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Filière laitière 
Engagée dans une démarche  
de progrès, collective et durable

ÉCONOMIE & SOCIAL 
w Les indicateurs  
AOP Auvergne  
soutiennent la filière

SANITAIRE 
w Agrolab’s :  
toujours une analyse  
d’avance

PRODUCTION RESPONSABLE
w CAP’2ER : un bon bilan  
carbone,  c’est un aussi  
un bon bilan économique
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Les enjeux pour notre filière laitière régionale sont multiples 
et nous nous devons de les réussir tous ensemble. Il s’agit de 
l’application à tous les niveaux des États généraux de l’alimentation ; des 

défis posés par les effets du changement climatique ; de la qualité du lait pour 
la fabrication de nos fromages au lait cru ; de la valorisation de nos produits de 
montagne, qui ne sont pas en AOP ; mais aussi de la protection de nos AOP ; de 
la poursuite d’une communication positive sur nos métiers, nos filières et nos 
produits et du renouvellement des générations d’éleveurs laitiers.
Je souhaite m’arrêter sur ce dernier point. Nous constatons aujourd’hui que 
nous avons de plus en plus de mal à renouveler nos producteurs en élevage 
laitier bovin et constatons une stabilisation en élevage laitier caprin, après 
une grosse chute pendant quelques années. Comme je l’ai souligné lors de la 
dernière assemblée générale du CRIEL Alpes Massif central, je souhaite que 
cet enjeu soit prioritaire. Toutes les familles de notre interprofession régionale 
reconnaissent son importance pour les années à venir. Maintenant, avec tous 
les partenaires techniques, financiers, territoriaux et l’État, nous nous devons 
d’avancer rapidement afin d’inverser la tendance. Rendez-vous courant 2021 pour 
de réelles propositions qui permettront cette inversion.
Le renouvellement des générations est une préoccupation pour tous les 
maillons de la filière. Vous verrez que celle-ci avec 15 700 ETP dans les 
exploitations et 7000 salariés dans les entreprises, crée environ 32 500 ETP en 
emplois indirects. Le maintien de ces emplois est, là aussi, un enjeu fort pour 
faire vivre nos territoires.
Comme vous pouvez le voir, beaucoup de travail reste à faire au sein de 
notre interprofession régionale, qui peut s’appuyer sur le programme national 
« France Terre de Lait ». Je compte beaucoup sur les commissions et comité 
du CRIEL AMC, qui font un excellent travail : la commission lait de chèvre, la 
commission AOP d’Auvergne, le comité ILS AOP-IGP de Savoie et la commission 
communication. Je tiens à les en remercier. Nous devons continuer et amplifier 
ces efforts.
Soyons fiers de nos producteurs bovins et caprins !
Soyons fiers de nos transformateurs laitiers !
Nous avons bien plus d’atouts que de contraintes. Valorisons-les, tous ensemble, 
afin de satisfaire au mieux les consommateurs et nous resterons la première 
filière agricole et agroalimentaire d’Auvergne Rhône-Alpes.

l JEAN-CLAUDE RABANY, 
producteur de lait dans la Loire et président du CRIEL Alpes Massif central

L'Agriculture
Drômoise

Terroirs Auvergne-Rhône-Alpes est un supplément des journaux suivants :

FILIÈRE
w  France Terre de Lait / Une démarche de progrès, collective 

et durable p.4&5

w   Point de vue / Stéphane Joandel, président du collège 
producteurs du CRIEL AMC p.5

w Auvergne-Rhône-Alpes / Panorama de la filière laitière p.6

ÉCONOMIE & SOCIAL
w  Auvergne / Les indicateurs AOP soutiennent la filière p.10&11

w  Transformation / Des leviers pour valoriser la production 
régionale p.12&13

w  Bassin laitier de Savoie / La réussite collective autour des 
fromages AOP-IGP au lait cru p.14&15

w Caprin lait / Laure Baconnier, une installation réussie ! p.16&17

w Questions à / Laurent Forray, président du CRIEL caprin AMC p.17

w   Bovin lait / Technicité et maîtrise des charges comme secrets 
de réussite p.18&19

w  Entreprises laitières / En fromagerie, des métiers pour tous 
les goûts p.20

SANITAIRE
w Fusion / Agrolab’s : toujours une analyse d’avance p.22&23

PRODUCTION RESPONSABLE
w  Diagnostic CAP’2ER / Un bon bilan carbone, c’est aussi un 

bon bilan économique p.24&25

w  Entreprise / Danone défend une « agriculture 
régénératrice p.25

w  Recherche / Anticiper pour mieux s’adapter au changement 
climatique p.26

PERSPECTIVES
w  Territoires / Jouer collectif autour du dénominateur commun 

« Montagne » p.28&29

w  Point de vue / Jean-Michel Javelle, président de Sodiaal 
Union Sud-Est et de la coopération laitière en AURA p.29

w Organisation / L’interprofession caprine en action p.30

w  Point de vue / Vincent Vallet, président de la FREC AURA p.30

ALIMENTATION
w  AOP Cantal / Une gamme et une exigence de qualité 

renouvelée p.32&33

w Saint-nectaire / Le recrutement de nouveaux producteurs p.34

COMMUNICATION
w  Outils / Communiquer, une nécessité pour faire connaître son 

métier d’éleveur p.36

w Animation / Le Monde de Lisette veut susciter des 
vocations p.37

w Expo web / Un outil de débat sur le manger responsable p.38
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Quels enjeux pour la filière 
laitière d’auvergne-rhône-
alpes demain ?
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FRANCE TERRE DE LAITFilière

« France Terre de Lait est la signature qui garantit pour chaque litre de lait et chaque produit laitier 
français : son origine France, notre haut standard de qualité et le savoir-faire de chaque acteur de 
la filière laitière française. » C’est ainsi que l’interprofession laitière (CNIEL) présente les 
ambitions de son plan national de filière. Celui-ci n’est pas seulement une réponse à une 
simple commande de l’État, suite aux États généraux de l’alimentation (EGA), mais un 
véritable plan stratégique pour préparer son avenir. La filière a pris des engagements 
précis et mesurables selon quatre axes clairs. 

Un développement économique permettant une juste ré-
munération de l’ensemble des acteurs et l’amélioration 
des conditions de travail.

Sur cet axe, la volonté principale est de reconquérir de la valeur sur les produits laitiers et 
fromages, qui n’ont pas suivi l’indice des prix alimentaires. Cela doit être au profit de tous les 
maillons de la filière et notamment des producteurs, en retard en termes de revenu. 

Des engagements sont d’ores et déjà tenus : 
•  diffusion d’un tableau de bord d’indicateurs de coûts, de prix et de marges, permettant une 

bonne prise en compte des réalités économiques dans la fixation des prix aux différents 
niveaux contractuels. 

•  Déploiement des guides de bonnes pratiques commerciales et industrielles.  

Dans notre région cela se traduit aussi par exemple par :
•  un projet d’indicateur de valorisation du lait AOP d’Auvergne pour une ambition partagée 

de montée en gamme. 
•  Une réflexion collective sur la valorisation du lait en montagne. 

Sur cet axe, la filière veut aussi soutenir un travail de fond pour faire progresser le mieux 
vivre, afin de renforcer l’attractivité de la filière et de ses métiers avec notamment des 
actions portant sur : 
•  le travail en élevage, avec la question centrale de l’astreinte.
•  La modernisation des bâtiments et des équipements en élevage. 
•  La promotion des métiers de la filière.

Garantir la haute qualité sanitaire du lait et des produits 
laitiers français.

La volonté de la filière est de renforcer notre maitrise de la qualité des laits, pour faire un socle 
d’excellence, prérequis indispensable par exemple, à nos ventes à l’exportation (soit 40 % de 
notre lait). Les thèmes principaux sont : 
•  la réduction de l’emploi des antibiotiques. La filière a fait un effort très important avec l’ana-

lyse systématique à chaque livraison de lait. C’est un engagement tenu. Il illustre la volonté 
de se donner les moyens de rassurer les marchés. Cela se traduit aussi par la poursuite de 
travaux de sensibilisation et de vulgarisation de techniques alternatives. 

•  La santé mammaire et la poursuite du dispositif « Plan mammites ».
•  La maîtrise des risques pathogènes en filière lait cru. C’est un enjeu fort pour notre région, 

riche de ses fromages au lait cru.
Nous pouvons être fiers de notre filière et de nos laboratoires interprofessionnels, alliés 
précieux dans la poursuite des objectifs de cet axe.

BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ

TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

INÉGALITÉS RÉDUITES

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

SANITAIRE

CONSOMMATION  
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

VIE  
TERRESTRE

MESURES RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES

Une démarche de progrès, col lective et durable

FAIM « ZÉRO »

PARTENARIATS
POUR LA RÉALISATION  
DES OBJECTIFS

PERFORMANCE

PERFORMANCE
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La loi Egalim, votée il y a plus d’un an, 
promettait la prise en compte des coûts de 
production dans la construction des prix des 
produits agricoles. Où en sommes-nous ?
Stéphane Joandel : « On sent un certain 
frémissement dans le lait, mais cela reste 
insuffisant. Le CNIEL a publié des indica-
teurs de coût de production, à 384 euros les 
1000 litres en zone de plaine et 459 euros pour 
le lait de montagne. Il y a de bons élèves, qui 
appliquent les coûts de production, mais tous 
ne s’y sont pas encore mis. »

Quelles sont aujourd’hui les priorités ?
S.J. : « L’enjeu est aujourd’hui de faire appli-
quer la loi en région et de pouvoir sortir des prix 
entreprise par entreprise, qui tiennent compte 
des mix produits. L’objectif étant de répondre 
aussi à l’évolution du marché, qui peut faire 
varier les coûts de production, tout en garantis-
sant au producteur une rémunération au moins 
égale à deux Smic. »

Quels sont les messages que vous portez 
pour y parvenir ?
S.J. : « Le combat de 2021 sera de faire appli-
quer la loi Egalim ; et c’est aux agriculteurs de 
le faire. La grande distribution est entrée en 
tant que quatrième collège au sein de l’inter-
profession au niveau national. Je rappelle que 
les coûts de production ont bien été validés 
par les quatre collèges de l’interprofession. À 
chacun maintenant de prendre ses responsa-
bilités pour les intégrer dans le calcul du prix 
du lait afin de garantir aux éleveurs des prix 
rémunérateurs et les moyens de maintenir la 
dynamique laitière. Il ne s’agit pas de saisir 
n’importe quel prétexte pour remettre en 
question tous les efforts et les acquis de cette 
loi Egalim ! »

l PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN DUPERAY

« Les agriculteurs  
doivent faire  
appliquer la loi  
Egalim » 
Stéphane Joandel, président du collège 
producteurs du CRIEL Alpes Massif central.

ALIMENTAIRE
S’inscrire dans une démarche de consommation respon-
sable : promouvoir l’équilibre alimentaire, la place des 
produits laitiers français dans la gastronomie française, 
soutenir un export durable et créateur de valeur. 

Il s’agit d’informer et de prendre en compte les attentes du consommateur. Cela passe par un 
renforcement de l’offre de produits et par des actions de communication aux profits de ceux-
ci. La demande de davantage de produits locaux n’est pas à négliger. Pour cet axe, les actions 
à conduire dans notre région sont : 
•  le renforcement de la communication autour des AOP et des IGP.
•  Le développement de l’agriculture biologique (AB) en lien avec la progression de la demande.
•  La valorisation des démarches régionales : Ma Région Ses Terroirs (ex-La Région du Goût) 

et démarche RHD (restauration hors domicile), pour aider à la commercialisation de nos 
produits en région.

•  La communication vers le grand public sur les produits et la nutrition, pour redonner de la 
fierté à l’acte de production, par le biais de manifestations sur le terrain ou sur Internet et 
les réseaux sociaux. 

Une démarche de progrès, col lective et durable

PERFORMANCE

Respect et contributions positives pour l’environnement 
et le bien-être animal.

Sur cet axe, la volonté est d’améliorer la durabilité des systémes de production laitiers. Cela 
passe par : 
•  une bonne acceptabilité des élevages par les citoyens, en mettant en valeur nos pratiques en 

terme d’environnement et de bien-être animal.
•  Une aide en direction des producteurs, pour leur permettre d’adapter leur système au chan-

gement climatique.

Les actions à conduire sont : 
•  le déploiement de la nouvelle version de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage, qui intègre 

le diagnostic bien-être animal BoviWell.
•  La poursuite du programme Ferme laitière Bas Carbone, avec le déploiement du diagnostic 

CAP’2ER niveau 2 et la valorisation technique collective.
•  Le programme Climalait / AP3C : son déploiement, son animation et une communication 

autour de ses enjeux ; un accompagnement sur le besoin d’investissements (adaptation des 
bâtiments, capacité de stockage pour stocks tampons…) et la question de la maîtrise de l’eau 
(économie, captage, traitement…).

PERFORMANCE DE PRODUCTIONS RESPONSABLES
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Panorama  
de la filière laitière

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EST LE DERNIER 
GRAND BASSIN LAITIER SUR LE SUD DE LA 
FRANCE, NOTAMMENT GRÂCE À LA PRODUC-
TION DE MONTAGNE

1 800
PRODUCTEURS  
FERMIERS

80 000 TONNES AU-
TOUR DE 2 PÔLES FROMAGERS 
FORTS : SAVOIE ET AUVERGNE

4e

RÉGION 
LAITIÈRE
au niveau national

RÉGION LAITIÈRE

7 000

32 500

15 700
ETP  
DANS LES EXPLOITATIONS

SALARIÉS  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS  
DE COLLECTE ET DE TRANSFORMATIONS

ETP  
À L’AMONT ET À L’AVAL

EMPLOIS

MONTAGNE DIVERSITÉ SIQO 

11 000
EXPLOITATIONS À 
TAILLE “FAMILIALE”

460 000
VACHES LAITIÈRES

DONT

1re
RÉGION 

POUR LA TRANSFOR-
MATION À LA FERME

EXPLOITATIONS

2,5
MILLIARDS
de litres produits

85 %
DES EXPLOITATIONS
SONT EN ZONE DE MONTAGNE

51 
 FABRICATION 

PRODUITS FRAIS 

118 
 TRANSFORMATION  

FROMAGÈRE 

DES ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES*:

* les grands groupes sont présents en AURA

TRANSFORMATION DU LAIT :

50 % 50 %
Fromage dont la moi-
tié sous AOP ou IGP 

Laits de consommation 
et produits de grande 
consommation

SIGNES D’IDENTIFICATION DE 
LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE

2
GRANDS MASSIFS

 MASSIF CENTRAL ET ALPES

16 
AOP

4  
IGP

SOIT 42 % DES TONNAGES AOP IGP NATIONAUX

FILIÈRE CAPRINE 1re

RÉGION POUR LA 
PRODUCTION FERMIÈRE

7 %
DE LA COLLECTE  

NATIONALE

1re

RÉGION 
CAPRINE

(nombre de producteurs)

1 250
PRODUCTEURS  
(75 % EN MONTAGNE)

3e
RÉGION 

LIVRAISON DE LAIT  
AB À L’INDUSTRIE

Filière

UN FORT  
DÉVELOPPEMENT 
DU BIO 

SOURCE : CRIEL AMC/Auvergne Rhône-Alpes Élevage / Infographie : LN
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3e
RÉGION 

LIVRAISON DE LAIT  
AB À L’INDUSTRIE

FÉDÉRATION AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES  

DU CRÉDIT AGRICOLE

Crédit Agricole Loire Haute-Loire 
42000 Saint-Étienne  
Président : Jean-Michel Forest  
Directeur général : Gérard Ouvrier-Buffet 
Tél. : 04 77 79 55 00

Crédit Agricole Centre France 
63000 Clermont-Ferrand  
Président : Jean-François Giraud 
Directeur général : Jean-Christophe Kiren
Tél. : 0800 400 000

Crédit Agricole Centre-Est
69410 Champagne-au-Mont-d’Or  
Président : Pascal Desamais 
Directeur général : Raphaël Appert
Tél. : 04 72 52 80 00

Crédit Agricole Des Savoie
73000 Chambéry 
Président : Éric Vial  
Directeur général : Laurent Bennet 
Tél. : 04 79 26 33 15

Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 
38000 Grenoble  
Président : Jean-Pierre Gaillard 
Directeur général : Pierre Fort 
Tél. : 04 76 60 80 00
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ACCOMPAGNEMENT & CONSEIL

Depuis plus de 120 ans, les Caisses Régionales du Crédit Agricole accompagnent la filière laitière. Parmi 
nos actions, nous pouvons souligner celle de nos équipes, en proximité, qui apportent leur expertise afin 
de contribuer à l’amélioration des performances des exploitations. Plusieurs exemples traduisent notre 
mobilisation pour agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et celui de la société. Qui mieux que les 
agricultrices et les agriculteurs eux-mêmes pour en parler ? Découvrez leurs témoignages.

Producteur de lait à Cordon depuis  
un an, Jean-Baptiste Isoux a pu  
compter sur le Crédit Agricole  
des Savoie pour financer son installation 
et son nouveau bâtiment.

Reprendre la ferme familiale d’élevage de 
génisses pour s’installer producteur de 
lait tout en étant double-actif en station 

de ski l’hiver, c’est le pari un peu fou mais 
réussi de Jean-Baptiste Isoux. Le jeune éleveur 
de 25 ans va fêter en novembre sa première 
année de collecte par la coopérative laitière et 
fromagère du val d’Arly. Un nouveau bâtiment 
fonctionnel a été construit pour ses 30 vaches 
laitières de races Abondance, Tarine et quelques 
montbéliardes. L’étable entravée de montagne 
à la fois traditionnelle et moderne comporte 
une laiterie et une nurserie avec stockage de 
fourrages sur la partie supérieure.

Choix du cœur
S’il trait encore au pipe-lait, quatre postes de 
traite en décrochage automatique améliorent 
ses conditions de travail pour produire le lait 
cru qui sera transformé en fromages AOP de 
Savoie. « Un rêve de gamin de pouvoir rejoindre 
la coopérative du val d’Arly, qui est à gestion 
directe. Elle est en parfaite adéquation avec mes 
convictions de travail d’équipe en local, une sorte de 
seconde famille où l’on se sent tous très proches », 
confie le JA de Cordon, en se remémorant les 
nombreux déplacements à Flumet effectués 
dans son enfance avec son père. Comme de 
nombreux agriculteurs du pays du Mont-Blanc, 
Jean-Baptiste Isoux est pluriactif. Conducteur 
de remontées mécaniques à la station de 
Megève entre le 15 décembre et la fin mars, il 
cumule deux métiers mais peut compter sur un 
fort soutien de sa famille et de ses amis sur la 
ferme. « En étant absent de 8 h 30 à 17 h 30 l’hiver, 

« Le Crédit Agricole m’a suivi 
dans mon ambitieux projet »

INSTALLATIONHAUTE-SAVOIE
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Jean-Baptiste Isoux est installé producteur de lait à 
Cordon depuis novembre 2019.

sans eux, je ne m’en sortirais pas », dit-il en les 
remerciant chaleureusement.

Relation de confiance
Pour financer son ambitieux projet d’installation 
et de modernisation, le jeune éleveur s’est 
tourné vers le Crédit Agricole des Savoie « après 
avoir fait le tour de la concurrence », précise-t-
il, lui qui est le fils d’un administrateur de la 
banque verte à la caisse locale de Sallanches. 
« Tout de suite, ils m’ont pris au sérieux, m’ont fait 
confiance et m’ont suivi dans mon projet bien mûri. 
J’ai ressenti une bonne connaissance des besoins 
des agriculteurs et ma conseillère Hélène Vallet est 
toujours disponible au quotidien ». Jean-Baptiste 
Isoux espère maintenant que l’évolution de la 
situation sanitaire n’empêchera pas l’ouverture 
des stations de sport d’hiver et n’aura pas trop 
d’impact négatif sur la fréquentation touristique 
et donc sur la consommation de fromages 
savoyards. L’équilibre de son projet économique 
en dépend. l

Une présence sur tout le territoire  
pour accompagner la filière laitière régionale
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CIRCUITS COURTS

Cherchant à valoriser ses productions, 
le Gaec La Grange de Morge a osé 
la transformation et la vente directe. 
Leurs projets ont été soutenus par le 
Crédit Agricole.

