Fermier  MSF AB - Biodynamie Signé F. PC  Région 

7 Fermier Hors zones  Signé F. PC  Région 

8 Fermier Hors zone AB  ADDCP  

9 Artisan CDP + MSF     

10 Fermier Hors zone AB    

11 Fermier Hors zone AB Signé F. PC   

12 Fermier MSF AB  ADDCP Région 

13 Fermier   Signé F. PC  Région 

14 Artisan 

Lait cru 

 AB     

15 Industriel 

+ lait cru 

+ charte Q 

CDP lait cru + MSF  AB     

16 Industriel CDP (lait pasteurisé)      

17 industriel  AB     

Synthèse 9 fermiers 

3 mixtes 

2 artisans 

3 indust. 

6 Chabichou du Poit. 

7 Mothais S/Feuille 

9 AB 4 Signés PC 3 ADDCP 3 Paris (SIA) 

8 Région 

 

Présentation par démarche de qualité :  

• Producteurs AOC - AOP:    

o 3 en Chabichou du Poitou  

o et 8 Mothais S/Feuille 

• Producteurs AB:            8 

• Producteurs Signé PC:  5 

• Producteurs ADDCP:     2 

• Démarche qualité laiterie: 1 



 

Caractéristiques générales des structures enquêtées 

 

Exploitation ou 

entreprise 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Chèvres/UMO 55  54 75  100 28   22 49 -  76 32 

SAU (ha) 80 60 42 60 20   60 20 -  95 3,35 

Chèvres/ha SAU 6,25 8,33 5,35 5 4,25         

SFP (ha) 60 35  48 16   20 16 -  23 3,35 

Chèvres/ha SFP 5 14,3  6,25 5,3         

Litres/an 350000 375.000 l 70.000 

Transf 

+ 50.000 

livrés 

 50.000 25 000 365 000 25 000 12 000 300.000  80 000 9 500 

Litres/UMO 40000  40540  23.000 l 

transf. 

+ 17.000 l 

livrés 

 16.000   12 500 12 000 60.000  17 390 9 500 

Valorisation au litre 1,8 € 2 € 2 € 2,07 € 2 € 2€ 2€ 2€ 2,92€/from 

bio et 2,50€ 

Mothais 

1,88 à 2,1  1,80€ 2,10€ 

Chiffre 

d’affaire/UMO 

72.000  57.000 €  33.000     113.000 €    

Estimation coût 

transport 

0,3€/Mothais         0,093 

€/litre ou 

0,458 €/kg 

   

% volume sous signe 

de qualité 

50% AOC 

100% fermier 

80 % AOC 

 

100 % 

Poitevine 

& fermier 

100% AB 

& fermier 

100% 

Signé F. 

15% AOC 

Chabichou 

du Poitou 

  100% Bio et 

50% Mothais 

s/ Feuille 

35%    

100% SPC 

 

100% Bio et 

100% SPC 

Légende : SPC = Signé Poitou-Charentes 
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Valorisations du lait de chèvre pour la filière buchette (pour comparaison) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - 3 - Economie de la production : analyse des valorisations selon les circuits de commercialisation 

Exemple de la valorisation du Mothais sur Feuille 

 

  

Moyenne 

(en €) 

Min 

(en €) 

Max 

(en €) 

Prix de vente en direct :  

   -A la ferme 3,2 2,6 3,5 

-Sur les marchés 3,25 3,2 3,3 

- En magasin de producteurs 3,7 3,7 3,7 

Prix de vente au grossiste 2,75 2,4 3,25 

Prix de vente à la GMS ou autre distributeur (Ex : Biocoop) 2,78 2,4 3,25 

 Prix de revente de la GMS x 1,83 

  Prix de vente au crémier 2,8375 2,6 3,25 

 Prix de revente du crémier x 2 
  Prix du Mothais sur Feuille €/kg (au prix de vente à la ferme) 14,75 13 17 

Valorisation au litre Mothais (€/l au prix de vente à la ferme) 2,54 2,35 2,92 

 

