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Dans un contexte très concurrentiel et de baisse des prix agricoles, les filières
territorialisées répondent aux besoins de nombreux agriculteurs auvergnats dans
leur volonté de différencier leur production, notamment par la valorisation d’une
qualité spécifique et non délocalisable, attachée à l’origine géographique. Elles
constituent donc un enjeu important en termes de développement territorial et de
notoriété pour le secteur agroalimentaire régional.
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Protégée (IGP), Label Rouge (LR) ;
• la production en Agriculture Biologique (AB), qui est un SIQO non territorialisé mais
qui concerne certaines filières de ce panorama ;
• les produits de Montagne ;
• les produits sous Certificat de Conformité (CCP) ;
1
• les démarches collectives pouvant aboutir au dépôt d’une marque ;
• enfin, seront évoquées des productions locales traditionnelles non organisées
collectivement mais qui pourraient le devenir…

Chaque filière fait l’objet d’une fiche présentant la structure porteuse de la démarche (type d’organisation, nom du président, contact),
son histoire, les principaux éléments du cahier des charges, des indicateurs quantitatifs et les acteurs économiques. Les données
présentées sont celles de 2014.
Dans chacun des grands chapitres, les filières sont classées par type de démarche (AOP, IGP, LR…) puis par importance décroissante
du nombre de producteurs en Auvergne. On notera l’absence dans ce panorama de certaines filières sous SIQO ayant une partie de
leur aire de production en Auvergne, mais ne concernant que très peu, voire aucun producteur auvergnat. Il s’agit de l’AOP Laguiole,
l’AOP Fourme de Montbrison, l’IGP+LR Veau d’Aveyron et du Ségala, l’IGP Agneau de Lozère et l’IGP Volailles Fermières du Charolais.
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Fromage à pâte pressée non cuite
fabriqué à partir de lait de vache
de l’aire géographique. Il peut être
fermier (produit sur l’exploitation
exclusivement avec le lait du troupeau)
ou laitier (produit en laiterie avec
l’assemblage des laits de plusieurs
élevages)

prODUCTeUrs
dont 1250 en
Auvergne

le CAhIer
Des ChArGes
zone
géographique
races

COlleCTe (C)
TrANsfOrmATION (T)
& AffINAGe (A)
Laiterie du Haut Cantal

C/T/A

15

Groupe Lactalis

C/T/A

15

SAS Fromagerie des Monts du Cantal

C/T/A

15

Société fromagère du Livradois

C/A

63

Société laitière de Laqueuille

C

63

Société laitière Dischamp

C

63

Coopérative Volcalis - Groupe Altitude C

15

Coopérative Laitière de Paulhac

C/T/A

15

Coopérative Fromagère de Planèze

C/T/A

15

Coopérative de Saint Bonnet

C/T/A

15

SODIAAL Les Fromageries Occitanes C / T / A

15

Coopérative de Tauves

C/T/A

63

Coopérative Laitière de Neuvéglise

C/T/A

15

Fromagerie des vaches Salers

C

15

GIE Chataigneraie

C/T/A

15

SAS Fromagerie Morin

A

15

Coopérative Laitière de Chambernon C / T / A

15

SNC Nouailles

A

15

Ecole Nationale d’Industrie Laitière
(ENILV)

C/T/A

15

SARL Aurlait

A

15

Fromagerie Condutier

C/T/A

15

Fromagerie Bonal

A

15

SAS Charrade

A

15

DIsTrIbUTION

types de débouchés

régions de
commercialisation

13 870

84,2%

Auvergne Centre et Sud

66%

Cantal jeune

46,5%

Circuit traditionnel

15,8%

Région parisienne

15%

Cantal entre Deux

51%

Autres régions

19%

Cantal vieux

2,5%

Voir carte.
Pas d’impératif de race.

conditions
d’élevage

Toutes les vaches en production sont nées et élevées sur
l’aire géographique, l’introduction d’animaux nés ou élevés
hors zone géographique est interdite. La SAU est au minimum
d’1 ha/ vache.

alimentation

La ration est composée de fourrages issus de la zone
géographique. Au moins 120 jours de pâturage pour les vaches
laitières, interdiction de l’affouragement en vert et de l’élevage
hors sol. 70% de la matière sèche de la ration de base est
constituée d’herbe pâturée et/ou conservée. Si ce taux n’est
pas atteint, chaque vache reçoit au moins 5 kg de foin par jour.
Les aliments de complément sont inférieurs à 1 800 kg brut
annuel pour les vaches et à 30% de la ration pour les génisses.
Les OGM sont interdits dans l’alimentation et/ou en culture sur
l’exploitation.

de litres de lait
transformés en 2014

TONNes

CIf

Comité Interprofessionnel
des Fromages
52 avenue des Pupilles de la Nation
Résidence Auvergne BP 124
15001 Aurillac Cedex
04 71 48 39 94
président : Bruno Clouet
contact : Yves Laubert
info@aop-cantal.com
www.jaimelecantal.com
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conservation et
transformation

Le lait est stocké en tank réfrigéré et collecté dans un délai de
48 heures.

Aveyron
rODeZ

format

types de cantal

GMS

mIllIONs

Reprise de la production. C’est le fruit de la réorganisation de la filière, de
l’ensemble des travaux conduits depuis 2007 (contrôles, accompagnement,
qualité produit, promotion….).

Le Comité Interprofessionnel des Fromages (CIF) a été créé en 1965 pour renforcer le lien au terroir,
conforter la fabrication traditionnelle et clarifier l’offre en fromage « Cantal ». Le CIF regroupe tous les
acteurs de la filière: les producteurs de lait et producteurs fermiers, les transformateurs (privés et coopératifs) et les affineurs. Depuis l‘AOC obtenue en 1956 et dont le cahier des charges a été revu en 2007,
l’ensemble des acteurs du « Cantal AOP » continue à promouvoir un fromage de qualité qui se veut de plus
en plus ancré dans la tradition et le savoir-faire.

les
ACTeUrs
De lA fIlIère

141

dont 30 qui affinent
à la ferme

de fromage commercialisées en 2014

Étude réalisée par les Chambres d’agriculture d’Auvergne

25 entreprises
dont 23 en auvergne

76

prODUCTeUrs fermIers
AUverGNATs

affinage

Cylindre d’un diamètre et d’une hauteur de 36 à 42 cm, et d’un
poids de 35 à 45 kg. La teneur en matière grasse est de 45 g
pour 100 g de matière sèche.
Cantal jeune : entre 30 et 60 jours d’affinage
Cantal entre deux : entre 90 et 210 jours
Cantal vieux : 240 jours minimum.

Zone de production du lait, de fabrication et
d’affinage de l’AOP
Zone d’affinage