M on mari voulait faire des glaces de-
puis fort longtemps », raconte Pamela 
Vasserot, son épouse et associée au 

sein du Gaec La Grange de Morge à Chatel-
en-Trièves. Le déclic a eu lieu en février 2019 
avec la rencontre, au Salon de l’agriculture à 
Paris, d’un fabricant de machines à glaces. 
Quelques mois plus tard, tout était sur les rails. 
Pour ces deux éleveurs laitiers, c’est la suite 
logique d’une démarche de valorisation enta-
mée depuis une dizaine d’années. D’abord avec 
la conversion en bio de leur élevage il y a sept 
à huit ans. Puis avec la création d’un point de 

vente directe (La Combe gourmande) à Uriage, 
avec neuf autres associés. Et, enfin, avec la 
vente en bouteilles de lait cru puis la transfor-
mation du lait en glaces et crèmes dessert.
Sur les 160 000 l de lait bio produits par les 
30 vaches laitières du Gaec, 7 000 sont trans-
formés. S’ajoutent 45 vaches allaitantes. La 
viande de veau est commercialisée, elle aussi, 
en vente directe. L’activité de transformation 
du lait en glaces et crèmes dessert a néces-
sité quelque 80 000 euros d’investissements. 
Le projet a bénéficié d’une subvention du Fea-
der et du Département à hauteur de 35 % de 
son montant. Et le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes a accompagné le reste du financement 
de l’atelier de transformation (laboratoires et 
équipements, chambres froides positive et né-
gative) ainsi que l’achat en neuf du véhicule 
réfrigéré.
« Nous n’avons rencontré aucune difficulté tech-
nique ou économique pour la fabrication de nos 
glaces, assure Pamela Vasserot. Nous com-
mercialisons des pots de 160 ou 750 ml avec un 
choix de dix parfums. Et pour les crèmes dessert, 
les pots de 125 g se déclinent en trois parfums. » 
Elle poursuit : « Il faut oser la vente directe pour 
obtenir une meilleure valorisation. Depuis dix 

ans, ça a changé notre vie. » 2020 s’annonce 
comme une bonne année, la crise sani-

taire du Covid-19 ayant incité davantage 
de consommateurs à pousser la porte 
de leur magasin. Un magasin qui s’est 
d’ailleurs agrandi avec le soutien du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. l

ISÈRE

Le Gaec La Grange de Morge se valorise

Pendant le confinement, les éleveurs 
de la ferme des Arnauds à Commelle-
Vernay ont créé leur propre marché à la 
ferme. Grâce au Smart-TPE du Crédit 
Agricole, ils ont un outil de paiement 
léger et facile d’utilisation.

Nicolas Lenoir et Grégory Lapierre sont 
associés à Commelle-Vernay au sein 
du Gaec de la ferme des Arnauds. 

Ils emploient un apprenti. L’exploitation de 
170 ha accueille 60 vaches allaitantes et 
50 vaches laitières et produit 400 000 l de lait 
collectés par Lactalis. Près de 45 000 l sont 
transformés en fromages et commercialisés 
sur deux marchés, des restaurants et des 
épiceries. Quand le confinement a été instauré, 
la commercialisation des fromages s’en est 
trouvé perturbée. « Le marché du Coteau a 

fermé. C’est 30 % de notre chiffre 
d’affaires ! On a pu maintenir celui 
de Commelle le samedi matin », 
explique Nicolas.
Les éleveurs ont dû s’adapter rapidement. « On 
a décidé de créer notre propre marché à la ferme, 
dans le respect des gestes barrières, le mercredi 
matin avec 6 ou 7 autres producteurs. Les clients 
étaient demandeurs et nous sommes bien placés 
à l’entrée du Coteau avec des facilités de parking. 
Grâce à la presse, aux réseaux sociaux et au 
bouche à oreille, cela a bien fonctionné. On a vu 
arriver de nouveaux clients. Cela a permis de 
compenser la perte du marché du Coteau et des 
restaurants. »
Au moment du déconfinement, les producteurs 
ont mené un petit sondage. Résultat, le 
marché à la ferme a été maintenu mais décalé 
au vendredi soir (17h30 à 19h30), « mais on 
ferme l’hiver », précise le jeune agriculteur. Le 

ÉQUIPEMENT LOIRE

Ils se sont adaptés  
avec l’aide du Crédit Agricole

À la porte de la 
Maurienne, au-dessus 
d’Aiguebelle en Savoie, 
Jean-Michel et Amélie 
Père ont repris une 
exploitation agricole 
en 2014. Après leur 
formation pour devenir 
agriculteurs, ils 
ont commencé leur 
production fermière 
avec les chèvres du cédant tout en développant 
un élevage en brebis Lacaune pour fabriquer 
des lactiques, yaourts et tommes. Originaire du 
Tarn, Jean-Michel travaillait auparavant dans 
un bureau d’étude en électricité. Amélie a une 
formation d’ingénieur agroalimentaire mais 
était embauchée dans l’industrie aérospatiale 
à Toulouse. Une situation financièrement très 
confortable, mais ce n’était pas le rêve d’Amélie, 
« je voulais être éleveuse pour être en contact 
avec la nature et les animaux ». L’occasion de la 
reprise de la ferme des Cathelins à Montgilbert 
se présente, ce qui permet à Amélie de revenir 
en Savoie, son département d’origine. Après des 
formations agricoles, un BPREA ovin lait pour l’un 
et une licence pro ovin lait et viande pour l’autre, 
ils s’engagent dans le parcours à l’installation.
l’aPPui des conseillers agricoles
La reprise est un projet conséquent et ils 
s’appuient sur les conseillers agricoles du Crédit 
Agricole des Savoie pour valider économiquement 
leur projet et obtenir les financements. Mais 
du rêve à la réalité, le chemin est parfois semé 
d’embûches. Un coup dur sur le troupeau entraîne 
une mortalité très importante en chèvres et 
économiquement la situation devient fragile. 
Les conseillers du Crédit Agricole des Savoie 
sont alors très présents pour aider les éleveurs 
à passer le cap et continuer leur activité, « la 
transparence a été totale », indique Amélie Père 
« et nous avons toujours bénéficié de conseils 
pertinents et d’un accueil bienveillant que ce soit 
avec les conseillers agricoles ou les conseillers 
à l’agence locale ». En 2017, le choix est fait 
d’abandonner l’élevage de chèvres pour passer à 
100 % en brebis Lacaune, une race intéressante 
pour sa mixité lait et viande. Sur les 17 ha de 
l’exploitation - une superficie un peu faible mais 
la pression foncière est forte en Savoie - les 
95 brebis mères et leur suite permettent de 
transformer le lait en fromages fermiers de 
qualité et de valoriser la viande en steaks hachés, 
merguez, saucissettes, pâtés et chorizo.
« notre vie a du sens »
La commercialisation se déroule à la ferme et 
sur un marché par semaine à Aiguebelle. Les 
produits sont aussi distribués dans les magasins 
de la coopérative laitière du Beaufort, au 
magasin de producteurs La Ravoire Paysanne, 
chez des crémiers et des restaurateurs. Les 
éleveurs ont choisi d’adopter des pratiques très 
naturelles avec homéopathie et aromathérapie, 
« nous sommes vigilants au bien-être de nos 
animaux, et par conséquent au nôtre aussi ! ». À 
la question : si c’était à refaire ? Amélie ne doute 
absolument pas, « je signe à nouveau tout de 
suite ! La situation n’est plus la même en termes 
de revenus, mais notre vie est beaucoup plus 
belle et a vraiment du sens maintenant. D’ailleurs 
nous partons en vacances demain, preuve que les 
moments difficiles sont derrière nous ». l

RÉORIENTATION SAVOIE

Reconversion  
professionnelle réussie

©Facebook_La_Combe_gourmande
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Avec le confinement, le Gaec des 
Balcons du Forez a su attirer une 
nouvelle clientèle. Les associés 
réfléchissent à des systèmes de 
commercialisation innovants.

Au Gaec des Balcons du Forez, les frères 
Bonhomme seront prochainement 
épaulés par la nouvelle génération, les 

deux fils de Christophe, Simon et Martin. Dans 
cette ferme des monts du Forez de 110 ha avec 
une soixantaine de vaches, on produit 400 000 l 
de lait bio, livrés à Sodiaal, sauf la partie 
transformée en fromages : 110 000 l. Les circuits 
de commercialisation sont variés : magasin de 
producteurs, magasins de proximité, marchés, 
restaurants et collèges. « Notre plus gros marché, 
c’est celui de Saint-Bonnet-le-Château, il a été 
arrêté dès le début du confinement », se souvient 
Frédéric. Il a fallu trouver une solution dans 
l’urgence, avec d’autres producteurs locaux. « La 
première idée a été de prendre les commandes de 
nos clients pour faire des livraisons à domicile. 
On l’a fait une fois… mais c’était un travail de fou, 
poursuit l’éleveur. Alors on a trouvé une autre 

solution : que nos fermes deviennent des relais où 
les clients venaient récupérer leurs commandes le 
vendredi. Cela a bien fonctionné, on a vu débarquer 
de nouveaux clients. » Au final, les ventes durant 
le confinement ont dépassé la normale. C’est le 
temps de travail qu’il a fallu gérer. « Ça n’a pas 
été facile au début, il a fallu se réorganiser pour 
trouver nos marques », témoigne Christophe.
La fin du confinement a rebattu les cartes. Les 
producteurs se sont interrogés sur les moyens 
de conserver cette clientèle. « On se rend 
compte qu’avec nos modes de commercialisation 
classiques, on capte bien les retraités, moins 
les actifs », reconnait Christophe. La création 
d’un marché du soir, proche d’une grande 
surface a été envisagée. La commune de 
La Tourette l’a même testée en toute fin de 
confinement. La réflexion se poursuit pour 
relancer de façon pérenne l’événement. « Il faut 
s’adapter aux habitudes des consommateurs, 
avec des systèmes simples de commande en 
ligne et de retrait. Il faut une organisation pas 
trop contraignante car nos journées de travail 
sont déjà longues. Ce n’est pas dans la routine 
qu’on voit émerger des solutions mais dans les 
moments de crise », conclut-il. l

Une nouvelle organisation  
pour une nouvelle clientèle

MODERNISATION DRÔME

Un bond dans le progrès  
pour le Gaec des Baratons

DÉVELOPPEMENT LOIRE

Au Gaec des Baratons, dans le Nord-Drôme, l’installation d’Anaïs, ici aux côtés de 
ses parents, a permis de moderniser et de conforter durablement l’exploitation.

Les associés de la ferme 
des Arnauds sont équipés d’un Smart-TPE du Crédit 
Agricole, léger et facile d’utilisation.

Gaec a pu compter sur le soutien de sa banque, 
le Crédit agricole Loire - Haute-Loire. « Ils ont 
été réactifs et c’est ce qu’on attend d’eux », note 
Nicolas Lenoir. Elle avait mis à disposition un 
Smart-TPE, terminal de paiement électronique, 
léger et peu volumineux. « Ils ont fait un geste 
sur l’abonnement et leur commission », se félicite 
l’éleveur. Et la carte bancaire est devenue le 
moyen de paiement incontournable en ces 
temps de distanciation. « Nos ventes par CB ont 
explosé, on a fait 30 à 50 cartes par matin, soit 80 % 
de nos clients ! » Une habitude appelée à durer. l

Nouvelle salle de traite, nouveaux 
débouchés et nouvel hangar, le Gaec des 
Baratons s’est modernisé depuis deux 
ans. Et le Crédit Agricole a permis de 
mener à bien ces investissements.

À Châteauneuf-de-Galaure au sein du Gaec 
des Baratons, Anaïs Robert (installée 
en 2018) et ses parents, Odile et Eric, 

élèvent 150 chèvres de race saanen et cultivent 
95 ha de surfaces fourragères et céréalières 
(30 pour l’alimentation du troupeau, le reste 
en cultures de vente). L’exploitation produit 
120 000 l de lait par an, en totalité transformés 
en picodons AOP, bûches, faisselles, bouchons, 
soit 550 à 600 fromages par jour. Ils les vendent 

à la ferme, sur des marchés, via le drive 
« monpanierdromois.fr » (depuis son lancement, 
le 25 mai dernier) et le surplus à un affineur 
(société Cavet, à Dieulefit).
L’arrivée d’Anaïs a permis la modernisation de 
l’exploitation. « Nous avons d’abord transformé la 
salle de traite en passant d’un quai à un roto de 
24 postes, explique la jeune agricultrice. C’est 
une petite révolution, nous avons fait un bond dans 
le progrès. » Par ailleurs, afin de développer les 
ventes sur les marchés, Anaïs s’est équipée 
d’une remorque réfrigérée achetée d’occasion. 
Et cette année, un vieil hangar a été démantelé 
pour en construire un plus grand de 800 m² afin 
d’abriter l’ensemble des récoltes fourragères.
D’un montant total de 480 000 euros, ces 
investissements ont pu être financés, d’une 

part grâce à l’obtention de la dotation jeune 
agriculteur (DJA), d’autre part avec des prêts 
moyen et long termes du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes. « L’objectif a consisté à améliorer 
nos conditions de travail de manière à consacrer 
plus de temps à la transformation, à la vente et ainsi 
améliorer la solidité de l’exploitation », explique 
Anaïs Robert. Convaincue de l’efficience de cette 
stratégie, la banque a validé le projet. l
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À Fournols dans le Puy-de-Dôme, à 
1 200  mètres d’altitude, Didier Thuaire, le 
directeur de la Société Fromagère du Li-

vradois (SFL), se souvient bien de l’arrivée des indi-
cateurs de prix AOP. Sa laiterie collecte 50 millions 

de litres de lait sur des 
routes sinueuses et 

transforme quelque 
5 000 tonnes de 

la zone saint-nectaire par exemple (la plus petite aire 
d’appellation d’Europe), les vaches doivent être nées 
et élevées exclusivement sur la zone et l’ensilage ne 
doit pas occuper plus de 15 % de la ration annuelle ! 
Il était donc indispensable d’avoir une valorisation 
distincte du lait standard pour assurer la visibilité et 
la pérennité de la filière saint-nectaire et des autres 
AOP. » En 2009, la « prime AOP » voit le jour pour 
4 appellations auvergnates (bleu, cantal, fourme 
d’Ambert et saint-nectaire ; le fromage salers étant 
forcément fermier, il n’est pas concerné) et permet 
de reverser par l’intermédiaire des interprofessions 
24 €/1 000 l supplémentaires aux producteurs (au 
prorata du taux de transformation du lait produit 
sur la zone) et 6 €/1 000 l pour la promotion et la 
communication du fromage. « C’était un système sa-
tisfaisant mais loin d’être suffisant car le prix du lait 
AOP restait indexé sur le prix national. De plus, la lé-
gislation nous a rattrapés en interdisant les dispositifs 
d’entente », explique Florent Kaplon.

La naissance des indicateurs
Début 2014, un projet d’indicateur est alors étudié 
sur la base de la valorisation réelle du lait AOP en 
fromages. L’indicateur de prix est ainsi construit 
suivant la valeur fromagère et celle des coproduits 
(lactosérum et crème). « Si le prix des produits finis 
augmente alors il y a un partage de cette valeur 50-50 
entre les transformateurs et les producteurs. » Pour 
Didier Thuaire, l’application de cet indicateur est plus 
avantageuse que le système des primes. « C’était un 
schéma complexe et lourd dans lequel les producteurs 
recevaient la prime que deux voire trois mois après la 
collecte. De plus, le prix du lait restait connecté au 
marché industriel alors qu’une AOP est tout sauf délo-
calisable. Ce n’était pas logique. Il faillait déconnecter 
le prix AOP et l’indicateur l’a permis. »
Plus que tout, les indicateurs devaient faire consensus 
au sein de la filière. Ce qu’ils sont aujourd’hui, cor-
respond au souhait de chaque maillon. Le directeur 
de la laiterie de Fournols se souvient : « il y a eu de 
nombreuses discussions avec les producteurs dans le 
cadre du CRIEL AOP, à partir de statistiques neutres 
(et anonymisées) établies par la DRAAF ; nous avons 
aussi eu le soutien du CNIEL ». Les indicateurs de prix 
ont fait leurs preuves. Ils sont appliqués de manière 
volontaire dans le champ de la contractualisation. 
En 2015, la chute des marchés a entraîné les prix du 
lait dans sa course. « Les indicateurs ont sauvé les 
meubles », témoigne Florent Kaplon puisque cette 
année-là, tandis que le prix du lait mondial chutait 
« de 80 €/1 000 l, celui des AOP n’a baissé que de 
30 €/1 000 l » en raison des coproduits.

Économie & social 
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Auvergne Les indicateurs AOP 
soutiennent la filière
Il n’est pas si lointain le temps où le prix du lait AOP était 
connecté au prix mondial. Ce qui paraît être aujourd’hui une 
aberration a été la norme en Auvergne jusqu’en 2014. Depuis 
la mise en place des indicateurs, c’est toute la filière des 
5 appellations fromagères auvergnates qui en profite.

fromages dont 2 000 tonnes de bleu d’Auvergne et 
de fourme d’Ambert. Les contraintes de la produc-
tion en montagne et leurs conséquences ne lui sont 
pas étrangères. La mise en place des indicateurs de 
prix sur les AOP, il l’a vécue comme l’opportunité 
de resserrer les liens avec ses producteurs et d’aller 
chercher de la valeur ajoutée sur leurs produits. « Le 
coût de production est différent en montage et en 
plaine, tant dans la production laitière que la trans-
formation. Ces indicateurs nous aident à justifier une 
hausse de prix auprès des distributeurs, de retranscrire 
les coûts de production et d’avoir des discussions plus 
transparentes avec nos producteurs. » La SFL a été 
« l’une des premières laiteries d’Auvergne à appliquer 
ces indicateurs ». L’enjeu alors pour Didier Thuaire 
était de soutenir ses producteurs mais pas seule-
ment : « sans valorisation nous ne pouvons pas main-
tenir d’activité économique dans nos territoires. » Le 
directeur insiste : « sans ces AOP la laiterie n’existe-
rait plus et les producteurs non plus ».

Creuser l’écart avec le prix mondial
Ces indicateurs de prix sont le fruit d’une longue 
histoire. Dans la commune de Saint-Nectaire, Flo-
rent Kaplon, responsable amont pour l’entreprise 
Dischamp revient sur leur création en commen-
çant par la naissance de l’AOP du fromage au nom 
de la commune. L’appellation sur la zone date de 
1955 et ne cesse d’offrir depuis « un dynamisme 
sur ce territoire composé de seulement 69 com-
munes ». Même si « le prix du lait sur la zone 
était légèrement au-dessus du standard, souligne 
Florent Kaplon, cela ne suffisait pas à couvrir les 
charges de production engendrées par le cahier 

des charges d’une part et les particularités 
du territoire (altitude…) d’autre part. 