Prix de vente industriel 

(PVI) = 1,4 x le prix du 

lait payé à l’éleveur 

Prix de vente consommateurs  

(PVC) =  2,2 à 2,5 x le prix du lait 

payé à l’éleveur 

 

Eleveur Transformateur Industriel 

1,2 litre = 180 g = 1 buchette 

(ou 6,5 l à 7 l de lait  pour 1 kg de buchette) 

 

Grande  

Distribution 

 

  

 

Consommateur 

 

 

Si Prix de vente Industriel (PVI) = 

1,4 x prix du lait payé au 

producteur (soit un coût de lait = 

70% du prix du fromage PVI), alors :  

Prix du lait d’1 buchette 180 g 

sortie usine = 

 2009 : 0,75 x 1,4  = 1,05 € de lait 

/buchette 

2012 : 0,70 x 1,4  = 0,98 € de lait 

/buchette 

Options 2013 (avec PVI = 6 €/kg):  

Si augmentation de +10 ct/litre 

alors + 60 ct/kg (+ 10%) 

 

 

Prix 

consommateurs 

d’une buchette de 

180 g (selon le 

prix au kg)  

 

1,45 € (- à 8 €/kg ) 

1,6 € (- à 9 €/kg ) 

1,8 €  (à 10 €/kg) 

2,16 € (à 12 €/ kg) 

 

 

 

 

Charges et  

marge GMS 

 

 

 2009 2012 

Prix moyen du 

litre de lait (€) 

 

0,623 € 0,588 

Prix du lait dans 

une buchette 

de 180 g  

(soit 1,2 litre) 

 

0,75 0,70 

Soit le prix du 

lait dans  1kg 

de fromage  

(x(1000/180) = 

5,55) 

 

4,16 3,9 

 

Commentaire :  

La valorisation 

moyenne des 

producteurs 

fermiers et 

artisanaux de 

Mothais sur 

Feuille est de 2,5 

€/litre (au prix 

de la vente à 

l’exploitation et 

avant les pertes) 

et de 14,7 €/kg.  
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II - 2 –Les motivations des producteurs pour les signes de qualité : « paroles de producteurs » 

 
Commentaires généraux sur les signes de qualité : « paroles d’éleveurs » 

• « D’une façon générale, tous les consommateurs ne semblent pas bien informés de la signification des 

différents signes de qualité. Aujourd’hui les consommateurs sont perdus car il y a beaucoup de labels de 

qualité. Par contre, le signe AB est aujourd’hui bien connu ce qui n’était pas le cas voilà 10 ans. A part l’AOC et la 

bio, Les autres signes sont moins connus et de la communication semble nécessaire.  

• « Les démarches de certification entreprises n’ont pas pour principal objectif la valorisation économique ».  

• « En production fermière, nous avons déjà nos clients». 

• « Le mal qui est fait, ce sont les laiteries industrielles qui le font avec la pub mensongère de chèvres au champ et 

des images bucoliques de l’élevage des chèvres ou bien encore en utilisant la race poitevine. » 

• « Comment les fermiers peuvent ils lutter contre ces démarches de « communication industrielle à grands 

moyens ? » Peut-être faudrait il envisager que les fermiers se réunissent pour faire de la promotion ensemble sur 

la signification de la production fermière. » 

• « Peut-être devrions-nous essayer de faire un label englobant toutes les dimensions du développement 

(environnement, terroir, tradition, social, etc.) : on a trop tendance à ne s’accrocher qu’à un aspect des choses ». 

 
Commentaires spécifiques sur les motivations des producteurs pour chacun des signes de qualité 

 

Produire : Motivations 

Fermier 

« produit à la 

ferme et au 

lait cru » 

• « La volonté d’installer un associé supplémentaire a induit une orientation fermière à l’exploitation. De 

plus, le relationnel difficile avec la laiterie sur le prix du lait bio et la référence de production a facilité 

encore cette orientation ». 

• « Le fait de m’installer en production fermière repose au départ sur mon goût de la cuisine (je voulais être 

cuisinier à la base) et l’installation sur la ferme de mes parents où nous avions une production laitière. J’ai 

ainsi combiné ces deux aspects de mon parcours et de ma personnalité pour en faire mon métier ».  

