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La zone de 

production 

du Mothais 

sur Feuille

288 communes: 

• 54 en 16

• 38 en 17

• 158 en 79

• 4 en 85

• 34 en 86
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Les producteurs de « Mothais sur Feuille »

 16 exploitations fermières: 60 %
 dont 8 en AB, 9 en pâturage et 5 à l’ADDCP

 2 laiteries – fromagerie industrielle: 30 %
 13 exploitations « producteurs de lait »  (11 CLS, 2 

Fontenille)

 3 artisans et 1 affineur: 10 %

280 tonnes/an
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Laiterie

Artisan
AB

Fermier
AB          ADDCP



• 1851 (28 juin) - L’Echo Républicain des Deux-Sèvres : « …les fromages si renommés de la Mothe »

• 1866 (7 janvier) – Le Mellois : « Les fromages de la Mothe Saint Héray qui peuvent rivaliser avec les meilleurs fromages

de la Brie, … C’est une récompense bien méritée, …Les bons fromages ne sont plus le privilège du canton de la Mothe…

• 1897 – La Tradition en Poitou et Charentes – Société d’ethnographie nationale et d’art populaire – congrès de Niort : « Je

revoyais hier une des plus jolies de notre département. La Mothe Saint Héray, renommée pour l’excellence de ses

fromages, … »

• 1900 - .J. A. BARRAL- Article chèvre Poitevine - Dictionnaire d’Agriculture - « …On fabrique, avec leur lait, des

fromages, dont quelques-uns sont fort estimés, notamment ceux de La Mothe-Saint-Héraye et de Poitiers. »

• 1901 – Paroisse Saint Soline – Monographie – Ethnographie – Historique (Ouvrage de l’Abbé Métais, curé de cette

paroisse) : « … les animaux domestiques : … les chèvres y abondent, elles ont un lait fort apprécié pour les fromages qui

participent à la réputation de ceux de la Mothe »

• 1953 – Fromages de France (Arraud, Tours – 228 p. Préface de CURMONSKY) : «* LE FROMAGE DE LA MOTHE au lait de

chèvre, est un fromage fermenté, à pâte molle, rond, pesant de 220 g à 300g, mesurant 10 à 13 cm de la région de La

Mothe Saint Héray, Lezay, Melle, Celles sur Belle et Saint Maixent (Deux-Sèvres). * LE FROMAGE DE CHEVRE A LA FEUILLE,

également fermier, est fait dans les régions de La Mothe Saint Héray, de Melle et de Saint Maixent.

• 1971 – Pierre ANDROUET avec la collaboration N. ROCHE, G. LAMBERT – Guide du Fromage. Ed. Stock : « MOTHAIS ou

CHEVRE A LA FEUILLE, autre appellation : LA MOTHE FERMIER ». De même Androuet évoque dans cet ouvrage les noms

des fromages : « le SAINT-MAIXENT », « le COUHE-VERAC », « le RUFFEC « , « le SAUZE-VAUSSAIS », « le LUSIGNAN »

• 1974 – Jean Claude LE JAOUEN. La fabrication du fromage de chèvre fermier évoque lui « le CHEVRE A LA FEUILLE » et

« le MOTHAIS ( voir BOUGON) » et « le BOUGON » dont il précise « Origine : Plateau Mellois dans les Deux-Sèvres

(Poitou). Tire son nom d’une laiterie située dans le village de Bougon. S’appelle également Le Mothais en production

fermière. » 5

La dénomination « Mothais sur Feuille »



• Le « Mothais sur feuille » est un fromage à pâte molle, à caractère 

lactique au lait de chèvre entier et cru,

• Une production 280 T/an (des adhérents du Syndicat de Défense)

• Il est séché et affiné sur une feuille de châtaignier qui s’inscrit 

dans la face inférieure du fromage au cours de l’affinage.

– La pose du fromage sur la feuille se fait au plus tard à J + 2 après démoulage. 

Seul, un traitement par ébouillantage est autorisé. 