Le lait payé en AOP était alors 
corrélé à celui du standard 

donc du marché mon-
dial ». « Produire en AOP 
engendre des coûts sup-

plémentaires du fait des 
nombreuses contraintes. Sur 

Le prix du lait des AOP auvergnates a été placé sous 
cloche pour réduire l’influence des cours mondiaux.
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rent Kaplon. A contrario, les hausses sont « difficiles 
à faire passer auprès de nos clients sur les fromages 
bleu, fourme d’Ambert et cantal » moins prisés des 
consommateurs.

Un système non homologué
Ces indicateurs de prix ont néanmoins le défaut de 
ne pas être homologués par l’Inao (Institut national 
de l’origine et de la qualité). De ce fait, ils ne peuvent 
être inscrits dans les contrats avec les producteurs, 
laissant la possibilité à certaines entreprises de ne pas 
les appliquer. « La grande majorité les utilise dans le 
champ privé de la contractualisation », assure Florent 
Kaplon. Afin de sécuriser complètement les pratiques, 
l’interprofession a décidé de notifier à Bruxelles, un 
projet d’indicateur unique pour les AOP d’Auvergne. 
« C’est indispensable, assure Didier Thuaire, car si 
toutes les entreprises l’utilisent à leur manière, cela 
reste informel. Il faut donner une assurance supplé-
mentaire aux producteurs ».

l MÉLODIE COMTE

Un argument de vente
Cet indicateur n’est pas seulement utile aux éleveurs 
mais aussi aux transformateurs. L’outil différencie dé-
finitivement les AOP fromagères des autres produits 
laitiers valorisant ainsi leur territorialité. « Il est plus 
facile avec cet indicateur en poche de faire passer 
des hausses de produits auprès des distributeurs. » Là 
aussi Didier Thuaire en a fait l’expérience : « cela nous 
a permis de nous démarquer et surtout de retranscrire 
aux distributeurs les charges de production propres 
au cahier des charges ». Les rouages prennent place. 
Les prix des produits augmentent du fait d’un rééqui-
librage des négociations et ces hausses permettent 
de mieux rémunérer producteurs et transforma-
teurs et de relever l’indicateur… Néanmoins, chaque 
AOP n’est pas égale face à cette revalorisation. Le 
saint-nectaire occupe le haut du tableau puisque la 
demande pour le fromage laitier ne cesse d’augmen-
ter. « Chez Dischamp, le taux de transformation du 
lait AOP saint-nectaire est de 98 % », précise Flo-

“ Le coût de production est différent en montage 
et en plaine, tant dans la production laitière que 
la transformation. Ces indicateurs nous aident à 

justifier une hausse de prix auprès des distributeurs, 
de retranscrire les coûts de production et d’avoir des 

discussions plus transparentes avec nos producteurs. ”
Didier Thuaire, directeur de la Société Fromagère du Livradois (SFL).

NOVEMBRE 2020 / Terroirs AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / 11

FOURME D’AMBERT
AOP 

La douceur créative

fourme-ambert .com

Conception : www.quiplusest.com - Crédit photo : Nicolas Villion - Recette : Christophe Foulquier

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : G. Trijasson, P. Soissons

Fourme_UnionCAntal_190x270_Oct2020.indd   1 05/10/2020   09:01

Dischamp motive 
les jeunes
La zone AOP saint-nectaire peine à renouveler 
ses générations de producteurs notamment 
laitiers. L’entreprise Dischamp, dont l’activité 
plus que centenaire repose sur la production de 
son fromage, a mis en place plusieurs disposi-
tifs pour motiver les jeunes. Le premier (2017) 
permet de garantir aux jeunes installés (au 
prorata de sa part dans l’exploitation) un prix 
du lait pendant sept ans. En AOP saint-nectaire 
celui-ci est fixé à 450 €/1 000 l  
et 400 €/1 000 l pour le bleu, le cantal et la 
fourme d’Ambert. En 2019, l’entreprise a élargi 
cette aide à tous ses producteurs engagés 
dans un projet de bâtiment d’élevage d’un 
investissement minimum de 4 000 €/vache. 
Ces deux dispositifs ont profité à ce jour à une 
trentaine de producteurs sur plus de 250 et 
ont représenté un montant de 150 000 € pour 
l’entreprise.
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Comment se concrétisent la valorisation des 
produits et le lien avec le territoire au sein de la 
coopérative Sodiaal ?
Jean-Michel Javelle : « Le partage et la territoriali-
té sont l’essence même des coopératives. Sodiaal est 
une entreprise territoriale, même si c’est un groupe 
international. Des producteurs sont présents sur l’en-
semble du territoire, mais c’est désormais inenvisa-
geable d’ouvrir une laiterie par canton. Il faut que les 
outils industriels soient économiquement rentables, 
d’où la spécialisation des usines du groupe. Les res-
ponsables de Sodiaal ne perdent pas de vue le néces-
saire accompagnement des territoires et des produc-
teurs, qui se matérialise par l’accompagnement des 
jeunes agriculteurs, par la création de valeur grâce à la 
segmentation (bio, non OGM, pâturage…). Sodiaal est 
prête à amplifier ses actions en faveur des territoires. 
Par exemple, Sodiaal s’intéresse de près aux projets 
alimentaires territoriaux (PAT) et rencontre actuelle-
ment les représentants des agglomérations. À chaque 
fois que Sodiaal s’oriente sur un nouveau segment de 
marché, les frais additionnels (pour les producteurs 
et pour l’entreprise) sont couverts. Quand l’éleveur 
engage des coûts supplémentaires pour répondre à 
un cahier des charges, la coopérative le rémunère. La 
montée en gamme doit aussi être rémunératrice pour 
la coopérative, pour investir, dans l’objectif d’amé-

liorer à terme la rémunération des éleveurs, et pour 
partager la valeur entre les coopérateurs (intérêt aux 
parts, ristournes). Ceci doit être pris en compte par les 
producteurs comme partie intégrante du prix du lait. »

Comment Sodiaal a vécu la période de confine-
ment en matière de débouchés ?
J.-M. J. : « Au printemps, pendant le confinement, 
alors que la restauration hors foyer (RHF) ne consti-
tuait plus un débouché pour les entreprises laitières, 
la coopération laitière et le conseil régional Au-
vergne-Rhône-Alpes ont engagé des discussions, ce 
dernier se disant prêt à venir en aide à la filière. La 
profession a suggéré de mettre en place des précom-
mandes de produits laitiers pour la RHF, de manière à 
anticiper la reprise de l’activité, et donc à donner des 
perspectives aux entreprises laitières. D’où la consti-
tution d’un catalogue de produits laitiers compre-
nant 72 références (NDLR : en date du 15 septembre). 
Des coopératives de plus petite taille que Sodiaal 
sont aussi présentes. Nous avons tous les moyens de 
justifier que le lait est produit et transformé sur le 
territoire. Pour l’instant, rien n’a concrètement abouti. 
Ça a réellement du sens en Auvergne-Rhône-Alpes de 
vouloir territorialiser l’approvisionnement de la RHF. 
Et il ne faut pas oublier que les EGA doivent s’appli-
quer à la RHF en 2022. C’est pour cela que chacun 

doit se tenir prêt. Il y a une réelle carte à jouer avec 
la RHF pour soutenir l’agriculture du territoire et la 
valorisation des produits laitiers. Sodiaal est prête à 
répondre aux appels d’offres de la RHF. »

Quelles sont les perspectives à l’échelle de la région ?
J.-M. J. : « Le conseil régional travaille à la suite à don-
ner à sa marque régionale. Cette initiative régionale 
suit la même logique que les démarches de Sodiaal 
(J’aime le lait d’ici, Le lait de ma région…). La marque 
régionale est une bonne chose ; Sodiaal se doit d’être 
en capacité de répondre à la demande et est prête à 
le faire, mais le volume doit être suffisant et le prix 
rémunérateur pour les producteurs. La Région et 
Sodiaal sont prêts à s’engager derrière un territoire. En 
revanche, Sodiaal, étant une coopérative nationale, 
elle ne peut pas différencier les prix selon les terri-
toires. Et tout coût supplémentaire pour les produc-
teurs et la coopérative doit être supporté par un prix 
de vente plus élevé. Chaque nouvelle segmentation 
de la production est synonyme d’investissement, c’est 
pour cela que la Région, avec sa marque, doit aider à 
la rémunération du produit si les coûts augmentent. 
Cette communication peut tout à fait être positive 
pour la Région, la coopérative, les producteurs, mais 
il faut faire attention aux coûts. »

l PROPOS RECUEILLIS PAR LUCIE GROLLEAU FRÉCON

04 79 36 08 20 - ets-girerd.com
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La valorisation des produits constitue un des 
leviers de France Terre de lait pour permettre une 
meilleure rémunération des producteurs. La 
coopérative Sodiaal est déjà dans cette démarche et 
est prête à aller plus loin, notamment à l’échelle de 
la région. Interview de Jean-Michel Javelle, 
président de Sodiaal Union Sud-Est. Jean-Michel Javelle, administrateur Sodiaal et président de 

Sodiaal Sud-Est.

Transformation Des leviers  
pour valoriser la  
production régionale
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Sodiaal Food experts

« Un circuit long de proximité »
Sodiaal Food experts a été créé en 2013 à l’initiative de la direction 
générale de Sodiaal. L’objectif était de regrouper les gammes de produits 
des pôles fromager et beurre afin de créer une structure unique et forte 
sur le marché de la consommation hors domicile (CHD), qui comprend la 
RHF (restauration hors foyer, qu’elle soit collective ou commerciale) et la 
BVP (boulangerie viennoiserie pâtisserie). « La stratégie a été de dévelop-
per le secteur des produits à valeur ajoutée tout en gardant un volume 
significatif pour écouler le lait des producteurs », indique le directeur 
général, Michel Sanson. Sodiaal Food experts s’appuie sur ses marques 
Candia, La vie de château, Entremont et Baignes, mais avec des produits 
spécifiques à la CHD. La marque  Le lait d’ici, les fromages AOP… sont aussi 
commercialisés. Lorsqu’ils démarchent leurs clients (donneurs d’ordre 
pour les marchés publics, collectivités…), les responsables et les commerciaux 
de Sodiaal Food experts mettent en avant « le circuit long de proximité » que 
représente le groupe coopératif. « Nous expliquons le poids que représente 
Sodiaal pour le territoire avec ses producteurs et ses usines, mais aussi que 
l’ensemble des produits valorisés par Sodiaal sur tout le pays bénéficient à 
tous les producteurs-coopérateurs. Nous avons une démarche ultra-locale et 
en même temps, à chaque fois qu’un client achète un produit Sodiaal, cela 
bénéficie à tous les producteurs. » Sodiaal Food experts a également en ligne 

de mire l’application de la loi alimentation : au plus tard le 1er janvier 2022, les 
repas servis en restauration collective dans tous les établissements chargés 
d’une mission de service public devront compter 50 % de produits de qualité 
et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques. « Nous avons une 
carte à jouer avec notre implantation dans les territoires, nos produits bio et de 
qualité, notre esprit coopératif. Les acteurs publics, mais aussi privés, s’inté-
ressent à ce sujet. »   

            l L.G.F.

FOURME D’AMBERT
AOP 

La douceur créative

fourme-ambert .com

Conception : www.quiplusest.com - Crédit photo : Nicolas Villion - Recette : Christophe Foulquier

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : G. Trijasson, P. Soissons

Fourme_UnionCAntal_190x270_Oct2020.indd   1 05/10/2020   09:01



Afin de préparer l’abandon des quotas laitiers 
en 2015 et grâce au « paquet lait » européen 
ouvrant le droit aux zones AOP/IGP de régu-

ler leurs propres marchés, la filière laitière et froma-
gère de Savoie et de Haute-Savoie s’est organisée dès 
2012 autour de l’interprofession laitière des Savoie 
(ILS). Cette instance est un comité du CRIEL Alpes 
Massif central, échelon régional de l’interprofession 
laitière. L’ILS rassemble les trois familles d’acteurs 
économiques : le collège de la production (organi-
sations syndicales représentatives des producteurs 
et coopératives), le collège des produits (ODG : orga-
nismes de défense et de gestion des fromages sous 
signes de qualité et d’origine) et le collège des en-
treprises de transformation (syndicat des fromagers).

L’ILS : lieu d’échanges  
et de partage des valeurs
Présidée par le producteur de lait Christophe Léger, 
président du collège producteurs également res-
ponsable FDSEA et élu à la chambre d’agriculture 
Savoie Mont-Blanc, cette organisation collective à 
gouvernance professionnelle offre un précieux lieu 
d’échanges entre les opérateurs pour conduire des 
projets communs et préserver la cohérence de la fi-
lière autour des valeurs partagées (lire encadré). Un 
comité plénier valide les grandes orientations, un 
comité exécutif assure la conduite des programmes 
au quotidien et des commissions thématiques tra-
vaillent sur le suivi du marché, les actions qualité et 
la prospective. Aux côtés de l’ILS, il est à mentionner 
le rôle joué par la FDCL qui coordonne le maillon 
structurant constitué par le réseau de coopératives 
ainsi que celui assumé par l’AFTALp et les ODG dans 
la promotion des produits, et l’évolution des cahiers 

des charges, guidés par le maintien et le développe-
ment de la notoriété des fromages sous signes offi-
ciels de qualité. Dans la concertation et le dialogue, 
les membres de l’ILS adoptent des stratégies pour 
tirer le meilleur parti du lait cru savoyard  : adapter la 
production aux réalités des marchés, animer les pro-
grammes transversaux de maîtrise de la qualité des 
laits et conduire les audits « démarche de progrès lait 
de Savoie ». « Nous parvenons à échanger et à jouer 
collectif autour de projets interprofessionnels, mais 
ce n’est pas facile tous les jours de conserver cette 
cohésion de filière et de corriger la tentation des com-
portements individualistes », confie Christophe Lé-
ger. Les entreprises et les filières sont en effet toutes 
concurrentes entre elles mais trouvent l’intelligence 
de travailler ensemble et de mettre en commun des 
moyens sur des problématiques partagées.

Fixer un cap collectif
Alain Deloche, producteur de lait AOP reblochon 
collecté par les fromageries Masson et représentant 
de la FDSEA à l’ILS : « nous avons la chance, en pays 
de Savoie, de pouvoir compter sur une filière laitière 
cohérente, puissante et solidaire. Nous produisons 
un lait cru de qualité dans le respect de cahiers des 
charges fromagers exigeants. Nous sommes rémuné-
rés à la hauteur du travail fourni, avec une belle visibi-
lité pour investir sereinement sur nos exploitations ». 
Les règles de régulation de l’offre (RRO) restent régle-
mentairement de la responsabilité de chaque ODG et 
la politique de gestion des références est du ressort 
de l’organisation de producteurs inter-coopératives 
(ARVI). Quant au prix du lait, il est directement né-
gocié entre les producteurs des coopératives et leur 
transformateur et donc hors champs de l’interprofes-

“ Nous avons la chance, en pays de Savoie, de pouvoir 
compter sur une filière laitière cohérente, puissante et 

solidaire. Nous produisons un lait cru de qualité dans le 
respect de cahiers des charges fromagers exigeants. ”

Alain Deloche, producteur de lait AOP reblochon et représentant de la FDSEA à l’ILS.
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sion. Mais tous ces acteurs sont présents ou repré-
sentés à l’ILS, garantissant cohérence, constance et 
solidarité dans les décisions.

Les fromagers convaincus
Les fromagers adhèrent à ce modèle coopératif de 
gouvernance où les décisions sont prises collégia-
lement. Thierry Benoist, responsable de la collecte 
chez Pochat & Fils-Lactalis (300 producteurs) : « nous 
œuvrons à créer de la valeur au service d’une filière 
laitière d’excellence. Ce positionnement basé sur la 
qualité permet aux producteurs de lait de bénéficier 
d’une juste rémunération grâce à un partage équi-
table de la valeur économique générée entre les dif-
férents métiers : production, collecte et transforma-
tion ». Pour Luc Chabert, gérant des Fruitières Chabert 
qui collecte près de 350 producteurs, « pour nous, la 
priorité a toujours été d’entretenir une relation forte, 
humaine et étroite avec les producteurs de lait et de 
s’appuyer sur leurs organisations collectives ances-
trales en coopératives. Nous sommes convaincus que 
ce modèle de partenariat économique est le bon ». 
Pour Laurent Capt, gérant des Fruitières des Bornes, 
« les fruitières sont la garantie d’un modèle écono-
mique de proximité, à la fois ancestral et moderne, 
qui démontre sa performance pour contribuer à la 
vitalité du territoire  ».

Gestion collective de la crise 
sanitaire Covid-19
Au début de la crise sanitaire Covid-19, la brutale fer-
meture de nombreux circuits de commercialisation 
a mis la filière des fromages AOP-IGP en panique. 
Certaines entreprises étaient tentées de suspendre 
leur collecte. L’ILS a dès le début fixé le cap collectif 
de ne pas jeter une seule goutte de lait. Des actions 
ont rapidement été décidées pour gérer les invendus, 

Économie & social 
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Quatre AOP (reblochon, beaufort, abondance, 
tome des Bauges) et trois IGP (emmental, 
tomme et raclette) composent  
le plateau de fromages  
savoyards au lait de vache.

Bassin laitier de Savoie La réussite 
collective autour des fromages 
AOP-IGP au lait cru
Orientée à plus de 90 % vers les fromages sous signes 
de qualité, la filière laitière des Savoie est collectivement
organisée entre fromagers, coopératives et producteurs 
pour tirer la meilleure valorisation du lait cru.
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L’interprofession laitière des Savoie fixe un 
cap collectif pour préserver la cohérence et les 

valeurs de la filière fromagère.

donner un signal de modération de la production et 
organiser en urgence des opérations de dons avec le 
soutien des collectivités. Au final, la fréquentation 
touristique a été importante cet été en montagne et 
la consommation estivale de fromages très soutenue. 
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Les 7 enjeux 
fondateurs de 
l’ILS
•  Maintenir le potentiel de production laitière 

(foncier).

•  Adapter la filière laitière au changement clima-
tique.

•  Pérenniser et sécuriser durablement le lait cru.

•  Renforcer l’attractivité du métier pour préparer 
le renouvellement des générations.

•  Préserver la diversité et la vitalité des acteurs 
économiques de la filière.

•  Garantir un haut niveau de valorisation par une 
différenciation forte des produits.

•  Cultiver et développer l’organisation collective 
de la filière.

Le travail collectif a permis aux opérateurs de passer 
la crise sans trop de casse. Mise fortement à l’épreuve 
pendant deux mois très intenses de crise, l’interpro-
fession laitière des Savoie a bien résisté. Le collectif 
sort même renforcé de cette tourmente.

l B.C.

Bassin laitier de Savoie La réussite 
collective autour des fromages 
AOP-IGP au lait cru



une prime « nouvel installé » sur le prix du lait, soit  
20 €/1000 l la 1re année ; 10 €/1000 l la 2e année et  
5 €/1000 l la 3e. « Pour la construction de la chèvrerie, 
de la salle de traite et de la laiterie, 53 000 € sur les 
150 000 € d’investissement ont été pris en charge 
dans le cadre du PCAE1 », souligne-t-elle enfin.