AOC – AOP 

 

« Terroir et 

traditions » 

• « C’est l’AOC qui est la base de ma stratégie d’exploitation. Une AOC est un outil idéal pour fédérer des 

gens sur un territoire et dans une filière. Ca permet de dynamiser une région et sa filière ». 

• « La démarche AOC/AOP est valorisante pour protéger le produit (le fromage), les pratiques 

traditionnelles et le terroir. Par exemple aujourd’hui il est encore possible de trouver du Mothais sur 

Feuille sans feuille à Rungis. L’AOC/AOP permettra à termes d’éliminer ces pratiques. » 

• « L’intérêt de l’AOC est d’avoir un fromage ayant une reconnaissance où le processus de fabrication est 

transparent pour les consommateurs. L’AOC permet de protéger un fromage mais aussi de préserver 

des savoirs faire face au développement des productions standardisées et de la politique de l’UE en 

faveur de ces fromages de grande consommation ; l’AOC est donc un produit non standardisé ». 

• « En termes de motivations, ça m’intéresse de travailler à un retour à des exigences vis-à-vis de la 

production fromagère. La démarche AOC Mothais sur Feuille m’a permis de me recentrer sur mes 

process de fabrication et ma qualité de lait transformé (lien au terroir, protection de l’environnement, 

pratiques traditionnelles, etc.). Aujourd’hui, il est important également que le lait soit sans OGM ». 

Biodynamie 

Environne 

-ment » 

• « Notre motivation dans la démarche en biodynamie ? nous sommes les premiers consommateurs de nos 

produits et souhaitons donc consommer le meilleur. La biodynamie permet de respecter les cycles 

naturels et de respecter les équilibres entre la nature, les animaux et les Hommes ». 

• «  Le problème de la certification AB est qu’il ne certifie pas l’utilisation d’aliments locaux ». 

AB 

« l’environne 

-ment » 

• « Nous avons été très tôt concernés par l’agriculture bio au regard de ma santé et en l’occurrence de 

ma sensibilité aux pesticides sur les cultures (problèmes de nausées). L’exploitation est d’abord passée 

en bio sur la partie grandes cultures et bovins viande, puis 3 ans plus tard sur l’atelier caprin. » 

• « Le développement bio est à présent opérationnel et on manque de produits bio en France. Par contre, 

des conversions sont freinées au regard du cours élevé des céréales. » 

• « Eventuellement, le passage en certification AB de mes fromages permettrait de préserver des clients ou 

d’en gagner d’autres. » 

• « Pourquoi je ne suis pas parti en bio ? parce que la valorisation n’était pas suffisante économiquement 

au regard des contraintes de production. » 

• « Pourquoi je ne suis pas AB ? Ce n’est pas qu’on n’est pas intéressé ; on cherche à être autonome en 

alimentation. Par le passé, on a pratiqué le pâturage pendant 10 ans mais ce n’est techniquement pas évident. 

On ne peut pas tout faire. Dans 5 ans on est en retraite donc il nous faut transmettre l’exploitation. » 
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Signé fermier 

Poitou-

Charentes : 

 

« Durabilité et 

territoire 

régional » 

• « Notre intérêt pour le Signé Fermier Poitou-Charentes ? ce Signé permet d’ancrer le fromage à son terroir et 

de faire reconnaitre des pratiques d’élevage et de production fromagère durables. Au départ, on est rentré 

comme ça ; ca nous semblait intéressant vis-à-vis de l’extérieur. L’un des objectifs était d’afficher le mot 

région Poitou-Charentes par opposition aux fromages standardisés dont on ne sait pas d’où ils viennent. Pour 

nous la démarche Signé fermier PC est vue comme une alternative aux autres démarches où l’on ne peut pas 

rentrer pour différentes raisons.(zone, surface disponible, etc.)» 