• La durée d’affinage est de 12 jours minimum après emprésurage. 

• Les chèvres du troupeau sont de races Alpine, Saanen, Poitevine 

et leurs croisements.
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Le produit



Motivation de l’ODG : biodiversité animale et préservation d’un patrimoine 
génétique local

La mention d’étiquetage « au lait de chèvre poitevine » permet de mettre en avant la race et traduit une 
volonté collective de développer la race dans son berceau, notamment par l’installation de nouveaux 

producteurs fermiers. Le choix a été fait d’identifier les troupeaux pur race plutôt que mettre en place des 
chèvres poitevine dans des troupeaux alpins et saanen. La chèvre poitevine exprime mieux son potentiel 

dans les troupeaux pure race de part sa propension à être dominée par les chèvres alpines et saanen. 

Les fromages fermiers provenant de troupeaux 
dont le coefficient d’appartenance à la race 
poitevine est d’au moins 95 % peuvent être 
commercialisés avec la mention « au lait de 

chèvre poitevine ». Aucun animal ayant moins de 
75 % de sang poitevin n’est accepté dans ces 

exploitations. 
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Positionnement de la chèvre poitevine



• > 80% de la ration annuelle des chèvres et 100 % des fourrages proviennent de l'aire géograp.

• > 55 % de fourrages, soit 605 kg de MS /chèvre /an.

• Les aliments sont issus de semences non transgéniques et taux d’ADN modifié < 0,9 %.

• Le chargement ne peut excéder un équivalent de 12 chèvres/ha de surface fourragère. 

• La superficie herbagère propre à l’exploitation doit être d’au moins 5 ha pour 100 chèvres. 

• L'ensilage est interdit et l'enrubannage est autorisé dans la limite de 200 kg de MS/chèvre/an.

• La ration/chèvre/an contient au minimum 200 kg de MS sous forme de légumineuse, 

• Les agglomérés et déshydratés sont limités à 200 kg MS/chèvre/an.

• La ration complémentaire est limitée à 495 kg de MS/chèvre/an.

• La surface en céréales, oléagineux et protéagineux est d’au moins 3 ha/100 chèvres.

• La ration complémentaire contient au minimum 3 sources différentes de céréales et/ou oléagineux 

et/ou protéagineux issues de l’aire géographique, représentant au moins 30 % du total annuel des 

compléments. Chacune de ces 3 trois sources doit être présente au minimum à 15 kg MS / chèvre 

/an.
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Cahier des charges alimentation



• Motivation de l’ODG vis-à-vis du bien-être animal

• Faisabilité des producteurs à échéance 2023

• Cohérence avec les orientations ANICAP & IDELE

• Prise en compte de la réglementation environnementale (directive nitrates)

• Contrôlabilité 

« Les chèvres ont accès au 
pâturage ou à une aire 

extérieure avec un point 
d’ombre au minimum 120 

jours par an » 
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Sortie des animaux
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Faisabilité de sortie des animaux 

• 19 producteurs sollicités (16 réponses): 

• 15 fermiers + 4 livreurs à des artisans 

– 10 producteurs AB (52 %) : OK 100% pâturage

– 9 conventionnels: 

• 2 pâturage (OK)

• 3 OK pour créer une aire d’exercice

• 3 : difficile d’avoir une aire d’exercice

+ 1 : pas de contact - ne sais pas

15 « OK » (78 %)
dont 12 

pâturants
+ 3 « difficile »
+ 1 « inconnu »
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Calendrier prévisionnel 

 Dépôt du dossier auprès des Services 
de l’INAO 30 septembre 2020

 Instruction par l’équipe projet de 
l’INAO jusqu’au 4 novembre 2020

 Examen par la Commission 
Permanente du Comité National des 
AOP laitières, agro-alimentaires et 
forestières le 1er décembre 2020



Merci de votre 

attention 

et amicales pensées 

vers Paul Georgelet, 

président du Syndicat 

de Défense du 

Mothais sur Feuille 