Un appui technique et humain
Ces aides financières s’accompagnent également 
d’un appui technique. « J’ai la chance de bénéficier 
d’un suivi régulier de la part de la conseillère tech-

Laure Baconnier en a eu de l’audace ! Et il lui en 
fallait pour s’installer hors-cadre familial, en 
caprin lait. « Mon père a eu quelques brebis, 

mais ce n’est pas vraiment la même chose ! De mon 
côté, j’ai longtemps été attirée par l’élevage bovin lait, 
mais les gros gabarits sont plus difficiles à manipuler, 
d’autant plus pour une femme. D’autre part, dans un 
territoire fait de reliefs et de pentes comme chez nous, 
il est difficile d’élever des vaches laitières ! J’ai donc 
opté pour la filière caprine, après avoir fait plusieurs 
stages en élevages de chèvres qui m’avaient beaucoup 
plu. »

Un troupeau désaisonné
Et le choix semblait être le bon : aujourd’hui à la tête 
d’un élevage de 200 chèvres, elle exerce avec passion. 
« Je livre tout mon lait à la laiterie Agrial (Drôme), qui 
passe tous les trois jours, indique-t-elle. Mes chèvres 
sont désaisonnées, et toutes les mises bas ont lieu en 
septembre pour les besoins d’hiver de la laiterie. Pour 
faciliter le désaisonnement, j’ai installé un éclairage 
automatique de la chèvrerie afin de prolonger la lu-
mière et je réalise des implants de mélatonine sur le 
troupeau. » Les chèvres de Laure Baconnier sortent au 
minimum les mois d’été, lors du tarissement. « Elles 
pâturent dans les bois de châtaigniers aux alentours. » 
L’exploitation compte en effet 5 ha de châtaigneraie, 
qui nécessitent toutefois un travail de nettoyage 

et de remise en état. Côté alimentation ? 
« Nous ne sommes pas du tout autonomes 
en fourrage, explique Laure Baconnier. Je fais 
venir du foin et de la luzerne d’Ardèche et de 
la Drôme. »

Des coups de pouce financiers 
pour s’installer
Lors de son installation, effective en 2016, la 
jeune femme a perçu plusieurs avantages of-
ferts par les partenaires de la charte caprine 
à l’installation (lire ci-contre). Outre la dota-
tion jeune agriculteur (DJA), elle a bénéficié 
d’une prime à l’achat de chevrettes de la part 
de la laiterie Agrial, soit près de 4 500 € pour 
ses 150 animaux. « Le principe est simple : 
nous prenons en charge 20 €/chevrette sai-
sonnée, 30 €/chevrette désaisonnée et 50 €/bouc », 
indique Pierre Degabriel, directeur régional Alpes 
Sud-Est d’Agrial. Laure Baconnier bénéficie également 
d’un prix minimum garanti du lait sur cinq ans par 
la coopérative. Ainsi, « même si les prix du marché 
descendent en deçà d’un certain seuil, nous lui payons 
la différence », explique Pierre Degabriel. « C’est sé-
curisant lorsqu’on s’installe. Je peux ainsi me concen-
trer uniquement sur mes objectifs de production sans 
me soucier de savoir si les prix seront bons ou pas », 
affirme l’éleveuse. La laiterie propose également 

Caprin lait Laure 
Baconnier,  
une installation 
réussie !
Jeune éleveuse de chèvres à Saint-Joseph-des-Bancs, au 
cœur de la châtaigneraie ardéchoise, Laure Baconnier a 
bénéficié d’aides spécifiques à la filière caprine pour 
son installation en 2016.
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Jeune éleveuse de chèvres à Saint-Joseph-des-Bancs, au 
cœur de la châtaigneraie ardéchoise, Laure Baconnier a 
bénéficié d’aides spécifiques à la filière caprine pour 
son installation en 2016.

Comment se porte aujourd’hui la filière ?
L.F. : « On sent qu’une nouvelle dynamique est 
désormais en place. La crise sanitaire nous a évi-
demment pris de court, mais passées les premières 
semaines les opérateurs ont rapidement su rebondir. 
Chacun a joué le jeu : les producteurs qui ont fait 
des efforts au début du confinement pour réduire 
leurs volumes, les opérateurs qui ont tenu leurs en-
gagements et augmenté les prix malgré les difficul-
tés, et les consommateurs, qui en fin de compte 
ont continué à consommer nos produits. Cela nous 
a permis de rattraper notre retard avec des volumes 
et des prix qui se sont maintenus. Nous restons tou-
tefois vigilants, car il n’est pas exclu qu’une diminu-
tion du pouvoir d’achat des consommateurs pèse 
sur les produits plus festifs (fromages de chèvre 
affinés, AOP), mais pour l’heure, il n’y a aucune in-
quiétude à avoir. Cela permet à la filière de pouvoir 
sereinement aller de l’avant, pour progresser et me-
ner à bien ses ambitions. »

Justement, quelles sont ces ambitions ?
L.F. : « Nous avons pour objectif de pérenniser la 
filière : en amont en mettant l’accent sur les instal-
lations mais aussi sur l’attrait de tous nos métiers 
(transformation, contrôle laitier, services de mainte-
nance…) ; mais aussi de développer l’aval en tâchant 
de répondre aux attentes des consommateurs, en 
termes de bien-être animal, d’écologie et d’adapta-
tion aux changements climatiques. »

l PROPOS RECUEILLIS PAR MYLÈNE COSTE

Laure Baconnier s’est installée en 2016 à Saint-
Joseph-des-Bancs (Ardèche) et élève aujourd’hui 

un troupeau de 200 chèvres laitières.

nique d’Agrial. Elle m’a accompagnée pour progresser 
techniquement et m’a très bien conseillée quant à 
l’alimentation. » Un accompagnement qui porte ses 
fruits : la jeune éleveuse, qui produit une moyenne 
de 3 l de lait/ chèvre durant toute l’année, affiche 
une très bonne maîtrise des taux de matière grasse 
et taux protéique (TB/TP). « J’ai adapté l’alimenta-
tion, sur les conseils de ma conseillère, pour intégrer 
directement de la matière grasse dans le grain, sans 
avoir à faire des mélanges, explique Laure Baconnier. 
Ces bons résultats me permettent d’avoir une meil-
leure rémunération. » « Toutes ces aides, techniques 
et financières, m’ont beaucoup aidée. Les premières 
années d’installation sont décisives, c’est donc impor-
tant de démarrer avec des bases solides. » Jeune ma-
man de deux enfants, Laure Baconnier semble avoir 
toutes les cartes en main pour réussir dans son métier 
d’éleveuse.

l MYLÈNE COSTE

1. Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agri-
coles pour la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Pourquoi avoir mis en place une charte spéci-
fique à la filière caprine ?
Laurent Forray : « Il faut rappeler le contexte : entre 
2009 et 2012, la filière caprin lait a connu une vraie 
crise avec une baisse substantielle du nombre de 
producteurs. Nous avons alors perdu près d’un quart 
des livreurs, créant un gros déficit de collecte et 
une désaffection de la filière pour les porteurs de 
projets. Nous avons éprouvé les conséquences de 
cette crise jusqu’à 2015, avec un déficit de renou-
vellement. Il fallait réagir ! À l’initiative du syndicat 
Jeunes agriculteurs Auvergne Rhône-Alpes, cette 
charte a tout de suite recueilli l’assentiment de 
tous les acteurs de la filière : c’est d’ailleurs cette 
dimension collective et multi-partenariale qui a fait 
la réussite de cette charte, lancée en 2017. »

Trois ans après sa mise en place, peut-on dire 
que c’est une réussite ?
L.F. : « Notre démarche porte ses fruits : la filière 
attire à nouveau, et les engagements forts pris par 
les signataires de la charte ont réellement permis 
de rassurer les porteurs de projets d’installation. 
En 2019, après une dizaine d’années de baisse du 
nombre de livreurs, nous avons constaté une sta-
bilisation des effectifs. Globalement, depuis 2016, 
la collecte réaugmente au niveau régional, avec 
bien évidemment des disparités selon les terri-
toires. Cette stabilisation se poursuit en 2020 et le 
contexte est favorable à la filière. Notre réussite 
tient aussi à l’instauration d’un dialogue régulier 
entre les partenaires de la charte. Par ailleurs, les 
aides aux porteurs de projets ne se limitent pas à 
l’aspect financier : il y a aussi tout un accompagne-
ment administratif, bancaire, technique et humain ! »

“ Encourager les 
installations en caprin 

lait, c’est aussi sécuriser 
et pérenniser toute une 

économie qui gravite sur 
les territoires.”

Laurent Forray, président du CRIEL caprin  
Alpes Massif central.

Zoom 
Les chantiers prioritaires de la filière caprine
« Au niveau national, un travail collectif est 
conduit par l’ANICAP (interprofession caprine 
nationale - lire aussi en p.30). Au niveau du 
CRIEL, nous nous efforçons de déployer les outils 
nationaux et de les rendre opérationnels pour 
tous les opérateurs de la filière. Les chantiers 
portés par la filière sont de plusieurs ordres. 
Ils concernent tout autant le renouvellement 
des générations, l’attractivité de la filière que 
sa montée en gamme, au travers des signes de 
qualité. Nous avons 3 AOP caprines sur la région 
(picodon, rigotte-de-condrieu et chevrotin) et 
notre objectif est de renforcer leur présence. 
Nous travaillons aussi sur les sujets sociétaux : 
environnement, biodiversité et gaz à effets de 
serre. Sur ce dernier point, le diagnostic CAP’2ER 
est aujourd’hui disponible en caprin, il nous 

reste à déployer d’ici la fin de l’année le plan 
d’accompagnement des exploitations. Sur le 
bien-être animal, nous suivons de très près ce qui 
se fait au niveau national. Si des indicateurs BEA 
existent, l’outil d’évaluation caprin est en cours de 
développement. Nous avons également un gros 
enjeu autour du lait cru, avec l’objectif d’assurer 
la sécurité sanitaire pour le consommateur et, 
pour y parvenir, d’apporter les outils adaptés aux 
opérateurs pour gérer les facteurs de risque. A 
notre échelle, nous sommes un bras opération-
nel de l’ANICAP pour déployer les ambitions du 
plan de filière. Le débat local peut alimenter les 
réflexions nationales. Et le national met à dispo-
sition du local les outils pour permettre à la filière 
de progresser. »

l PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN DUPERAY
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En Haute-Loire, à Saint-
Arcons de Barges, les 
installations se sont 
succédées sur le Gaec Crespy. 
Un Gaec familial qui mise 
sur les nouvelles technologies 
pour produire du lait.

À Saint-Arcons de Barges, à 35 km au sud du 
Puy-en-Velay, la famille Crespy (David et 
Virginie et les parents de David : Jean-Marc 

et Geneviève), produisent 575 000 l de lait et des 

poulets label rouge Volailles fermières d’Ardèche au 
sein du Gaec Crespy. En 10 ans, le Gaec a connu trois 
installations : David, qui a rejoint son père et sa mère 
conjointe collaboratrice en 2011 ; puis sa mère Gene-
viève en 2013 et Virginie en 2015. Dès l’installation de 
David, l’exploitation laitière a pris son envol.
Passionné par l’élevage et la technique en général, 
David a toujours su qu’il rejoindrait l’exploitation fa-
miliale un jour. Après ses études agricoles (BTS Acse 
obtenu en 2010), son projet d’installation en main, il 
entreprend de s’installer mais un manque de surface 
l’en empêche. « À l’époque il fallait apporter 18 ha 
de SMI et la pression foncière est forte ici », explique 
David qui, par chance, a finalement pu reprendre la 
surface nécessaire à l’occasion du départ en retraite 
d’un voisin.

Bovin lait Technicité 
et maîtrise des 
charges comme 
secrets de réussite

Économie & social 

Robotiser la traite
Le projet d’installation de David portait sur le lait ; 
une production qui avait pourtant été bien malmenée 
avec le démantèlement de l’URCVL, coopérative qui 

www.lely.com

NOUVEAU Lely Center sur la région 
Auvergne : Auvergne Forez Robotique

Votre Lely Center sur la région  
Rhône-Alpes : ALR - Lely Center St Félix

Contactez-nous au 09 66 88 85 26

Rendre la vie  
des éleveurs  

plus agréable
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Bovin lait Technicité 
et maîtrise des 
charges comme 
secrets de réussite

En 10 ans, le Gaec a connu trois installations : David, qui 
a rejoint son père et sa mère conjointe collaboratrice en 

2011 ; puis sa mère Geneviève en 2013 et Virginie en 2015.

collectait le lait de son père. « À l’époque, j’ai vu que 
la trésorerie de l’exploitation était tendue mais cela 
ne m’a pas découragé à m’installer en lait », indique-t-
il. En concertation avec ses parents, David a souhaité 
installer un robot de traite et porter ainsi le troupeau 
de 55 à 70 vaches laitières montbéliardes. « Ma mère 
qui assurait la traite, avait un problème d’épaule, ce 
qui rendait la traite manuelle compliquée. Sur le Gaec 
nous n’avions pas assez de surfaces pour faire pâturer 
nos vaches et j’avoue que le robot est un outil qui 
m’intéresse au niveau technique. Grâce au robot, je 
suis de façon précise mon troupeau. On arrive à savoir 
ce qu’une vache produit quartier par quartier, son his-

torique de traite, son suivi sanitaire ». « C’est la bible 
de l’exploitation ! Le robot a réduit l’astreinte liée à 
la traite. En plus, on se sent tranquille car le robot 
envoie des alertes et grâce à une application on suit 
l’évolution de la traite sur notre smartphone », ajoute 
sa compagne Virginie. Grâce à cet outil et à la tech-
nicité des associés (recours à la semence sexée, achat 
d’une mélangeuse…), le Gaec a nettement augmenté 
ses performances laitières (8 000 l par vache en 2020 
contre 5 100 l en 2011).

La Gaec s’agrandit
Ni la faiblesse du prix du lait, ni les sécheresses à 

répétition n’ont empêché l’installation de David. 
D’autant qu’en juin dernier, le Gaec est entré dans 
la démarche lait non OGM initiée par Coopal et qui 
permet une meilleure valorisation du lait (360 €/t 
en prix de base contre 330 €/t auparavant). En 2013, 
c’est au tour de Geneviève de s’installer. Les 35 ha de 
foncier qu’elle a apportés ont permis au Gaec d’ob-
tenir l’autonomie fourragère et d’atteindre l’objectif 
des 70 vaches laitières que s’était fixé David dans son 
projet. En 2015, le Gaec Crespy s’agrandit encore avec 
l’arrivée de Virginie. Fille d’agriculteurs en Lozère, elle 
aussi voulait s’installer avec des vaches. Après des 
études agricoles et des expériences peu concluantes 
en tant que salariée, elle décide de rejoindre le Gaec 
avec un atelier de poulets label rouge Volailles d’Ar-
dèche. 

Réflexion sur l’avenir 
Sur cette exploitation, chacun a ses propres missions, 
mais tous sont capables de se remplacer. Et depuis 
juin dernier, ils se libèrent un week-end sur deux. « On 
se rend compte que l’on est un peu esclave de notre 
travail… Nous n’avons pas encore évoqué la question 
des congés ; nous n’en avons jamais pris, mais l’objectif 
serait de se libérer une semaine par an et par couple », 
signalent David et Virginie, par ailleurs parents de 
deux fillettes en bas âge. Le jeune couple réfléchit 
également à l’avenir, car d’ici 10 ans, ils devraient se 
retrouver seuls sur le Gaec. « Nous souhaitons être les 
plus autonomes possible et étant donné que nous ne 
savons pas déléguer, lorsque Jean-Marc et Geneviève 
sortiront du Gaec, je pense que nous diminuerons la 
production laitière et nous arrêterons peut-être l’éle-
vage des poulets, par manque de main-d’œuvre. »

l VÉRONIQUE GRUBER

“ À l’époque, j’ai vu que la 
trésorerie de l’exploitation 

était tendue mais cela 
ne m’a pas découragé à 

m’installer en lait. ”
David Crespy, éleveur en Gaec à  

Saint-Arcons de Barges (Haute-Loire).

Le Gaec en chiffres

•  SAU : 130 ha (dont 40 ha de foin, 40 ha d’ensi-
lage, 15 ha de céréales auto-consommées et 
7 ha de lentilles vertes du Puy)

•  Référence Lait : 575 000 l

•  Un atelier poulet label rouge (3,5 lots par an 
de 8 800 poulets).

Pour David, le secret de la réussite 
de l’atelier lait et du Gaec réside 

notamment dans le suivi régulier 
de l’évolution des charges de 

l’exploitation, la maîtrise des coûts 
d’alimentation et s’en tenir à sa 

référence lait.



de la fabrication de yaourts. Des élèves ont assuré le 
fonctionnement d’un atelier de production et l’ont 
fait vivre comme s’ils exerçaient en conditions réelles. 
Habillés de la tenue vestimentaire représentative de 
leur fonction, élèves et professeurs ont représenté un 
service de l’entreprise, un métier (poste de travail) et 
une action ciblée de l’entreprise de transformation. 
En direct, ils ont effectué les différentes tâches qui 
représentent le mieux la profession.

4 jours d’animation,  
au plus proche de la réalité
Les visiteurs ont découvert les contraintes et les im-
pératifs d’une entreprise laitière : transformation de 
matières vivantes, cadences et rythme de produc-
tion, mise en place de nouveaux produits ou encore 
prise en compte des règles sanitaires d’hygiène. En 
plus de pouvoir observer les étudiants et formateurs 
sur la production et échanger avec les animateurs du 

Les métiers du lait sont 
malheureusement méconnus. 
Pourtant 3 000 postes en 
CDI sont à pourvoir chaque 
année dans les fromageries : 
des emplois variés aux 
compétences diverses. Et 
des formations concrètes 
sont proposées par les écoles 
nationales des industries du 
lait et des viandes (ENILV).

De la production à la transformation, la filière 
laitière emploie plus de 300 000 femmes et 
hommes passionnés et engagés. Avec l’ambi-

tion de transmettre un savoir-faire unique au monde, 
les entreprises laitières proposent plus de 40 métiers 
variés aux compétences diverses. Mais les métiers du 
lait, trop souvent méconnus, ne font pas rêver. Pour 
montrer leur diversité et leurs intérêts, l’interprofes-
sion laitière (CNIEL) et les six écoles nationales de 
l’industrie laitière (ENILV) communiquent pour attirer 
les futurs acteurs des produits laitiers.

Présents au Mondial des métiers  
à Lyon
Ainsi pour la première fois, à l’occasion du Mondial 
des métiers qui se déroulait en février dernier à Lyon, 
le CNIEL et le CRIEL Alpes Massif central en lien avec 
les Enilv de La Roche-sur-Foron et d’Aurillac, ont pré-
senté les douze métiers du lait qui recrutent. Froma-
gers, crémiers, beurriers ou fabricants de yaourts, les 
transformateurs recherchent également du personnel 
sur les métiers du laboratoire, du contrôle de la quali-
té, de l’emballage ou encore de la commercialisation.
Une animation grandeur nature était proposée autour 

Entreprises laitières En fromagerie, 
des métiers pour tous les goûts
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Les fromagers forment leurs futurs salariés
En Haute-Savoie, les cinq principales froma-
geries ont demandé à l’Enilv, via Ocapiat leur 
organisme de formation professionnelle et de 
l’apprentissage, de former leurs futurs salariés. 
En lien avec Pôle emploi, et avec des finan-
cements de la Région, cette formation d’aide 
fromager est ouverte à 20 demandeurs d’emploi. 
L’Enilv à La Roche-sur-Foron fait découvrir, 
depuis le 28 septembre, les principes de base 
de la technologie laitière et de la production de 

produits laitiers. Il s’agit aussi d’appréhender le 
travail en équipe au sein des ateliers et les régle-
mentations liées à l’hygiène et la sécurité. Ainsi 
sept semaines de cette formation se déroulent 
actuellement dans les ateliers de l’École natio-
nale des industries du lait, puis trois semaines en 
entreprises compléteront ce cursus qui débouche 
automatiquement sur l’embauche dans les 
entreprises laitières des Savoie.