•  « Au démarrage on a pensé que le Signé Fermier Poitou-Charentes avait un intérêt. La charte nous 

intéressait car on a aucune démarche sur notre élevage (pas d’AOC possible dans notre secteur et le bio ne 

nous convient pas). Après avoir été labélisés, on a fait une pancarte en notant dessus « habilitation Signé 

Fermier Poitou-Charentes. Notre certificat d’identification est imprimé en gros dans la boutique, mais on a eu 

très peu de questions dessus en fait…Sur le marché, ce n’est pas facile de discuter car on a peu de temps ; à la 

ferme, on a plus le temps d’échanger sur notre système de production ».  

• « Se lancer dans cette démarche, c’était autant le faire pour nous producteurs que pour les clients. 

Aujourd’hui commercialement ce n’est pas valorisé sur la ferme. L’objectif n’était pas financier mais 

principalement éthique : vis-à-vis de tout ce que les gens entendent, ca visait à conforter et à rassurer l’achat 

des clients. » 

•  « Nous nous interrogeons sur le bien fondé de la démarche Signé Fermier Poitou-Charentes :  

- le cahier des charges est-il vraiment astreignant et engageant dans le sens de l’agriculture durable ?  

- les consommateurs se perdent dans la multiplicité des signes de qualité. Etait-il nécessaire de rajouter un 

signe supplémentaire ? pourquoi ne pas passer en bio directement ? ». 

Marque chèvre 

poitevine 

 

« la race 

locale » 

• En 1985 et à la volonté du Lycée Agricole de Melle d’arrêter l’élevage des chèvres de race Poitevine pour les 

remplacer par des Alpines, l’ADDCP est alors constituée. Ce qui conduit naturellement la famille à choisir pour 

moitié des chèvres de race Poitevine. Comme la production laitière des chèvres Poitevines perd au Contrôle 

Laitier 150 kg en comparaison des chèvres Alpines, on a opté pour une orientation fromagère. Cette 

orientation fermière permet alors de continuer à valoriser le lait des chèvres Poitevines et de rester sur une 

taille d’élevage correspondant plus à notre philosophie. »  

 

Synthèse : les atouts et les inconvénients d’une démarche qualité 

 

 

 

 

 

 

 ATOUTS INCONVENIENTS 

- Image valorisante dans une vitrine, sur un étal  
- Engendre probablement des ventes 
- Proche de la côte les prix sont mieux valorisés 

- Le signe de qualité « AB » permet une légère 
valorisation des produits 

- Le signe de qualité « AB » a permis de pouvoir rentrer 
dans les étals des GMS 

- Le signe de qualité « AB » n’est pas juste un produit, 
c’est un ensemble incluant la façon de travailler 

- Pas de répercussions économiques chiffrées ou très peu 
- Pas de valorisation chiffrée  
- Le client ne connaît pas le signe de qualité « Signé Poitou-

Charentes » 
- Les ventes grâce au signe de qualité sont difficilement 

mesurables 

- Le signe de qualité « AB » peut ne pas être un atout dans le 
sens ou certaines personnes pensent que le  bio est trop cher 

- Les signes de qualité sont tellement nombreux que les clients 
s’y perdent 

- Les signes de qualité ne sont forcément un gage de qualité 

 



 

Tableau de synthèse des prix de vente et de marges des intermédiaires de la filière : exemple du Mothais sur Feuille 

 

Poids du Mothais sur 

Feuille 

200 g  180 g 210 g 200     220 g  

Rendement estimé 

(litres/Mothais) 

1,5 l  1,33 l  1,33 l     1,36 l  

Volume de Mothais 

produit/an  

30 % 

105.000 l 

65 % 

400.000 l 

20 % 

15.000 l 

     50% 

6.000 l 

30 % 

100.000 l 

10% 

650.000 l  

Prix de vente en direct :  

 A la ferme 
 Sur les marchés 
 En magasin de 

producteurs 

 

2,6 € 

3,8 € à  5,8 € 

- 

 

3,2 €  

 

 

3,2 € 

3,2 € 

3,7 € 

 

3,4 € 

 

3,3 € 

3,3 € 

    

3,5 € 

 

3,2 € 

 

Prix de vente au grossiste 2,6 2,4 (3,8)  3,25 €      2,4 €  

  Prix de revente du 

grossiste 

           

Prix de vente à la GMS ou 

autre distributeur (Ex : 

Biocoop) 

- 2,7  3,25 €      2,4 €  

 Prix de revente de la 

GMS 

   5,95 (x 1,83)        

Prix de vente au crémier 2,85  2,6  3,25      2,65 €  

 Prix de revente du 

crémier 

6 – 7 (x 2,2)   6,5 € (x 1,9)      5 - 6 (x 2,1)  

Prix du Mothais sur 

Feuille €/kg (au prix de 

vente à la ferme) 

13 €/kg 14€/kg 17 €/kg 

Poit. 

