
Les fromages AOP
restent à la peine
Les filières des fromages
AOP ciblent les nouveaux
modes de consommation
pour contrer dix ans
de décroissance des volumes.
L'économie du saint-nectaire
est plus solide.

Saint-nectaire, cantal, salers, bleu
d'Auvergne, fourme d'Ambert.
Avec 38.500 tonnes produites en
2012, les cinq fromages AOP (appel-
lation d'origine protégée) d'Auver-
gne représentent 23 % de la produc-
tion française de fromages au lait de
vache bénéficiant d'une AOP. Mais
ces filières de poids pour l'agricul-
ture régionale (environ 300 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires et
plusieurs milliers d'emplois) et
pour l'aménagement du territoire
traversent une passe difficile.
Entre 2002 et 2012, les volumes
commercialisés par quatre de ces
AOP ont baissé entre 25 et 13 %.

A des causes conjoncturelles
- contraction du marché du fro-
mage, arrivée de nouveaux concur-
rents, restructuration d'un acteur
important de la filière - s'ajoutent
des difficultés à s'adapter aux nou-
veaux modes de consommation.
Les espaces de vente à la coupe ne
cessent de se réduire au profit du
libre-service dans les rayons de la
grande distribution, et les fabri-
cants peinent à mettre au point des
conditionnements en portions
dans lesquels le fromage se con-
serve. « La biochimie de ces f romages
est complexe. Les chercheurs du Pôle
fromager AOP Massif central tra-
vaillent sur des solutions adaptées »,
indique Philippe Lorrain.

Une clientèle vieillissante
Le président de l'Association des fro-
mages d'Auvergne (AFA) relève un
autre handicap : le vieillissement de
la clientèle, car les jeunes aiment les
fromages au goût moins typé. « Ils
n'ont pas l'habitude des plateaux de
fromages. Ilfaut leur suggérer
d'autres modes de consommation
plus festifs et mettre le fromage dans
la cuisine », poursuit Bernard Blay,
directeur de l'Interprofession du
saint-nectaire. Une tâche à laquelle
s'est attelée IAFA, épaulée par quel-
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ques grands chefs.
Premier fromage auvergnat à

avoir obtenu une AOC (appellation
d'origine contrôlée), en 1955, le saint-
nectaire est le seul dont les volumes
ont augmenté entre 2002 et 2012
(+ 11 %). « C'est un fromage qui est
dans l'air du temps », relève Bernard
Blay, pour qui le nouveau cahier des
charges adopté en 2007 a de quoi
rassurer les consommateurs : les
vaches sont exclusivement nourries
avec l'herbe de la zone de IAOP, qui
est située à une altitude moyenne de
850 mètres et, à partir de 2017,
l'ensilage sera interdit. Autre parti-
cularité du saint-nectaire : la moitié
des 13.141 tonnes produites en 2012
l'ont été par des agriculteurs. Ce qui
est plus rémunérateur :1.000 litres
de lait transformés à la ferme en fro-
mages affinés sur place rapportent
entre 1.000 et 1. 100 euros contre
350 euros s'ils sontvendus à une fro-
magerie. « Beaucoup de jeunes s'ins-
tallent en raison de cette valorisation.
En outre, l'appellation `fromage fer-
mier au lait cru" est bonne pour la
notoriété de l'ensemble de la f ilière »,
souligne Bernard Blay. - S. J.
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