CNIEL, certains visiteurs sont devenus acteurs. Après 
un passage obligatoire au vestiaire et le respect des 
règles d’hygiène (telles que le bon lavage des mains) 
les participants ont pu :
•  réaliser des tests consommateurs sur les nouveaux 

goûts des yaourts au pôle recherche et dévelop-
pement ; puis les élèves des ENILV ont adapté les 
fabrications en fonction des choix réalisés,

•  tenter une fabrication de yaourts en direct,
•  découvrir le pilotage d’une installation de condi-

tionnement,
•  ou encore vérifier la qualité des produits finis.
De l’innovation d’un nouveau produit à sa fabrication, 
en passant par les analyses en laboratoire, le condi-
tionnement du produit et son expédition : toutes les 
étapes de conception et fabrication du produit ont 
été présentées en direct sur le stand, comme dans 
une véritable entreprise de transformation laitière.

Les fromagers recrutent énormément
Les écoles de l’industrie laitière forment du CAP 
à la licence pro, en initial et en apprentissage. Des 
ateliers de production sont présents dans les ENILV 
pour former directement les jeunes à la pratique, 
dans les mêmes conditions qu’en entreprise. Les en-
treprises laitières sont à la recherche des perles rares : 
aujourd’hui, un jeune en sortant d’une ENILV a une 
dizaine d’offres d’emploi à sa disposition. Forte de 
ces constats, l’interprofession laitière, tant au niveau 
national que régional, s’engage dans une communi-
cation en faveur des métiers du lait, afin de valoriser 
l’image de ces métiers et les rendre plus accessibles.

l CLAUDINE LAVOREL

Au Mondial des métiers qui se déroulait en février dernier à 
Lyon. La représentation de chaque service par les étudiants 

a permis au public de réaliser une visite complète d’une 
entreprise de transformation, en suivant le circuit du lait.



L e photovoltaïque a le vent en poupe.  
Pour autant, comme de nombreux 
projets, il est important de ne pas 

se lancer tête baissée, sans se poser les 
bonnes questions auparavant. En effet, 
autoconsommation ou revente totale ou 
encore une mixité entre autoconsomma-
tion et revente de l’électricité produite, il 
est primordial de faire le bon choix pour 
que l’investissement soit rentable. Et au 
vu de l’augmentation des tarifs de l’élec-
tricité qui s’oppose à la diminution de 
ceux de rachat du surplus, l’autoconsom-
mation totale ou partielle séduit toujours 
plus. Alors pour que la dimension de 
l’installation photovoltaïque (puissance 
à installer de panneaux photovoltaïques 
en KWc) soit la plus pertinente pos-
sible, il est impératif de bien connaître sa 
consommation d’électricité afin d’opter 
pour une installation dimensionnée  en 
fonction de son talon de consommation. 
L’équilibre financier pour un projet pho-
tovoltaïque en autoconsommation néces-
site une étude adaptée à chaque cas. Il ne 
faut alors pas hésiter une seconde à bien 

s’entourer et à se faire accompagner dans 
tout projet, surtout de choisir le bon ins-
tallateur. 

Une expérience de douze ans
À Lentilly dans le Rhône, Cap Eco En-
ergie a d’ores et déjà fait ses preuves. 
Cela fait douze ans que l’entreprise s’ins-
crit parmi les spécialistes de la produc-
tion d’électricité photovoltaïque et de 
la réduction des dépenses énergétiques 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Depuis douze ans, Cap Eco Energie pilote 
de A à Z les projets d’installation de pan-
neaux sur les bâtiments agricoles, indus-
triels et tertiaires. Elle s’occupe en effet de 
tout, de l’étude de faisabilité à la mise en 
service de l’installation. 

La solution sur-mesure
Chaque porteur de projet bénéficie ainsi 
d’une étude personnalisée pour que cha-
cun puisse trouver la solution sur mesure 
adaptée à sa situation. Un bureau d’étude 
de plusieurs équipes de pose mettent tout 
leur savoir-faire au service de leurs clients 

qui souhaitent tendre vers l’autonomie 
énergétique, valoriser leur patrimoine 
foncier ou encore réduire leur empreinte 
écologique de leurs locaux. En effet, de-
venir producteur d’électricité permet de 
diversifier son activité et ses revenus, di-
minuer dans le cadre d’une autoconsom-
mation sa facture énergétique, investir 
dans un projet à forte rentabilité avec un 
rendement garanti vingt-cinq ans et s’en-
gager en faveur de la préservation de la 
planète. 

Une centaine de projets  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Ainsi, depuis 2006, ce sont des cen-
taines de professionnels sur toute la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait 
confiance à Cap Eco Energie, également 
concessionnaire Agilor depuis 5 ans.  

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ  
PHOTOVOLTAÏQUE

Cap Eco Énergie 
est à vos côtés

PublirePortage

ETUDE TOTALEMENT GRATUITE  
ET SANS ENGAGEMENT  

DE VOTRE PART

DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEPUIS PLUS DE 14 ANS

Réalisation pour la SAS Roche & fils Briennon (42)
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En juillet 2019, 
les laboratoires
interprofessionnels laitiers 
d’Auch, Aurillac et Clermont-
Ferrand fusionnaient. 
L’ambition : conserver 
des outils indépendants, 
performants, 
proches des producteurs.

Il y a les réalistes et les fatalistes : les dirigeants 
d’Agrolab’s ont résolument décidé de faire partie 
des premiers. Réalistes, pragmatiques mais aussi 

innovants et exigeants. Agrolab’s est né voilà quinze 
mois de la fusion de trois laboratoires interprofes-
sionnels laitiers du grand Sud-Ouest : le Lial Massif 
central à Aurillac, Galilait à Clermont-Ferrand et le 
Cial Sud-Ouest d’Auch. Si le siège social est perché 
sur les hauteurs d’Aurillac, Agrolab’s a tenu à conser-
ver chacun de ces trois sites pour garantir la proximité 
avec les producteurs. Un chiffre suffit à illustrer ce 
maillage territorial : les 2,2 millions de kilomètres par-
courus annuellement pour collecter les échantillons 
de lait notamment. « La restructuration laitière étant 
toujours à l’œuvre, Agrolab’s est né de la volonté de 
la filière de continuer à avoir des outils indépendants, 
performants techniquement et économiquement tout 
en garantissant un maillage territorial », explique 
le directeur de la nouvelle structure, Jean-Vincent 
Gauzentes.

Cette entité, qui rayonne sur une trentaine de dé-
partements, depuis les Pyrénées-Atlantiques jusqu’à 
la Nièvre en englobant le Massif central, une partie 
de la Nouvelle Aquitaine, Rhône-Alpes, mais aussi la 
Corse, analyse le lait de 14 500 producteurs, majori-
tairement du lait de vache (9500 producteurs), mais 
aussi une forte proportion d’éleveurs ovins (4000) et 
9000 éleveurs caprins.

La diversification au service  
de la production laitière
« Le paiement à la qualité du lait reste l’activité pre-
mière, la raison d’être de notre entreprise », affiche 
Jean-Vincent Gauzentes. Cette activité traditionnelle 
représente aujourd’hui 40 % du chiffre d’af-
faires de la structure, 42 % étant assurés par des ac-
tivités dites de diversification, 13 % par des analyses 
en lien avec le contrôle laitier. « Le cœur du métier 
du labo a toujours été de réaliser des analyses pour 
les producteurs, et ce le moins cher possible, abonde 
Chantal Cor, productrice de lait à Rouziers dans le 
Sud-Cantal et présidente d’Agrolab’s. Depuis 30 ans, 
sur Aurillac, on s’est lancé dans la diversification parce 
qu’on perd inévitablement des producteurs. Et comme 
on n’a jamais fait le choix d’un paiement au litrage, on 
a toujours cherché des solutions pour rentabiliser l’ou-
til. Aujourd’hui, la volonté du conseil d’administration 
d’Agrolab’s est de ne jamais oublier notre vocation 
première. »
Avec comme nouveau challenge justement d’engager 
cette diversification sur les sites clermontois et ger-
sois. Diversification qui balaie aussi bien les champs 
de la microbiologie alimentaire et des eaux usées, 
que la chimie alimentaire, les analyses d’aliments du 
bétail pour déterminer la valeur alimentaire des four-
rages. Et celui de la prophylaxie animale : outre les 
analyses brucellose, leucose, IBR... effectuées à la de-
mande du GDS depuis janvier 2020, le site aurillacois 
réalise l’analyse des prélèvements auriculaires sur les 
bovins (essentiellement des veaux naissants) en vue 
du dépistage de la BVD.

L’innovation dans les gènes
L’innovation est une autre composante de l’ADN du 
laboratoire. « On est toujours dans la recherche de 
l’excellence et à l’affût d’innovations, atteste Chantal 
Cor. On a participé à toutes les expériences, les tests 
proposés... C’est l’un des atouts de notre entreprise : 
une équipe salariale qui se projette, cherche toujours 
à avoir une longueur d’avance, en se disant : qu’est-ce 
qu’on peut faire de mieux ? » Cette innovation est ac-
tuellement tournée vers la performance du système 

d’informations du laboratoire, « pour avoir une rapidi-
té dans la communication des résultats mais aussi une 
maîtrise et une fiabilisation de la dématérialisation », 
souligne le directeur, dont les équipes planchent éga-
lement sur l’optimisation des systèmes de traçabilité 
des échantillons du labo. « On travaille sur d’autres 
identifiants que le code barre : les puces RID... »
Sur le volet analytique, Agrolab’s a récemment étren-
né son unité de microbiologie L3, destinée à la ma-
nipulation de bactéries hautement pathogènes. « Il 
s’agit pour nous de répondre aux besoins de nos fi-
lières, d’être hyper réactifs et proches d’elles comme 
nous l’avons fait pour la BVD. Notre objectif c’est de 
proposer un service de proximité, fiable, adapté aux 
besoins mais aussi adaptable », affiche Jean-Vincent 
Gauzentes, qui plaide pour une anticipation perma-
nente. « Il faut préparer nos outils à de nouveaux 
échantillons, ne pas attendre ces nouveaux échantil-
lons pour nous adapter. »

Réactivité et agilité
Forts de cette réactivité et agilité, présidente et di-
recteur regardent l’avenir avec confiance, convaincus 
d’un potentiel encore conséquent avec comme enjeu 

Analyse des prélèvements auriculaires sur les 
jeunes bovins pour le dépistage de la BVD.

Sanitaire

Fusion Agrolab’s : 
toujours une analyse 
d’avance

En chiffres
• Plus de 200 salariés.

•  17 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

•  14 500 producteurs des 
espèces ovines, caprines, 
ovines, d’une trentaine de 
départements.

•  2,2 millions de kilomètres 
effectués annuellement pour 
la collecte des échantillons.
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d’exploiter au maximum toutes 
les données offertes par le 
spectre du lait pour appor-
ter aux éleveurs des clés. 
« On parle d’analyses, mais 
on doit aussi parler d’indi-
cateurs qui vont être des 

Analyse des échantillons de lait.

Gouvernance
Le laboratoire interprofessionnel comprend 
trois collèges : industriels (six représentants 
désignés par la Fnil), coopératives (six 
représentants désignés par La Coopération 
Agricole Métiers du lait) et producteurs. Ce 
dernier collège est composé de 14 membres, 
12 désignés par les FRSEA Occitanie (4), Aura 
(4) et les FDSEA du périmètre de l’ancien 
Lial MC (4). Les associations nationales des 
éleveurs ovins laitiers et de chèvre ont chacune 
un représentant. Les décisions sont prises à 
l’unanimité des 3 collèges. La présidence est 
tournante, elle est assurée actuellement par le 
collège des producteurs, avec Chantal Cor.

Agrolab’s, siége social : 38, rue de Salers - 15000 AURILLAC
Tél : 04.71.46.82.00 - www.agrolabs.fr

• Paiement du lait à la qualité (vache, chèvre, brebis)
• Germes pathogènes (tous produits alimentaires)

• Chimie alimentaire

Le laboratoire réalise aussi : 
• Analyses fourrages • Audit & Formation  

• Analyses pour le Conseil en Elevage (vache, chèvre, brebis)
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AUCH / AURILLAC / CLERMONT-FERRAND

ACCREDITATION
N°1-6762

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ACCREDITATION
N°1-0196

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ACCREDITATION
N°1-6761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Site d’Aurillac

3 SITES

Chantal Cor, présidente et Jean-
Vincent Gauzentes, directeur.

aides à la décision pour la production laitière mais 
peut-être aussi pour évaluer, valider la santé de son 
troupeau, son alimentation... », décrypte Jean-Vincent 
Gauzentes, dont le laboratoire effectue depuis jan-
vier dernier des analyses systématiques dans le cadre 
du dépistage des inhibiteurs. Tous deux mettent 
par ailleurs en avant « le potentiel de nos régions, 
avec beaucoup de transformation agroalimentaire, 
notamment fromagère, à nous d’aller chercher ces 
marchés ! » Reste un autre chantier à parachever : la 
« modélisation » du groupe Agrolab’s : l’appropriation 
par ses trois composantes d’une culture d’entreprise. 
« Ça ne se décrète pas mais c’est en bonne voie », 
fait valoir le tandem. Seul regret peut-être : que les 
producteurs méconnaissent finalement cet outil in-
terprofessionnel. « On ne demande que ça, d’accueillir 
les producteurs et leur montrer toute notre activité », 
invite Chantal Cor.

l P. OLIVIERI



Accessible à tous les éleveurs laitiers qui le 
souhaitent, le diagnostic CAP’2ER est éga-
lement réalisé à la demande des laiteries 

comme Danone, Sodiaal, « C’est qui le patron » ou 
la laiterie d’Etrez pour l’AOP beurre et crème de 
Bresse, dans l’Ain et la Saône-et-Loire, précise Anne 
Blondel responsable de l’encadrement technique 
d’Acsel conseil élevage pour l’Ain et la Saône-et-
Loire qui coordonne le déploiement des diagnostics 
en élevages laitiers. Fin 2020, grâce au financement 
du CRIEL et des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté, 200 élevages auront été 
diagnostiqués gratuitement sur les deux départe-
ments et 370 sur l’ensemble de la région Aura. » Ce 
diagnostic est effectué à partir de données chiffrées 
relatives au troupeau, à l’alimentation, la qualité du 
lait, le parcellaire, la SAU, la gestion des déjections, 
la fertilisation, la consommation d’énergie, d’eau… 
Elles permettent, en fonction de références scien-
tifiques (INRAE, Ademe...) de calculer les émissions 
brutes de gaz à effet de serre (GES) pour produire un 
litre de lait. Ce diagnostic mesure aussi les contribu-
tions positives comme le stockage de carbone grâce 
aux prairies permanentes, aux linéaires de haies, les 
équivalents en hectares de biodiversité entretenue 
et la performance nourricière de l’exploitation. « Le 

conseiller Acsel propose ensuite à l’éleveur, à partir 
du diagnostic de son exploitation, une simulation qui 
identifie le ou les meilleurs leviers à actionner : la 
productivité par vache, l’efficacité alimentaire, la ges-
tion des rotations pour diminuer son empreinte car-
bone. En s’engageant sur 5 ans dans cette démarche, 
l’éleveur peut passer un contrat de vente de crédits 
carbone via le programme France carbone agri asso-
ciation (FCAA) qui facilite la valorisation des projets 
de réduction carbone », indique Anne Blondel. Cette 
démarche bas carbone : - 20 % d’empreinte carbone 
par litre de lait en sortie de ferme, fait partie de l’un 
des quatre axes de performance du plan national de 
filière France Terre de lait.

Le Gaec du Petit Matrignat : 
améliorer son bilan azoté
Christophe et Jean-Michel Basset du Gaec du Petit 
Matrignat à St-Nizier-le-Bouchoux (Ain) ont déjà 
effectué un diagnostic en 2016. Aussi, ils n’ont pas 
hésité à accepter quand Acsel leur a proposé d’ef-
fectuer gratuitement une nouvelle analyse de leurs 
pratiques. « Sodiaal qui collecte notre lait pour l’AOC 
beurre et crème de Bresse encourage d’ailleurs vive-
ment ses adhérents à effectuer ce diagnostic », pré-
cise Christophe Basset. Le Gaec du Petit Matrignat 

Diagnostic CAP’2ER 
Un bon bilan 
carbone, c’est 
aussi un bon 
bilan économique
Le diagnostic CAP’2ER (calcul automatisé des 
performances environnementales en élevages 
ruminants) permet d’évaluer l’empreinte carbone 
des productions de lait (bovin et caprin) et de viande 
(bovin) issus de l’exploitation.
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élève 85 montbéliardes et produit 650 000 litres de 
lait par an. La SAU de 75 ha comprend 25 ha de maïs 
et 50 ha de prairies. L’exploitation est autosuffisante 
en fourrages. « Avec 7 000 litres de lait à l’hectare, 
notre élevage intensif impose une productivité éle-
vée des prairies et donc l’apport d’engrais, explique 
Christophe Basset. Nous étions curieux de découvrir 
le bilan azote (N) de notre exploitation. Le résultat 
est très moyen. Le rapport entre les entrées en kg de  
N/ha (concentrés, fourrages, paille, engrais miné-
raux…) et les sorties (lait, viande, déjections expor-
tées…), appelé efficience de l’azote, est de 30 %. Ce 
sont 131 kg d’azote/ha perdus ou mal utilisés : une 
source importante d’émissions de GES. L’une des pistes 
préconisées par le conseiller Acsel pour améliorer 
l’efficience de l’azote consiste à mieux valoriser les 
déjections, grâce à un meilleur épandage. Cela nous 
permettrait de diminuer nos achats d’engrais azotés. 
Pour nous, c’est la piste la plus évidente et la plus 
rapide à mettre en œuvre pour améliorer notre bilan 
carbone. Ce n’est bien sûr que l’un des nombreux as-
pects abordés par ce diagnostic. »

l MAGDELEINE BARRALON

“ Pour améliorer notre bilan carbone,  
nous devons produire un maximum de lait à partir  

des fourrages de l’exploitation ”
Christophe Basset, Gaec du Petit Matrignat (Ain).

Zoom

Le bilan environnemental moyen des 
370 élevages bovins lait d’Aura diagnostiqués 
CAP’2ER s’établit ainsi : chaque atelier émet 
1,06 kg eq CO2 /l de lait ; consomme 3,74 MJ/l 
de lait ; nourrit 1 879 personnes par an ; 
entretient 165 eq. ha de biodiversité ; stocke 
34,2 tonnes de carbone par an.

Production responsable 



Le diagnostic CAP’2ER (calcul automatisé des 
performances environnementales en élevages 
ruminants) permet d’évaluer l’empreinte carbone 
des productions de lait (bovin et caprin) et de viande 
(bovin) issus de l’exploitation.

“ À partir du diagnostic 
de son exploitation, 

le conseiller Acsel 
propose à l’éleveur  

une simulation  
qui identifie le ou  

les meilleurs leviers  
à actionner  

pour améliorer  
son bilan carbone ”

Anne Blondel, responsable de l’encadrement 
technique Acsel conseil élevage 01-71 et qui coordonne 

le déploiement des diagnostics en élevages laitiers.

tif via la plateforme Miimosa pour investir dans du 
matériel, aménager leurs bâtiments ou encore amé-
liorer l’accès aux pâturages. Les projets sont pluriels 
à l’image des exploitations dont les profils sont très 
hétérogènes. Les leviers d’action portent souvent sur 
l’implantation de prairie ou l’âge du premier vêlage. 
L’alimentation et l’autonomie protéique sont aus-
si des postes clé, de même que les approvisionne-
ments, la réduction du travail du sol, la mécanisation 
ou l’installation de robots de traite pour limiter la 
charge de travail. En quelques mois, les résultats sont 
déjà mesurables : 30 % des fermes livrant à Saint-Just- 
Chaleyssin ont réduit de 5 % leurs émissions de GES 
entre deux diagnostics.