16 €/kg      14 €/kg 14,5 €/kg  

Valorisation au litre 

Mothais (€/l au prix de 

vente à la ferme) 

  2,4 €/l  2,48 €/l    2,92 €/l 2,35 €/l  
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Synthèse du diagnostic des filières de qualité (suite) :   

 

Points forts 
• Une histoire et une tradition fromagère ancienne 

• Stratégie : les filières qualité sont des moteurs de 
l’ensemble des filières de fromages, notamment ceux de 
grande consommation (image et culture) 

• Image : les fromages de chèvre jouissent d’une image 
positive auprès des consommateurs 

• qualités diététiques du lait de chèvre, qualités pour la 
santé  

• Production : certains producteurs intéressés par les 
démarches qualité pas principalement par la valorisation 
économique mais par des motivations culturelles, 
territoriales, environnementales et santé 

• Acteurs : une présence étoffée d’acteurs associatifs, 
syndicaux, professionnels sur ce thème de la qualité 

• Actions : la présence de concours régionaux et locaux 
pour mettre en valeur des producteurs et les produits.  + 
Participation à des salons : SIA Paris, Slow Food et 
comices locaux + organisation d’une semaine du fromage 

• Démarches : la production fermière qui connait un 
regain d’intérêt en région 

• le Signé Fermier Poitou-Charentes perçu comme un 
tremplin vers des labels officiels 

Points à améliorer 
• Consommation : la lisibilité des signes de qualité : 

méconnaissance des consommateurs. Le foisonnement 
des signes de qualité peut rendre floues ces démarches, 

• gouvernance régionale : les acteurs concernés par les 
signes de qualité (Commission régionale filières qualités) 
ne sont pas assez organisés ensemble (transversalité des 
actions à promouvoir) 

• qualification et arômes : renforcer la formation des 
professionnels fromagers à la dégustation des fromages : 
valorisation des arômes (roue) :  

• Notoriété : renforcer la notoriété des fromages (id. vin ou 
cognac) en lien avec le territoire. Politique : un portage 
politique à conforter 

•  communication à renforcer (+ synergies acteurs) 

• Démarches :  
Le Label AB peu développé : freins techniques, économiques 

et culturels (+ image du fromage de chèvre) 
Le Signé fermier PC est méconnu : communiquer + 

• Santé : peu de valorisation des qualités diététiques du lait 
et des fromages de chèvre 

• Collecte séparée des laits en démarche et non en 

démarche pour les industriels. 

Opportunités 
• Consommateurs : des niches de consommateurs en 

demande de produits de qualité. Produit de notoriété, 

• Distribution : des circuits de commercialisation qui 
se raccourcissent et se structurent localement 

• Gouvernance AOC : deux présidents motivés et 
concernés pour défendre et promouvoir les deux 
« fromages AOC » de la région 

• Production industrielle: Eurial-Poitouraine intéressé 
par le bio 

• Distribution : des GMS intéressées pour avoir du bio 
MDD 

 
 

Menaces 
• L’intérêt économique parfois relatif des démarches 

qualité au regard des charges engendrées et de la faible 
plus value, 

• Image de la filière : un décalage entretenu par les 
publicistes entre l’image des fromages de chèvre chez les 
consommateurs et les réalités des pratiques d’élevage et 
des technologies de  fabrication 

• AOC-AOP : le risque de perdre le label AOC-AOP CDP 
et de ne pas obtenir ce label pour le Mothais sur Feuille 