Les emballages et les abeilles
« Au-delà, il s’agit de communiquer de façon posi-
tive sur l’élevage et de le faire savoir en démystifiant 
ce qui se passe dans les fermes et parler des bonnes 
pratiques », commente Guillaume Vignon. Le finan-
cement est issu pour partie du grand public et pour 
partie de Danone. 15 exploitations et 35 éleveurs de 
Rhône-Alpes ont vu leurs projets financés avec suc-
cès. Cinq nouvelles fermes devraient boucler leurs fi-
nancements d’ici la fin de l’année et dix en 2021. Côté 
usine, les efforts sont aussi engagés. Ainsi les embal-
lages devraient être 100 % recyclables d’ici 2024. En 
attendant, le fabricant, qui produira 142 000 tonnes 
de yaourts (Activia, Velouté) et de desserts lactés 
(Danette) en 2020, a réduit de 6 % l’épaisseur du 
plastique de ses emballages. Un programme concerne 
aussi la diminution de la consommation d’eau et de 
gaz de l’usine. La réduction de l’empreinte carbone 
porte également sur la collecte avec une optimisa-
tion du schéma logistique. Les trois gros départe-
ments apporteurs sont à parts égales le Rhône, l’Isère 
et la Loire. Danone collecte aussi des fermes en Ar-
dèche et dans la Drôme. La laiterie souhaite encore 
développer son ancrage local. « Nous avons aussi mis 
en place un partenariat avec des apiculteurs pour 
la protection des abeilles, qui consiste à développer 
l’implantation de ruches sur des parcelles proches de 
l’usine », indique le responsable.

l ISABELLE DOUCET

L’industriel Danone, implanté 
à Saint-Just-Chaleyssin en 
Isère, travaille sur la filière 
amont et aval pour remplir 
ses objectifs de réduction de 
15 % de ses émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2025.

Depuis 2017, Danone s’est inscrit dans une 
démarche filière laitière bas carbone. Son 
objectif est de réduire de 15 % ses émis-

sions de gaz à effet de serre d’ici 2 025. Son pro-
gramme se déploie tant sur ses sites industriels - les 
cinq laiteries implantées en France, dont celle de 
Saint-Just-Chaleyssin en Isère – que dans les fermes. 
« Notre champ d’action est vraiment local », explique 
Guillaume Vignon, responsable des relations avec les 
producteurs Grand-Est (Auvergne-Rhône-Alpes, Bour-
gogne-Franche-Comté). Ainsi, à Saint-Just-Chaleyssin, 
les presque 400 fermes collectées ne dépassent pas 
un rayon de 70 km. « Et tous nos partenaires filières 
et organismes techniques sont des acteurs du terri-
toire rhônalpin : contrôle laitier, institut de l’élevage, 
contrôle de gestion, vétérinaires, organismes de 
conseils territoriaux, chambres d’agriculture », ajoute 
le responsable.

Accompagnement technique  
et financier
Côté exploitation, Danone œuvre pour que sa stra-
tégie de réduction de l’empreinte carbone concerne 
100 % des exploitations. Le modèle défendu par l’in-
dustriel est celui d’une « agriculture régénératrice », 
basée sur l’amélioration des conditions de travail des 
éleveurs ; la valorisation des bonnes pratiques et le 
bien-être animal ; et la réduction des GES ainsi que 
l’amélioration du travail du sol. « En 2018, nous avons 
souhaité aller plus loin en lançant le programme Les 
Deux pieds sur terre avec des éleveurs partenaires, 
reprend Guillaume Vignon. Il s’agit d’un accompa-
gnement technique et financier de réduction des 
GES. » La première étape est celle d’un diagnostic 
gratuit de sensibilisation et de mesure de l’empreinte 
carbone. À ce jour, 80 % des exploitations livrant à 
Saint-Just-Chaleyssin ont réalisé ce diagnostic sur 
l’atelier lait. S’ensuit un diagnostic plus pointu réalisé 
par des organismes spécialisés et financé par Danone 
pour des actions précises afin d’améliorer l’empreinte 
carbone des fermes. Enfin, des éleveurs volontaires 
ont réalisé une campagne de financement participa-
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Entreprise Danone défend 
une « agriculture 
régénératrice » 

Guillaume Vignon, 
responsable des 
relations avec les 
producteurs 
Grand-Est.

Christophe Basset avec ses vaches. Le Gaec 
du Petit Matrignat à St-Nizier-le-Bouchoux 

(Ain) élève 85 montbéliardes et produit  
650 000 litres de lait par an. 
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Les projets Climalait, 
porté par l’interprofession 
laitière, et AP3C, initié 
par le Sidam, réseau des 
chambres d’agriculture du 
Massif central, travaillent 
sur l’adaptation des pratiques 
agricoles au changement 
climatique. Objectif : 
anticiper plutôt que subir de 
plein fouet ses impacts dans 
les années à venir.

Sécheresse, adaptation des bâtiments à la ca-
nicule, recherche de semences résistantes au 
stress hydrique… Voici ce qui taraude au quo-

tidien un grand nombre d’agriculteurs de la région. 
Habitués, d’année en année, à des hivers de plus en 
plus doux et à faire face aux fortes chaleurs, certains 
d’entre eux ont décidé de s’intéresser de près aux tra-
vaux initiés début 2015 par le CNIEL, l’interprofession 
laitière, menés par l’Institut de l’élevage dans le cadre 
du programme national Climalait. Celui-ci est en train 
d’être déployé dans plusieurs départements de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. Le CRIEL Alpes Massif 
central travaille en lien avec les chambres d’agricul-
ture, le contrôle laitier, Arvalis, le BTPL, l’INRAE et 
Météo France dans le but d’évaluer les impacts du 
changement climatique à l’horizon 2050, 2070 et 
2100, sur les différents systèmes d’élevage laitier et 
de fournir aux éleveurs et aux conseillers des pistes 
d’adaptation. 

« Un vrai challenge devant nous »
« L’idée, c’est de décrire les évolutions du climat dans 
chacune des unités laitières qui ont été repérées au 
travers d’indicateurs météorologiques et agro-cli-
matiques, comme la température, la pluie, le bilan 
hydrique… », explique Marie Théodose, coordinatrice 
régionale de Climalait. Le cœur du programme porte 
sur l’évaluation des impacts concrets du changement 
climatique sur les cultures fourragères et les systèmes 
d’élevage de chaque unité laitière agro-climatique, 
grâce aux simulations Stics (simulateur multidiscipli-
naire pour les cultures standards). Dans un deuxième 
temps, seront définis les besoins du troupeau laitier, 

les apports des cultures fourragères sur la base des 
indicateurs de production et économiques calculés 
pour chaque unité laitière de référence. Les résultats 
seront ensuite présentés sous forme de fiches de syn-
thèse. Dans la Rhône, une journée de présentation de 
Climalait a eu lieu le 19 décembre dernier. Mickaël 
Gonin, président de la section laitière départemen-
tale a participé au déroulement de cette réunion 
qui a réuni 42 éleveurs. « Produire de l’herbe devient 
de plus en plus difficile. Aujourd’hui, très clairement 
on n’a pas ce qu’il faut pour s’adapter. On sème des 
graines différentes sans savoir si ça va marcher, si 
les rendements seront au rendez-vous. Climalait a le 
mérite de nous faire ouvrir les yeux, nous pousse à 
plus nous questionner. Cela dit, nous avons un vrai 
challenge devant nous », s’inquiète-t-il.

AP3C : un projet de R&D innovant
Du côté du Massif central, un projet similaire a aussi 
vu le jour en 2015 : AP3C, adaptation des pratiques 
culturales au changement climatique, porté par le 
Sidam et onze chambres d’agriculture départemen-
tales. Par sa triple approche, climatique, agrono-
mique et systémique, il concentre ses recherches sur 
la période 1980-2015 sur l’ensemble du massif pour 
établir à l’horizon 2050 des projections permettant 
d’appréhender de manière détaillée les évolutions 
climatiques attendues sur le territoire. « Un tel projet 
doit permettre d’entrer dans l’ère de l’anticipation, 
de la pro-action et plus uniquement de la réaction », 
estime Olivier Tourand, élu à la chambre d’agriculture 

Recherche Anticiper pour mieux 
s’adapter au changement 
climatique

Production responsable 

de la Creuse et référent du projet AP3C. « Si nous 
tenons compte de la vitesse d’évolution de la tem-
pérature, à partir de 1980 nous sommes rentrés dans 
une période quatre fois plus violente que les précé-
dentes. Cette période d’étude correspond aussi au 
temps moyen passé par un exploitant en activité sur 
sa ferme », explique Vincent Caillez, climatologue à 
la chambre d’agriculture de la Creuse, en charge de 
l’analyse des données prélevées au sein d’une cen-
taine de stations météorologiques locales. Résultat : 
30 d’indicateurs agro-climatiques et 55 indicateurs 
agropédoclimatiques, la plupart portant sur le sol, 
ont été développés. La troisième phase du projet 
est désormais lancée et porte dès à présent sur le 
développement de trois volets d’action. Plusieurs 
lycéens agricoles mènent des enquêtes de terrain 
auprès des agriculteurs de la Haute-Vienne et de la 
Haute-Loire pour mieux cerner leurs besoins au quo-
tidien. « C’est une manière de les sensibiliser à des 
problèmes auxquels ils seront sans doute confrontés 
un jour », souligne Marine Leschiutta, chargée de mis-
sion agro-climat au Sidam. Deuxième objectif : former 
un maximum de conseillers chambre et d’agriculteurs 
aux pistes d’adaptation issues des résultats d’AP3C. 
Des rencontres multi-acteurs sur la thématique éner-
gie-eau-environnement sont aussi en cours de calage 
dans le but de créer un véritable projet de territoire. 
Ce dernier permettrait aux agriculteurs de se rappro-
cher des secteurs touristique et forêt-bois, concernés 
aussi par les enjeux du réchauffement climatique. 

l ALISON PELOTIER

Le programme Climalait sera bientôt déployé auprès des éleveurs laitiers 
dans de nombreux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Éleveur laitier dans le Cantal, 
président du Conseil national 
des appellations d’origine 
laitière (CNAOL), Michel 
Lacoste porte également le 
dossier « lait de montagne » 
au sein de la FNPL 
(producteurs de lait, FNSEA), 
avec un enjeu de taille : 
stopper l’hémorragie.

En octobre 2019, à l’occasion du Sommet de l’Éle-
vage, l’ensemble des acteurs de la filière laitière 
tiriez la sonnette d’alarme quant à la pérennité 
de la filière laitière en montagne. Qu’en est-il du 
constat ?
Michel Lacoste : « Entre 2008 et 2018, les massifs du 
Jura, des Alpes et du Massif central ont perdu entre 
19 et 47 % de leurs éleveurs laitiers. Le cas le plus ter-
rible est celui des Pyrénées avec une baisse de 50 % 
des producteurs de lait. Effectivement, l’an dernier, au 
Sommet de l’Élevage, nous avions alerté les pouvoirs 
publics sur les risques qui pèsent sur cette filière, et 
les conséquences désastreuses pour l’économie et la 
vie des territoires. Élément assez nouveau, qui prouve 
que jusqu’ici malgré la baisse conséquente d’éleveurs, 
ceux en place ont assuré la production, on enregistre 
désormais des baisses de volumes y compris dans 
le Massif central. Certaines entreprises s’interrogent 
sur le devenir de leur collecte. Nous ne pouvons pas 
décemment rester sans rien faire en condamnant 
tout un pan de nos économies locales, qui hors du 
lait, n’auront pas d’autres alternatives. N’oublions pas 
que la montagne pèse 20 % de la collecte laitière au 
niveau national. »

La question de la rentabilité est-elle la principale 
cause de l’étiolement de la dynamique laitière en 
montagne ?
M.L. : « C’est central et structurel. Pour les 20 000 pro-
ducteurs montagnards, produire du lait coûte 30 à 
43 % plus cher qu’en plaine, d’après le CNIEL, entre 
des frais de mécanisation plus élevés, des bâtiments 
plus chers à construire et des rendements céréaliers 
réduits. Quant à la collecte, la moindre densité d’éle-
vages et les contraintes climatiques et routières, la 
rendent de fait plus onéreuse. C’est la raison pour 
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laquelle, en novembre 2019, le CNIEL 
a publié pour la première fois, des 
indicateurs de coût de revient spé-
cifique « montagne ». Il s’agit du prix 
auquel l’éleveur doit être payé pour 
pouvoir dégager un revenu équiva-
lent à deux Smic. Ce n’est ni plus ni 
moins que la déclinaison de la prise en 
compte des coûts de production dans 
le cadre de la loi alimentation. En 
zone de plaine, cet indicateur a été 
établi à 384 euros les 1 000 l, contre 
459 euros en zone de montagne. »

Les opérateurs tiennent-ils compte de ces indica-
teurs pour établir leur grille de prix ?
M.L. : « Ces indicateurs démontrent clairement les 
surcoûts inhérents à la production laitière de mon-
tagne. Ils sont mis à disposition des organisations 
de producteurs, des entreprises privées et des coo-
pératives. Nous appelons tous les acteurs qui fixent 
le prix du lait à s’appuyer sur ces indicateurs. À ce 
stade, c’est une question de survie. Pour compenser 
les écarts qui subsistent, il nous faut également avan-
cer sur la segmentation des démarches et demander 
un accompagnement plus ambitieux aux pouvoirs 
publics. »

En montagne, un litre de lait sur trois est trans-
formé en AOP, source globalement d’une valo-
risation substantielle, mais quid pour les deux-
tiers du lait restant ? 
M.L. : « Les appellations sont certes assorties d’une 
valorisation mais on l’a vu avec la crise du Covid-19, 
elles ne sont pas si protégées que cela. Avec des vo-
lumes en restauration hors-foyer encore loin d’être 
revenus à la normale, nous ne sommes d’ailleurs pas 
encore tout à fait sortis de l’ornière. Sur les deux-tiers 
du lait de montagne, qui ne sont pas valorisés en 
AOP, des discussions sont en cours. Des démarches 
existent comme « Mont Lait », marque détenue par 
400 producteurs du Massif central ; la coopérative 
Coopal¹ en concluant un contrat spécifique « mon-
tagne » avec Carrefour a démontré que l’on pouvait 
faire des choses ; d’autres initiatives pourraient naître 
de cette volonté de mieux valoriser, y compris des 
démarches fromagères. Notre époque semble don-
ner l’avantage aux produits issus des territoires et 
rémunérant au juste prix les producteurs, les opéra-
teurs de la montagne ont tout intérêt à saisir cette 
opportunité. Il y a une carte à jouer qui nécessite 
plus de collectif à l’image de ce qui se passe dans les 
AOP. Dans un monde laitier beaucoup plus ouvert, 

Kanne France
Domaine de Miribel

527 Chemin des Varines
01700 Les Echets
Tél. : 04 78 69 40 25

Tél. : 06 41 67 96 17

Fax : 04 27 50 18 80

E- mail : contact@kanne-brottrunk.fr

Perspectives

Territoires Jouer collectif 
autour du dénominateur 
commun « Montagne »
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Quels enjeux le lait de montagne représente-t-il  
pour les entreprises de collecte et de transfor-
mation ?
Jean-Michel Javelle : « La production de lait de 
montagne est un enjeu de territoire. La vitalisation 
des territoires ruraux et la création de valeur pour 
ces derniers passe par la production laitière, qui 
génère en Auvergne-Rhône-Alpes 5,2 emplois pour 
100 hectares de SAU. Chez Sodiaal, 65 % des pro-
ducteurs d’Aura sont situés en zone de montagne 
et représentent 70 % de notre collecte. Le poids du 
lait de montagne est donc important pour notre 
activité. » 

Comment les entreprises s’organisent-elles 
pour maintenir la collecte ?
J.-M. J. : « À l’échelle d’un groupe comme Sodiaal, il 
y a d’abord une certaine solidarité et une péréqua-
tion qui s’opèrent entre les différentes régions de 
collecte. Et c’est parce que l’on est une coopérative 
que l’on est capable de le faire. On a aussi mis en 
place des accords de collecte. Toutes les aides qui 
existent pour l’aménagement des infrastructures et 
des accès ou pour l’investissement, par exemple, 
dans des citernes compartimentées ou plus grosses, 
permettent également de maintenir la collecte. 
L’autre enjeu pour les prochaines années est de 
défendre une politique de montagne au sein de la 
Pac. Quand on parle de revitalisation des territoires 
ruraux, ça passe par une agriculture vivante. Tous 
ces éléments sont importants. »

Quelles solutions existent pour valoriser le lait 
de montagne hors Siqo ?
J.-M. J. : « Le plus important est que le lait puisse 

trouver un débouché. Dans l’imaginaire des 
consommateurs, la montagne c’est naturel, c’est 
sain. Il faut donc poursuivre nos efforts sur la qua-
lité du lait et de nos produits. Défendre la valeur, 
c’est défendre tous les signes de qualité. Ce que 
fait la coopération laitière en Savoie est exemplaire, 
avec des filières courtes et des produits que l’on 
valorise sur les sites de loisirs. En Auvergne, qui est 
plutôt une montagne agricole, il a fallu déconnec-
ter les laits blancs (conventionnels) des laits sous 
signe de qualité, pour défendre des cahiers des 
charges, une moindre volatilité sur ces marchés-là 
et des produits de qualité. Un effort a aussi été fait 
sur la production de lait biologique. Chez Sodiaal, 
le bio représente 205 Ml de lait, dont les deux tiers 
sont produits en Aura. On a aussi développé sur ces 
zones intermédiaires et de montagne, les laits dits 
« éthiques », avec du pâturage non OGM, une juste 
rémunération des producteurs, etc. »

Existe-t-il d’autres leviers ?
J.-M. J. : « Oui, il y a le levier des EGA, qui doit 
permettre la revalorisation du lait sur le marché 
intérieur avec la prise en compte des coûts de pro-
duction. Il y a aussi pour moi deux autres leviers. 
D’abord, la relocalisation de l’alimentation, notam-
ment en RHD : on attend que les décideurs écrivent 
le cahier des charges « Produits de montagne » et 
on sera présent. La création ensuite, pour les laits 
hors Siqo ou qui n’ont pas de mode de production 
particulier, d’un cahier des charges « montagne », 
basé sur l’autonomie alimentaire et l’altitude. Une 
voie a été ouverte en lait de consommation avec 
Carrefour et un contrat tripartites avec des pro-
ducteurs du Massif central. On va commencer petit 
et créer un nouveau segment de valeur et diffé-
renciant. »

l PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN DUPERAY

les PME n’ont pas l’envergure pour porter une marque 
seule, la montagne pourrait être leur dénominateur 
commun. »

En quoi les politiques publiques peuvent-elle 
contribuer à soutenir la production monta-
gnarde ?

M.L. : « Sur la Pac, dans le cadre de la réforme, 
nous défendons évidemment un maintien de 

l’ICHN, et des paiements environnementaux 
(éco-régimes) qui reconnaissent les sys-
tèmes couplés et herbagers. N’oublions 
pas que, ramené à l’actif, la filière laitière 

est celle qui a le niveau de soutien le plus 
faible. C’est pourquoi nous plaidons pour une reva-
lorisation de l’aide à la vache laitière, soutenons le 
paiement redistributif, et militons pour des aides à 
l’investissement ambitieuses car les bâtiments laitiers 
restent les plus gourmands en la matière. Par ailleurs, 
dans le cadre du plan de relance, nous défendons la 
mise en place d’un volet « montagne » afin d’accom-
pagner les investissements (maîtrise de l’eau, énergie, 
bien-être animal…) dans les fermes et les entreprises. 
Nous devons saisir ce plan pour avoir une vraie dé-
marche de segmentation « montagne », qui bénéficie 
aux exploitations et aux entreprises. »

Au-delà des difficultés, d’un point de vue sociétal, 
la montagne a pourtant des atouts à faire valoir…
M.L. : « C’est certain, la filière laitière de montagne a 
des cartes à jouer autour de l’herbe, de la captation 
du carbone, de l’échelle familiale de ses exploita-
tions. En générant beaucoup d’emplois² sur les ter-
ritoires, la filière a également une dimension sociale 
et solidaire incontestable. Environnement, économie, 
social… Elle répond aux trois piliers de la durabilité. »

l PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHATENET

1. La coopérative Coopal compte 400 producteurs de lait en 
Auvergne, Creuse et Corrèze qui livrent à la Société laitière des 
Volcans d’Auvergne (groupe Terra Lacta).
2. 65 000 emplois dépendent de l’activité laitière de montagne.