• Acteurs : concurrence potentielle sur la production 
fermière entre producteurs (densité) 

 
II - 4 - Stratégies communes envisagées par les producteurs pour développer les signes de qualité  

 

1 Les actions de communication, d’information, de promotion et d’animation communes 

• Démarche de communication collective  
Des producteurs se disent intéressés pour participer à une démarche de communication 

collective en faveur DES différents signes de qualité existants dans la région. Faire connaitre 
les produits et démarches car les consommateurs ne sont pas informés : fermier, lait cru, 
Signé Fermier Poitou-Charentes, AB, ADDCP 

 
• Les outils de communication recensés sont : film, article, pub, carte postale, recettes, « salut 

les caprins », porte ouverte, etc. 
• faire des fiches : sur la production fermière, sur les fromages de la région 
• faire des fiches sur les arguments santé du lait de chèvre (taille des globules gras, types 

d’acides gras, etc), contre le cholestérol (…), diététique pour les bébés, etc. 
• faire des fiches vins et fromages 
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• Renforcer la communication autour des Concours Régionaux de fromages (concours fermier et 
concours des saveurs) et des richesses du lait cru 

 
• S’associer à d’autres filières qualité : filières vins et cognac, CRT, etc. 

 
• démarches et d’interpellation des consommateurs.  

 Par exemple, le slogan « manger est un choix politique ». ou « la politique ca commence dans 

l’assiette ». 
 « Les beaux discours, tout le monde en a, que ce soit les industriels dans leurs publicités comme les 

petits producteurs avec les différentes démarches. Je rêve souvent d’actions à des endroits incongrus, 

genre à des carrefours de routes, sorties de ciné, ou devant des écoles, parking de magasins, enfin n' 

importe où où  l’on est susceptible de trouver des gens qui ne nous attendent pas, pour proposer des 

dégustations et échanges. Il est important d’avoir des échanges directs avec les clients et 

consommateurs pour leur témoigner des différentes pratiques et de la qualité de nos produits. » 

 
• Avoir des « démarches vivantes » des signes de qualité 

 « Il faudrait que la démarche Signé Fermier Poitou-Charentes soit plus vivante. Un logo ne suffit pas . 

Les clients ne sont pas très curieux. De venir sur la ferme, c’est plus parlant que d’afficher une 

démarche. L’Irqua ne se met pas assez à la place des consommateurs car les opérations destinées au 

grand public sont décalées par rapport à la réalité des consommateurs qui ont un niveau 

d’information très faible en fait. Mettre le logo c’est très bien, mais il faut qu’il soit connu et qu’il 

veuille dire quelque chose de reconnu. AB aujourd’hui, ça veut dire quelque chose pour les 

consommateurs, c’est reconnu. Chez nous, les fromages ne sont pas vendus plus cher car ils sont 

Signés fermiers PC ; notre objectif n’était pas principalement économique mais de pouvoir 

communiquer sur notre démarche de durabilité. » 

 
• animation d’une Commission régionale « fromages de qualité » 

 Structuration : fédérer les acteurs autour du BRILAC et de l’IRQUA, des Syndicats de Défense 
des AOC, de la Route du Chabichou, des Syndicats Caprins pour développer un plan stratégique   

 

• développer des outils collectifs d’information :  
 Exemples: - roue des arômes,  - plaquettes sur la production fermière et les signes de qualité, - 

portail internet commun sur les fromages de la région, etc 
 

• Valoriser la Maison des Fromages de Chèvre pour développer des séances publiques de 
dégustation 

 

2- Les actions de recherche, d’analyse et d’innovation 

 
• Réalisation d’un Observatoire régional des prix des fromages de chèvre  
 Des producteurs se disent intéressés pour pérenniser une action régulière de partage des prix 

observés (observatoire des prix des fromages de chèvre, fermiers, industriels, différentes 
démarches qualité, etc. sur différents lieux de commercialisation) 

 Remarque : il existe parfois trop d’écarts entre producteurs, notamment avec ceux qui 

privilégient le volume à la valorisation au litre. 