Jean-Michel Javelle, président de Sodiaal 
Union Sud-Est et de la coopération laitière en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

POINT DE VUE DE L’AVAL

Michel 
Lacoste.
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« Aujourd’hui, on a la chance d’avoir une filière 
structurée, avec des discussions avec les entre-
prises, les coopératives et les producteurs. Tous 
partagent une vision commune de l’évolution 
de la filière. Que nous soyons éleveurs laitiers ou 
fermiers, notre socle commun reste le travail avec 
les chèvres et le lait.
Pour nous accompagner, l’interprofession met 
des moyens en recherche et développement, sur 
la problématique du lait cru notamment, dans 
un but d’amélioration de la qualité de notre 
lait, qu’il soit destiné à la collecte ou à la trans-
formation. La FREC et l’ANICAP ont également 
travaillé conjointement sur un guide de bonnes 
pratiques d’hygiène (GBPH), qui a été validé au 
niveau européen. L’interprofession investit aussi 
sur l’expérimentation : elle a participé largement 
au financement des nouvelles installations de 
la Ferme du Pradel, dont la machine à traire. Les 
résultats des travaux qui y sont conduits sont 
publiés autant pour les fermiers que pour les 
laitiers, et profitent à tous les éleveurs quel que 
soit leur débouché. 
Autre volet sur lequel l’interprofession est très 
présente aux côtés de tous les éleveurs, c’est 
celui de l’installation. L’ANICAP a édité un guide 
avec des indicateurs économiques, simples et 
précis, pour permettre à tout nouvel installé 
d’avoir des repères, en matière, par exemple, 
d’investissement dans un bâtiment d’élevage. 
Ces indicateurs font ressortir le coût de la place 
par chèvre mais aussi le coût au mètre carré pour 
la création d’une fromagerie.
Enfin, en termes de communication et de promo-
tion de la filière : un gros travail va démarrer sur 
la valorisation de la viande de chevreaux, qui est 
accompagné par l’ANICAP et INTERBEV. Nous 
sommes une petite filière qui a besoin d’une 
interprofession unie. Lorsque l’ANICAP fait valoir 
des revendications, les pouvoirs publics savent 
que c’est pour l’ensemble de la filière, laitière et 
fermière. » 

l PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN DUPERAY

Vincent Vallet, président de la fédération 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes des éleveurs 
de chèvres (FREC)

L’interprofession, au 
service de la filière 
caprine laitière et 
fermière

Perspectives

L’interprofession caprine est 
organisée avec l’ANICAP, son 
échelon national, et le CRIEL 
AMC, son échelon régional.

L’ANICAP est l’interprofession nationale re-
connue par les pouvoirs publics pour la 
filière caprine. Elle est porteuse de l’agré-

ment interprofessionnel pour l’ensemble du territoire. 
L’ANICAP réunit en son sein les éleveurs caprins repré-
sentés par le syndicalisme : FNEC (éleveurs caprins, FN-
SEA), Confédération Paysanne, Coordination Rurale, les 
coopératives et les entreprises privées. Dans le cadre 
du plan national de filière et de ses objectifs, l’ANICAP 
permet aux acteurs de la filière de partager sur les 
enjeux et d’arrêter des plans d’actions collectifs, sur 
des sujets tels que : 
• l’économie du secteur ;
•  la qualité du lait, la sécurité des produits laitiers ca-

prins ;
• les attentes sociétales ;
•  la communication collective sur les produits et les 

métiers.

Sur le volet économique, les actions principales sont : 
-  l’examen de conjoncture et la mise à disposition de 

tableaux de bords ;
-  la contractualisation (un accord interprofessionnel 

est actuellement en cours de finalisation) et la diffu-
sion d’indicateurs économiques.

Sur les dossiers techniques et qualité du lait, l’ANI-
CAP investit fortement sur la recherche et le déve-
loppement (R&D), notamment sur des programmes en 
partie conduits par la ferme du Pradel (Ardèche).
Parmi les actions et travaux principaux :
-  Étude des interactions entre qualité de traite et bien-

être animal (Captraite)
-  Pepit CMA Flaura
-  Projet Mûrier Cap’Pradel
-  MaliSTEC
À ces dossiers s’ajoutent :
-  la diffusion du guide de bonnes pratiques d’hygiène 

(GBPH) européen ;
-  le Code Mutuel de bonnes pratiques en élevage 

caprin, démarche que l’ANICAP a initiée en 2004 et 
dont elle prépare une prochaine version pour 2021 
en lien avec les objectifs du plan de filière national. 
L’interprofession soutient par ailleurs financièrement 
l’animation de la démarche au plan régional. 

Concernant les attentes sociétales, notamment le 
bien-être animal, l’ANICAP mène une concertation 
avec trois ONG welfaristes, Welfarm, CIWF et la 
LFDA, depuis fin 2017. En parallèle, elle a fait réaliser 
par l’IDELE une étude sur les aires d’exercice afin de 
disposer d’un premier retour d’expériences sur le sujet 
utile pour les éleveurs et les techniciens. Elle a éga-
lement apporté son soutien au projet Goatwell qui 

visait à mettre au point des indicateurs de BEA fiables 
validés scientifiquement, lesquels permettront dans un 
second temps de mettre au point un outil d’évaluation. 
Elle œuvre aussi en matière d’empreinte environne-
mentale des exploitations en travaillant à l’adaptation 
de l’outil CAP’2ER à la filière caprine. 

En termes de communication, l’interprofession met 
des moyens importants sur la promotion collective 
des fromages de chèvres. Dans le contexte de la crise 
Covid, elle a mis en place la plateforme #OùTrouver-
MonFromageDeChèvre et participé à la campagne 
#fromagissons.

Le CRIEL AMC, échelon régional
Le CRIEL Alpes Massif Central est l’échelon régional 
de l’ANICAP, pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son comité « lait de 
chèvre » avec les partenaires régionaux, Auvergne 
Rhône-Alpes Elevage, autres OPA et institutionnels, 
conduit des actions financées en région et également 
soutenues par l’ANICAP. 
Les dossiers portés l’an dernier par le CRIEL : 
•  Économie de la filière : trois tableaux de bords régio-

naux et une présentation de filière ; la promotion de 
la charte à l’installation en élevage laitier caprin (une 
journée thématique d’échanges entre les réseaux, 
participation au Forum chambre régionale d’agricul-
ture AURA/PAI).

•  Santé et maîtrise sanitaire : une étude Cellule avec 
un rendu effectif et un document de diffusion ; des 
travaux préparatoires au programme Pépite MaliS-
TEC ; le soutien au programme « plantes et santé », 
sur l’expérimentation de techniques alternatives ; les 
journées sur la traite avec l’aide de l’ANICAP, AURAE 
et IDELE.

•  Accord qualité du lait, avec une grille « critères 
germes », revue pour mise en cohérence avec les 
CRIEL voisins et mise à jour selon les dispositions 
nationales.

•  Une aide aux ODG (picodon, rigotte et chevrotin) 
pour leur présence sur le Salon de l’agriculture.

Organisation L’interprofession 
caprine en action

La filière caprine recrute
Elle est dynamique et bienveillante et a tiré 
les leçons des crises passées pour renouer avec 
un contexte de filière motivant, notamment 
par une bonne valorisation. La charte à l’ins-
tallation a aidé à la stabilisation des volumes 
puis à leur progression « maîtrisée ». Les deux 
composantes de la filière, fermière et laitière, 
sont en capacité d’accueillir des porteurs de 
projets pour réaliser de belles installations. 

EN SAVOIR +  
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anicap.org contact@crielamc.fr

Centre régional interprofessionnel 

de l’économie laitière

Alpes Massif-Central
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L’interprofession laitière,
au service d’une France Terre de Lait

Le CNIEL, Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière, est l’interprofession qui réunit les 
éleveurs laitiers, les coopératives et les entreprises privées, et les représentants du commerce et de la 
distribution. Le CNIEL permet aux acteurs de la filière de partager sur des enjeux et décliner des plans 
d’actions collectifs, sur des sujets tels que : 

• L’économie du secteur,
• La qualité du lait, la sécurité des produits laitiers, 
• Les attentes sociétales, 
• Les nouveaux marchés, etc. 

Le CRIEL Alpes Massif Central est l’échelon régional de ces actions, pour Auvergne Rhône-Alpes et Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. La commission communication met en avant la filière, l’élevage, les métiers, les 
produits auprès de cibles professionnelles ou grand public.

3  LE MONDE DE LISETTE, RACONTÉ PAR SON 
ÉLEVEUR : animation pédagogique, à destination des 
primaires pour parler du métier d’éleveur, de la vie de la vache, 
et présenter les produits laitiers. 175 écoles et 10 811 enfants 
touchés.

3  ANIMATIONS SENSORIELLES : Calcio sur la voie lactée 
pour faire découvrir les produits laitiers régionaux - notamment 
les fromages - au travers d’un parcours sensoriel, ludique et 
pédagogique, auprès d’enfants de 7 à 12 ans. 

3  FORMATION DES PROFESSIONNELS LAITIERS À 
L’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX : volonté des 
professionnels de prendre la parole en diffusant massivement 
des messages positifs sur leur métier, leur filière, leur quotidien.

3  FORMATION DES PROFESSIONNELS À LA PRISE DE 
PAROLE : aider les professionnels à savoir communiquer sur 
leur métier, leur pratique et leurs gestes au quotidien.

3  COMMUNICATION SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX 
SOCIAUX pour valoriser les métiers et les produits sur les 
thèmes élevage, bien-être animal et environnement, les 
produits laitiers et des recettes. 
Site internet GP : produitsdulait.fr 
Présence forte sur :        @produitslaitiersAlpesMassifCentral 

  @CrielAMC                      crielamc

3  MANIFESTATIONS SOUTENUES PAR LE CNIEL 
DANS LES DÉPARTEMENTS, lors d’événements terrains, 
afin de communiquer pour rapprocher le monde citadin et le 
monde rural.

 ACTIONS PHARES DE COMMUNICATION DU CRIEL AMC

Centre régional interprofessionnel 

de l’économie laitière

Alpes Massif-Central

CRIEL Alpes Massif-Central : contact@crielamc.fr – www.ProduitsDuLait.com



Dans les années 2000, l’érosion des ventes 
de l’AOP cantal a conduit les acteurs de la 
filière à reconsidérer leur production en ré-

affirmant les fondamentaux de l’appellation : l’ali-
mentation des vaches à l’herbe, l’estive en été, les 
spécificités de fabrication traditionnelles. Cette re-
définition des caractéristiques du cantal n’a toutefois 
pas eu de réelles incidences sur les ventes. Ce qui a 
obligé l’ensemble des acteurs à analyser les raisons 
profondes de cette désaffection. Si les causes sont 
multifactorielles, il est apparu que la complexité 

de la gamme était l’élément prédominant. Celle-
ci était composée du cantal jeune (un à deux mois 
d’affinage), entre-deux et vieux (affinage supérieur 
à 8 mois). « C’est l’entre-deux et ses trois à sept mois 
d’affinage non spécifiés sur l’étiquetage qui a été jugé 
problématique », explique Jacques Chalier, président 
du Comité interprofessionnel des fromages du Cantal 
(cantal et salers). « D’un fromage à l’autre, il y avait 
trop de disparités de goûts, des différences de texture 
inexplicables puisque la maturité du fromage n’était 
pas précisée. Nous avons donc décidé de faire évo-
luer notre gamme qui ne comprendra plus que le 
cantal jeune (30 à 60 jours) et le cantal affiné à 
partir de 120 jours. » Cette clarification de l’offre 
entraîne obligatoirement une révision du cahier 
des charges. En attendant la validation officielle, 
l’ODG a pu mettre en place un nouvel étiquetage, 
qui indique le nombre de mois d’affinage. 

Monter notre niveau d’exigence
Dans le même temps, les acteurs de la filière ont 
décidé de travailler les qualités organoleptiques 
du fromage. Le cantal est la seule appellation à 

travailler avec des « gradeurs ». Ils testent les fro-
mages, leur donnent une note sur 12 selon trois 

critères (la forme de la croûte, la texture et le goût) 
et les classent (A+, A, B+, B, C+, C, D+, D). Jusqu’ici 
les cantal qui obtenaient un D étaient déclassés, 
dorénavant le déclassement concernera également 
la catégorie C. « Nous avons travaillé avec chaque 

producteur pour étudier leurs fromages, les compa-
rer et faire évoluer certaines spécificités, comme les 
différents taux (butyriques, matières grasses, caséine, 

Filière prépondérante du 
département du même nom, 
le cantal représente le 
premier employeur avec 
900 producteurs, soit 
2000 emplois et 
30 entreprises de collecte, 
de transformation et/ou 
d’affinage. 122 millions de 
litres de lait ont été destinés à 
la fabrication de 13 930 tonnes 
de cantal en 2019.
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urée, lipolyse) qui déterminent l’aptitude du lait à la 
transformation », explique Yves Laubert, directeur 
du CIF du Cantal. « En fonction de ces éléments, une 
nouvelle grille de paiement va être déterminée. Nous 
avons demandé aux organisations professionnelles 
agricoles du Cantal d’accompagner les producteurs, 
sur le plan technique et financier, dans cette dé-
marche qualité. »

Analyser l’excellence
L’ODG cantal a également entrepris une analyse de 
caractérisation de la performance. « Au sein d’une 
AOP, on constate beaucoup de disparités entre les 
productions. Toutefois, on remarque qu’il y a ceux 
qui sont constamment dans l’excellence et qui ob-
tiennent régulièrement des A+ », confie Yves Laubert. 
« Nous avons donc lancé une étude pour identifier 
les traits communs à chacune de ces productions de 
qualité. Ceci afin d’aider les producteurs à progresser, 
sans pour autant modéliser la fabrication du cantal 
en lui conservant toutes ses caractéristiques. » L’ODG 
choisit chaque trimestre, dans chacun des 14 ateliers 
de fabrication, le meilleur de leur fromage pour 
lui faire subir des tests portant sur 56 composants 
(physico-chimique, bactériologique, aérologique…). 
Avec l’aide de l’INRAE, l’ODG va analyser toutes 
ces données, les compiler pour comprendre ce qui 
fait l’excellence. C’est un investissement extrême-
ment conséquent, pour une démarche positive et 
constructive qui vise à une importante montée en 
gamme. 

l MAGDELEINE BARRALON

Le cantal en 2019, ce sont 13 540 tonnes de 
cantal laitier et 480 tonnes de cantal fermier 

produites. Ce sont 243 millions de litres de lait 
qui ont été collectés auprès des producteurs 

habilités (environ 51 % de ce lait a été utilisé 
pour fabriquer le fromage AOP cantal).

Alimentation

AOP Cantal Une gamme et une 
exigence de qualité renouvelée 

La gamme ne comprendra plus que le cantal jeune  
(30 à 60 jours) et le cantal affiné à partir de 120 jours.



Jacques Chalier, président du Comité interprofessionnel des 
fromages du Cantal, Helder Galinha, chef cuisinier, Yves Laubert, 

directeur du CIF et Fanny Albert, responsable technique CIF. 
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“ Nous avons 
lancé une étude 

pour identifier les 
traits communs 

à chacune des 
productions de 

qualité. Ceci 
afin d’aider les 
producteurs à 

progresser, sans 
pour autant 

modéliser la 
fabrication 

du cantal en 
lui conservant 

toutes ses 
caractéristiques. ”

Yves Laubert, directeur du Comité 
interprofessionnel des fromages  

du Cantal (cantal et salers).



34 / Terroirs AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / NOVEMBRE 2020

C’est une toute petite zone au cœur du 
Puy-de-Dôme. L’aire d’appellation du 
saint-nectaire est la plus petite d’Europe 

avec à peine 1800 km2 dans un territoire de mon-
tagnes oscillant entre 800 et 1 500 m d’altitude. Ils 
sont 470 producteurs en son sein dont 260 à produire 
exclusivement du lait et 210 à fabriquer ce fromage à 
la ferme. Un écrin de verdure préservé, des paysages 
dignes des plus belles chaînes de montagnes, un pro-
duit de qualité de plus en plus plébiscité ; un tableau 
idyllique, du plus bel effet sur les campagnes promo-
tionnelles mais qui cache une dure réalité. Comme 
partout ailleurs, le renouvellement des générations 
d’éleveurs peine à se réaliser dans l’aire d’appellation. 
Pourtant, le métier de producteur de saint-nectaire a 
tout pour être attractif. 

2025 : un scénario inquiétant
L’AOP saint-nectaire est en passe de devenir l’indis-
pensable des plateaux de fromages. Depuis 10 ans, la 
demande en fromages notamment laitiers, a progres-
sé en moyenne de 1 % par an, offrant un taux de trans-
formation du lait de 98 % en 2019. Une progression 
constante qui permet à l’ISN d’estimer les besoins de 
la filière d’ici 2025 à 68 millions de litres de lait. A ce 
chiffre, l’interprofession a corrélé celui des départs 
à la retraite laissant peu de place au doute. « Nous 
estimons qu’en 2025, si les cessations d’activités ne 
sont pas compensées, la production de lait sur la zone 
d’appellation sera de 54,5 millions de litres », explique 
François Peyroux, conseiller développement à l’ISN. 
Il manquera alors plus de 14 millions de litres de lait 

pour satisfaire pleinement la demande. Devant un tel 
constat, c’est toute la filière et son territoire qui se 
sont fixé le challenge de stopper l’hémorragie avant 
même qu’elle n’arrive. 

« 32 % des producteurs 
ont plus de 57 ans »
L’interprofession use de sa notoriété et de ses ser-
vices pour promouvoir la transmission des exploita-
tions. « Nous accompagnons notamment les cédants 
dans la qualification de leur offre. Savoir comment 
et ce que l’on transmet est un travail délicat. Il y a un 
attachement très fort des cédants envers leur outil. » 
Une fois cette épreuve passée, il faut encore trouver 
le bon candidat et ils ne sont pas nombreux à se pré-
senter, malgré le dynamisme de la zone. Dès lors, l’ISN 
multiplie les actions de « marketing RH (ressource hu-
maine, ndlr) ».
 
AOP saint-nectaire recherche 
producteurs
Speed-dating au Salon International de l’agriculture 
et au Sommet de l’Élevage (2019), casque de réali-
té virtuelle ou encore développement de services 
d’accompagnement, la filière ne manque pas d’inspi-
ration. Même les laiteries entrent dans la démarche. 
L’entreprise Dischamp, premier transformateur 
de saint-nectaire, garantit ainsi un prix du lait fixe  
(450 € / 1000 litres) pendant 7 ans aux jeunes agri-

Depuis plusieurs années 
maintenant, l’Interprofession 
AOP saint-nectaire (ISN) 
multiplie ses actions et ses 
services pour attirer toujours 
plus de jeunes à reprendre 
ou à s’associer à une 
exploitation. L’enjeu est 
immense puisque d’ici quatre 
ans la ressource laitière 
pourrait venir à manquer.