• Renforcer certaines démarches de qualité : 
 Exemple: AOC Chabichou du Poitou et Mothais sur Feuille pour leur donner une crédibilité et 

permettre de "raconter une histoire" du fromage pour mieux le vendre 

• Renforcer la diversification de la production à base de lait de chèvre : yaourts, tourteaux 
fromagers et tartes fromagères, etc. 

 
3      Les actions de formation des professionnels et du grand public 

� Proposition d’inventer un fromage uniquement fermier de la région : Forme : trélèche - 
Techno : fromage fleuri,  - Diversifier : yaourt, tourteaux et tartes fromagères 
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• Proposition de formation à la dégustation des fromages et la reconnaissance des arômes 

 
Des producteurs considèrent que l’on pourrait renforcer leurs capacités à communiquer sur les 
fromages auprès des consommateurs. Si les vins ont su développer cette compétence auprès des 
amateurs, il semble bien que les fromages n’aient pas encore pris ce temps : mais il n’est jamais trop 
tard ! 

 
 

Ces qualités olfacto-gustatives se composent principalement de : 
• la saveur : sensation recueillie par la langue, au nombre de 4 : sucré, salé, acide, et amer 
• l’odeur : perçue en « flairant » les substances volatiles d’un fromage 
• l’arôme : perceptible par la voie nasale, lorsque le fromage est en bouche. On l’obtient en mastiquant et 

salivant le fromage jusqu’à ce que les arômes se libèrent et remontent vers le nez au contact de l’air. 
 

Conclusion et propositions d’actions concrètes ont été faites par les producteurs enquêtés qui permette d’associer 

un maximum de démarches à cette campagne de promotion commune en lien étroit avec le BRILAC et l’Irqua 

comme fédérateurs de cette mission. Nous distinguons les actions de promotion, recherche et formation:  

 

I - Les actions de communication et promotion  

• Démarche de communication collective             

et structuration d’une Commission régionale, 

• S’associer à d’autres productions de qualité, 

• Développer des outils de com. communs, 

• Renforcer les Concours de fromages  

• Valoriser la Maison des Fromages de Chèvre  

• Renforcer certaines démarches de qualité, 

 

II - Les actions de recherche et d’innovation 

• observatoire des prix des fromages  

• Renforcer certaines démarches de qualité 

• Renforcer la diversification de la production  

 

III- Les actions de formations  

• formation à la dégustation des fromages et à la 

reconnaissance des arômes 

 

Dés 2013, ce travail d’étude s’articule avec l’ensemble des démarches collectives réalisées en Charentes-

Poitou en faveur des démarches de qualité (officielles ou non). D’ores et déjà il est prévu d’étudier la 

production de fromages de chèvre en agriculture biologique (AB), de réunir la Commission Régionale 

Promotion, de réaliser un observatoire des prix des fromages de chèvre et de refaire des plaquettes de 

promotion. L’ouverture de la Maison des Fromages de Chèvre à Celles sur Belle sera un point d’orgue de ce 

travail réalisé au quotidien par l’ensemble des équipes techniques et professionnelles mobilisées à ce sujet. 

 

CONTACTS FRESYCA 

• Services techniques :  
� Agnès CHABANON, Mathilde GARCONNET SILLON & Frantz JÉNOT 
� 12 bis rue Saint Pierre - 79500 MELLE 
� Tél. : 05.49.07.74.60.  Fax : 05.49.29.16.91. Port : 06.85.25.92.38. / Mail : fresyca@orange.fr 

 

Avec le concours financier de : 

la Région Poitou-Charentes, France Agri Mer et du BRILAC 

 

Les bases de la dégustation du fromage :  

La perception d’un fromage est complexe.  
Elle concerne à la fois la connaissance du produit et le plaisir qu’on a à le 
déguster. Les caractéristiques organoleptiques du fromage. La dégustation 
d’un fromage est une véritable rencontre. Comme toute rencontre, nous 
l’appréhendons par nos organes sensoriels. Apparence, texture, odeur et goût 
vont mettre en jeu la vue, le toucher, l’ouïe, et les organes olfacto-gustatifs 
(nez, langue, bouche). 
 

  
 