Alimentation

culteurs (au prorata de sa part dans l’exploitation). 
L’enjeu pour François Peyroux est « de pérenniser la 
production » mais aussi de faire en sorte que les pro-
ducteurs, quel que soit leur âge, ne soient pas seuls. 
« Il y a une volonté collective de toute la filière de 
participer au renouvellement des générations, mais 
aussi de pérenniser ces installations. Tous les acteurs 
économiques du territoire sont investis dans cette 
démarche, y compris les acteurs administratifs. Le 
conseil départemental finance ainsi l’appui technique 
aux producteurs laitiers pour la réalisation du DIA-
gnostic Multifonctionnel de leur exploitation. »

Paroles de producteurs laitiers
Au Gaec de Noilhat à Tauves (Puy-de-Dôme), la fa-
mille Bonhomme produit du lait AOP saint-nectaire 
depuis plusieurs générations. Didier Bonhomme est 
le dernier associé à entrer au sein de l’exploitation en 
1999. Dès lors, il fait le choix avec son associé, et frère, 
de ne pas s’orienter vers la transformation froma-
gère. « Nous y avons pensé mais le manque de main 
d’œuvre et la maîtrise sanitaire nous ont dissuadés. » 
Les deux éleveurs s’occupent quotidiennement de 95 
vaches laitières sur un parcellaire morcelé. Dès lors, 
la transformation fromagère leur paraissait « chro-
nophage » malgré « une meilleure rémunération ». 
« Nous avons fait le choix de maîtriser pleinement 
notre production laitière sans avoir une charge quo-
tidienne trop lourde. » Jusqu’en 2014, le prix du lait 
AOP était connecté au prix mondial valorisant peu 
la production qualitative de l’appellation. Depuis la 
création des indicateurs de prix AOP, le lait produit 
dans la zone a son propre prix. « Il est mieux valorisé. 
Nous faisons plus envie que pitié ! »

l MÉLODIE COMTE

L’AOP saint-nectaire 
recherche ses 

producteurs de demain 
pour assurer  

l’avenir de la filière.

Saint-nectaire Le recrutement  
de nouveaux producteurs

“ Nous estimons qu’en 2025, si les cessations d’activités 
ne sont pas compensées, la production de lait sur la zone 

d’appellation sera de 54,5 millions de litres. ”
François Peyroux, conseiller développement à l’ISN.



www.aop-saintnectaire.com

Le fromage rond,
tendre et généreux
C’est au cœur du Parc des Volcans 
d’Auvergne, sur un petit territoire 
de 69 communes de montagne, 
entre 800 et 1400 mètres d’altitude, 
entre Puy-de-Dôme et Cantal, que se 
fabrique depuis plusieurs siècles l’AOP 
Saint-Nectaire. Fromage au lait des 
vaches alimentées à l’herbe des prairies 
naturelles du Sancy, sa forme ronde, 
sa croûte fleurie, sa pâte onctueuse 
et ses saveurs subtiles régalent les 
gourmands. Laitier au lait pasteurisé, 
ou fermier au lait cru, le Saint-Nectaire 
est un fromage de partage, qui 
s’apprécie entre amis ou en famille, 
à l’apéritif, ou sur le plateau de 
fromages. C’est le fromage convivial 
par excellence !

w
w

w
.q

u
ip

lu
se

st
.c

om
 - 

C
ré

d
it

s 
p

h
ot

os
 : 

P
. S

oi
ss

on
, L

. C
om

b
e 

- P
ou

r 
vo

tr
e 

sa
n

té
, é

vi
te

z 
d

e 
m

an
g

er
 t

ro
p

 g
ra

s,
 t

ro
p

 s
u

cr
é,

 t
ro

p
 s

al
é.

NOVEMBRE 2020 / Terroirs AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / 35



Souvent remis en cause, accusés de ne rien faire 
en matière de préservation de l’environnement 
et de bien-être animal, les agriculteurs français 

et notamment les éleveurs connaissent aujourd’hui 
un déficit d’image. Pour recréer ce lien entre la France 
des villes et la France des champs, rien de tel qu’une 
communication positive et pro-active. « Les profes-
sionnels doivent comprendre qu’ils sont les mieux à 
même pour communiquer sur leur métier, leurs pra-
tiques et leur savoir-faire », rappelle Christine Rous-
set, en charge de la communication pour le CRIEL 
Alpes Massif central. « L’outil technologique, la majo-
rité des agriculteurs l’ont. Ce qu’il manque aujourd’hui 

c’est de la motivation car beaucoup se méfient encore 
de l’effet chronophage que peut représenter l’usage 
des nouvelles technologies. » Aux images d’Épinal ren-
voyant l’agriculteur au début du XIXe siècle, rappelons 
en effet que 70 % d’entre eux possèdent aujourd’hui 
un smartphone et près de la moitié sont inscrits sur 
les réseaux sociaux d’après une enquête d’Agrinautes 
menée en 2019. 

Communication positive
Travaillant à la fois pour le CRIEL, l’interprofession lai-
tière et INTERBEV, l’association interprofessionnelle 
du bétail et des viandes, Christine Rousset anime ré-
gulièrement des formations destinées à l’ensemble 
des éleveurs de bovins. La formation de base qu’elle 
propose consiste à leur apprendre à communiquer 
simplement et positivement sur leur métier. « L’ob-
jectif est de faire passer nos éleveurs d’une commu-
nication défensive à une communication pro-active. 
Nous faisons de nombreux jeux de rôle et la jour-
née se termine par un exercice face caméra dans les 
conditions d’un direct », explique-t-elle. Face à l’émer-
gence des réseaux sociaux, le CRIEL s’est adapté et 
propose aujourd’hui une formation consacrée à ces 
nouveaux modes de communication : « Lors de la 
première journée de formation, nous apportons aux 
éleveurs tous les outils pour expliquer - et non se jus-
tifier - dialoguer, échanger avec le consommateur. La 
deuxième journée consiste à transposer ces éléments 
pour communiquer sur les réseaux sociaux et se fami-
liariser à l’utilisation de ces supports. Nous essayons 
par exemple de leur faire prendre conscience qu’une 

Face à leurs détracteurs, de nombreux 
éleveurs adoptent aujourd’hui encore 
une posture défensive. Au CRIEL 
Alpes Massif central, des actions sont 
mises en place pour leur apprendre à 
mieux communiquer afin de recréer 
du lien avec le grand public.
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simple photo légendée peut avoir un impact positif 
important », explique Christine Rousset.

« C’est à la portée de tous »
Installé à Courtes (Ain), Mathieu Grange est à la tête 
d’une exploitation de 150 vaches laitières et de 250 ha 
de cultures destinées à nourrir son troupeau. Âgé de 
35 ans, il a depuis plusieurs années intégré la commu-
nication comme une activité à part entière de son 
métier d’éleveur. « Communiquer, c’est surtout une 
question de volonté mais de nombreux agriculteurs 
ont peur de se faire attaquer en retour. Il faut que cela 
reste un plaisir, bien sûr, mais nous devons aussi com-
prendre que si l’on veut faire changer les mentalités et 
redorer l’image du monde agricole, il faut en passer 
par là », explique-t-il. Une ou deux fois par semaine 
en moyenne, il s’efforce aujourd’hui de faire connaître 
son métier au grand public en partageant la vie de son 
exploitation sur les réseaux sociaux. Son arme favo-
rite ? Twitter. Une stratégie qui semble fonctionner 
puisqu’il compte désormais plus de 2000 abonnés 
dont environ 60 % de personnes qui ne sont pas is-
sues du monde agricole. « En général c’est tout simple, 
je me contente de prendre une photo ou une petite 
vidéo et d’y ajouter un court texte d’explication avant 
de les partager sur mon compte. Communiquer prend 
quelques secondes, c’est à la portée de tous. Et pour 
les quelques commentaires négatifs que je peux rece-
voir, je me contente de les ignorer car je ne souhaite 
pas rentrer dans des débats stériles », raconte-t-il.

l PIERRE GARCIA

Communication

Outils Communiquer, une 
nécessité pour faire connaître 
son métier d’éleveur

Christine Rousset, en charge de la 
communication pour le CRIEL AMC.
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Basée à Aveize (Rhône), 
Josiane Grégoire est à la 
tête d’une exploitation 
de polyculture-élevage. 
Désireuse de communiquer 
sur son métier, elle 
s’implique dans Le monde 
de Lisette, raconté par son 
éleveur, une animation 
pédagogique créée en 2015 
par le CRIEL pour les écoles 
primaires.
Comment est née l’animation « Le Monde de Li-
sette, raconté par son éleveur » ?
Josiane Grégoire : « Le monde de Lisette, raconté par 
son éleveur a été créée pour permettre à des éleveurs 
laitiers volontaires de se rendre dans les écoles afin de 
faire connaître leur métier aux enfants et faire décou-
vrir l’élevage laitier. Ce projet est né en 2015 à l’initia-
tive du CRIEL, l’interprofession laitière. Des interven-
tions dans les écoles, il y en a depuis longtemps mais 
Le monde de Lisette nous permet aujourd’hui d’aller 
plus loin. Il y a quelques années, le CRIEL avait déjà 
sorti un livre appelé La fête du lait qui pouvait servir 
pour des interventions mais nous étions quand même 
un peu démunis en termes de supports à montrer aux 
enfants. Le monde de Lisette, c’est un kit de 4 pan-
neaux d’information pédagogiques et un cinquième 
panneau-jeu pour terminer de manière ludique l’ani-
mation et faire un tour d’horizon des connaissances 
apportées. »

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce projet ?
J.G. : « Il y a quelques années, j’étais ambassadrice pour 
une laiterie. J’étais en relation constante avec le CRIEL 

qui m’a alors demandé d’intervenir sur des foires ou 
dans des écoles. Lorsque l’animation Le monde de Li-
sette a été lancée, il était normal que je m’implique car 
cela représentait une forme de continuité dans ma dé-
marche. C’est un projet auquel je crois. Le métier d’éle-
veur laitier est très méconnu et les enfants peuvent se 
faire des représentations éloignées de la réalité. Une 
fois, j’ai demandé à une classe de dessiner ce que re-
présentait pour eux le métier d’agriculteur. Certains 
m’ont dessiné une petite mamie avec sa grande robe 
au milieu de l’étable, comme au siècle dernier. D’autres 
imaginaient la ferme comme un lieu ultra moderne. La 
réalité est quelque part entre les deux, il est vrai que 
l’agriculture s’est modernisée et que les agriculteurs 
sont bien plus connectés qu’avant. »

Quel est le contenu des séances que vous ani-
mez ?
J.G. : « Le monde de Lisette s’adresse aux élèves de 
primaire. Les séances s’adaptent au niveau : pour les 
petits, une heure suffit mais à partir du CE1 / CE2, les 
élèves sont souvent plus demandeurs et les séances 
sont plus longues. Dans tous les cas, je ne compte pas 
mon temps. La séance commence généralement par 
une présentation de mon activité. Je leur montre sur 
une carte où j’habite, je leur fais passer des photos de 
mon exploitation et de mes animaux. En s’appuyant sur 
les panneaux pédagogiques, nous abordons ensuite de 
nombreuses thématiques : la vie à la ferme, les races 
de vaches de notre région, la rumination de la vache 
et sa gestation, le calendrier du travail à la ferme et les 
produits laitiers. Nous faisons enfin un jeu de l’oie avec 
des cartes qui permettent aux enfants de consolider 
leurs connaissances. La séance se termine par un temps 
de questions / réponses s’ils sont demandeurs. »

Animation Le Monde de Lisette 
veut susciter des vocations

D’après vous, pourquoi est-il important que les 
éleveurs communiquent sur leur métier ?
J.G. : « Aujourd’hui, nous avons encore du mal à trou-
ver des agriculteurs volontaires, c’est une réalité. Cer-
tains évoquent le manque de temps, évidemment cela 
peut se comprendre. Mais il ne faut pas non plus tout 
mélanger, les difficultés au quotidien ou les problé-
matiques de revenu ne justifient pas ce manque de 
motivation. Aujourd’hui, le nombre d’agriculteurs est 
en baisse et les reprises de fermes sont de plus en plus 
difficiles. Il y a un vrai malaise autour de notre pro-
fession et il faut communiquer pour la valoriser. Des 
animations comme Le monde de Lisette peuvent être 
l’occasion de susciter des vocations. La plupart des 
jeunes sont très demandeurs et posent énormément 
de questions, cela vaut la peine de prendre quelques 
heures de temps en temps pour leur expliquer notre 
métier. »

l PIERRE GARCIA

Josiane Grégoire s’appuie sur des panneaux pédagogiques et 
des produits de la ferme pour expliquer son métier. ©C
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“ Aujourd’hui, le nombre d’agriculteurs est en baisse et 
les reprises de fermes sont de plus en plus difficiles.  

Il y a un vrai malaise autour de notre profession  
et il faut communiquer pour la valoriser. ”

Josiane Grégoire, agricultrice à Aveize (Rhône) et animatrice du Monde de Lisette.
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taire ; la consommation responsable (qualité des 
produits, saisonnalité, consommation locale…). Son 
objectif est d’aider les adultes à organiser et animer, 
de manière simple et autonome, des temps de dé-
bat qui suscitent la discussion et la réflexion entre 
jeunes, entres jeunes et adultes autour de ces trois 
grandes thématiques.

Réflexion autour de 14 modules
Le mode opératoire est simple, il s’organise autour de 
14 modules affichés sous deux grandes thématiques :
- l’alimentation : manger au quotidien, équilibre ali-
mentaire, goût et plaisir de manger, convivialité et 
partage, coût des repas…
- la consommation responsable : acheter, un acte 
citoyen, gaspillage alimentaire, saisonnalité des pro-
duits et terroirs, consommation locale.
Au démarrage de l’animation, un dessin de presse 

En 2015, c’est-à-dire avant 
la fusion des régions 
Auvergne et Rhône-Alpes, 
le CRIEL Sud-Est avait créé 
une exposition-quiz digitale 
« Manger et consommer 
responsable » à destination 
des collégiens et lycéens de 
la région. Présentation.

L’exposition-quiz digitale « Manger et 
consommer responsable », lancée en 
2015 par le CRIEL, à l’époque sur le pé-

rimètre Sud-Est est accessible gratuitement sur : 
https://www.lemoutard-expos.fr/portfolio/man-
ger-et-consommer-responsable/
Cet outil de débat et de réflexion en ligne a été réali-
sé à l’initiative de la filière laitière en partenariat avec 
Aime/Le Moutard et avec le soutien financier de la 
Région Rhône-Alpes. Afin de garantir son objectivité, 
les contenus ont été soumis à des représentants des 
structures suivantes : cabinet de diététique HAFC, 
DRAAF Rhône-Alpes, Rectorat de Lyon (dont une in-
firmière conseillère technique à l’Académie de Lyon) 
et la Région Rhône-Alpes. 
L’objectif de l’expo quiz en ligne est de permettre 
le développement de temps d’échanges et de ré-
flexions (collectifs et individuels) autour de plusieurs 
thématiques : l’alimentation ; le gaspillage alimen-

Expo web Un outil de débat  
sur le manger responsable

original s’affiche sur l’écran, permettant de réaliser 
une lecture d’image et d’amorcer la discussion sur 
les différents niveaux d’interprétation du dessin. 
Ensuite, une question apparaît très clairement, avec 
parfois un choix multiple de réponses. A l’issue, un 
histogramme permet de découvrir les réponses du 
groupe, et donc de développer des compétences, 
de s’interroger sur un sujet, de susciter la réflexion, 
de lever les clichés et préjugés, d’éduquer à la ci-
toyenneté.
Chaque année, le CRIEL Alpes Massif central, qui 
poursuit cette action, informe par courrier les éta-
blissements scolaires de la région de la mise à dis-
position gratuite de cet outil dématérialisé. Il offre 
ainsi la possibilité aux collèges et lycées d’utiliser un 
support pédagogique et interactif sur le thème de 
l’alimentation.

Votre formation 
au centre d’élevage de Poisy 
CAP, CPE, Certificat de spécialisation

www.elevage-poisy.org  ou Tél. : 04 50 46 20 13

Communication

Chaque année, le CRIEL Alpes Massif central informe par 
courrier les établissements scolaires de la région de la 
mise à disposition gratuite de cet outil dématérialisé.



MCDA Elevage
Montbeugny 03340
Souvigny 03210
Auvergne-Rhône-Alpes 03440
Saint Germain des Fossés 03260
ZAC de Juillat - Aigueperse 63260
63051 Clermont-Ferrand
Technic Elevage
Replonges, Auvergne-Rhône-Alpes 01750
Technic Elevage Haute Savoie
LE SAPPEY 74350
Frediere Etablissements SAS
69210 Savigny
Deuterand Mecanique
Route des Echelards - MYANS   73800
SODIAAL UNION SUD EST
38205 Vienne
SODIAAL UNION
42350 La Talaudière
SODIAAL UNION GAP
GAP 05000
SODIAAL UNION LE VIGAN
46300 Le Vigan
ETS LOUBIERE
Le Bourg - Cassaniouze 15340
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« Chers éleveurs laitiers , 
BouMatic vous offre une gamme complète pour répondre 
à l’ensemble de vos besoins au quotidien. Dans votre 
région, nos concessionnaires mettent leur savoir-faire et 
leur service de qualité à votre disposition. Nous sommes 
à votre écoute pour toutes demandes de devis, conseils, 
accompagnements dans vos projets. «

MCDA - Montbeugny 
03340 Montbeugny 
T. 04.70.42.58.48
MCDA – Souvigny 
03210 Souvigny 
T. 04.70.43.60.94
MCDA – Buxières les mines 
03440 Buxieres-Les-Mines 
T. 06.28.70.11.56
MCDA – Saint Germain Des Fossés 
03260 St Germain des Fossés 
T. 06.28.70.11.56
MCDA – Aigueperse 
63260 Aigueperse 
T. 04.73.63.64.05
MCDA - Saint Sauves d’Auvergne 
63950 Saint Sauves d’Auvergne 
T. 06.28.70.11.56
MCDA - Saint Diery 
63320 St Diery 
T. 06.74.82.45.25
MCDA - Cunlhat 
63590 Cunlhat 
T. 06.28.70.11.56
Technic Elevage 
01750 Replonges 
T. 03.85.31.03.46
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Technic Elevage Haute Savoie 
74350 Le Sappey  
T. 03.85.31.03.46
Ets Frediere Savigny 
69210 Savigny 
T. 06.70.25.79.31
Ets Frediere Civens 
42110 Civens 
T. 06.70.25.79.31
Deuterand Mecanique 
73800 Myans 
T. 04.79.62.55.95
SODIAAL UNION ROANNE 
42120 Le Coteau 
T. 06.86.42.35.38
SODIAAL UNION - La Talaudière 
42350 La Talaudière 
T. 06.87.81.67.29
SODIAAL UNION - Gap 
GAP 05000 
T. 06.87.81.67.29
ETS LOUBIERE 
Le Bourg - Cassaniouze 15340 
T. 06.81.51.24.55 
ETS LOUBIERE - Mickael Lamotte 
15310 Saint-Cernin 
T. 06.47.36.14.21
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Vos concessionnaires 

BouMatic 
dans votre région
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ET ON N’A PAS FINI
DE LES SOUTENIR.

LES AGRICULTEURS
   N’ONT PAS CESSÉ

   D’AGIR

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Les offres proposées sont soumises à conditions et accordées sous réserve d’étude et d’acceptation par votre Caisse régionale de Crédit Agricole. 06/2020 - H41213 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex 
– Capital social : 8 654 066 136 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Yann Stofer.  

       Gestion de votre trésorerie, poursuite de votre activité, 
mise en œuvre de vos projets... Nos conseillers sont là pour 
vous soutenir.


