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 Provence-Alpes-Côte d'Azur est incontestablement la moins importante des régions 
laitières françaises, tant par les volumes produits que par la collecte (0,13 % de la collecte 
nationale) et que par l’équipement en matière d’outils de transformation, si l’on excepte la 
Corse où n’existe aucune collecte de lait de vache. Cette étroitesse des filières laitières 
apparaît d’ailleurs comme une constante sur le temps long : la Provence n’a jamais été réputée 
comme une terre d’élevage laitier, du moins dans le domaine de l’élevage bovin qui nous 
intéresse plus particulièrement ici1. Cette faiblesse structurelle n’en cache pas moins une 
histoire laitière particulièrement complexe, marquée par de nombreux changements 
d’orientation stratégique depuis la fin du XIXe siècle. La filière n’est-elle pas, d’ailleurs, 
peut-être, à la veille de nouveaux rebondissements dans son organisation structurelle ? 
 
 En dépit – ou à cause ? – des faibles volumes qui sont en jeu, les organisations 
professionnelles agricoles de la Région et du département des Hautes-Alpes se sont 
préoccupées depuis de nombreuses années du devenir de ces filières, de la production du lait 
comme des outils de transformation. Une première étude, financée par le CRIEL PACA et 
confiée au cabinet lyonnais Blezat Consulting, avait débouché,  à la fin 2003, sur une analyse 
fine de la filière, mettant notamment l’accent sur les fragilités structurelles de celle-ci. La 
récente crise laitière qui, au-delà de la baisse des prix, favorise localement un recul significatif 
de la production de la matière première, n’est pas étrangère à la volonté de la Maison 
Régionale de l’Élevage (MRE) de commanditer une nouvelle étude, à caractère prospectif 
cette fois, relative donc au devenir des filières laitières de Provence et des Alpes du Sud. 
 

Le cabinet lyonnais Blezat Consulting a été chargé, en 2003, d’une étude portant notamment sur 
un « diagnostic global de la filière lait PACA ». Il s’est efforcé de décrire la répartition du cheptel 
et son évolution numérique et géographique, puis l’organisation de la collecte et de la 
transformation laitière, y compris à la ferme. Une approche plus qualitative s’ensuit, ayant trait 
au « ressenti des éleveurs laitiers ». 
Dans la seconde partie de son travail, Blezat Consulting se préoccupe du positionnement 
stratégique de la filière, en partant des décisions issues de l’accord européen de Luxembourg qui 
venait d’être voté (2003). L’étude s’efforce d’envisager les conséquences de cet accord sur les 
exploitations et explore un certain nombre de pistes visant à « redonner un nouveau souffle à la 
filière bovine laitière ». 
Enfin, le cabinet Blezat Consulting aborde trois groupes de travail, relatifs à la « valorisation » 
(recherche de valeur ajoutée, « grands projets alternatifs » avec l’évocation d’une filière « Omega 
3 » ou d’un « projet commun »), aux « conditions de travail » et aux « services » (contrôle laitier, 
insémination artificielle, laboratoire interprofessionnel d’analyses laitières LIAL…).  
A partir de l’ensemble de ces éléments, le cabinet conclut sur des schémas territoriaux à 
développer, déclinés par sous-régions géographiques. 

 
 La MRE, sous la direction de son président, Kacem Boussouar et de Eric Lions, 
responsable de la section bovine, s’est appuyée sur des financements issus de FranceAgriMer 
et du Conseil Régional PACA pour cette nouvelle étude et son choix s’est porté sur le 
CERAMAC. 
 

                                                 

1 - N’oublions pas pour autant que la Provence abrite une certaine tradition de transformation caprine, avec notamment le 
banon, mais aussi la brousse du Rove, voire le picodon en Drôme provençale. De même, il existe des traditions fromagères 
en Dauphiné (Hautes-Alpes) et dans le pays niçois (lait de brebis surtout).  
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 Le CERAMAC est un centre de recherche universitaire, qui fédère des enseignants-
chercheurs, principalement géographes, de l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, et 
spécialisés pour nombre d’entre eux dans les questions agricoles et agroalimentaires ainsi que 
dans l’analyse des moyennes montagnes. Le travail scientifique s’organise assez largement 
autour de recherches « académiques », en liaison aussi avec la production de thèses de 
doctorat, mais le CERAMAC répond également, et de manière croissante, à diverses 
sollicitations venues des milieux professionnels ou des collectivités locales. A ce titre, il a 
déjà réalisé nombre de « prestations de services » et c’est en cela qu’il a logiquement répondu 
à l’appel d’offre lancé par la MRE PACA en novembre 2009, d’autant qu’il abrite plusieurs 
membres qui ont une capacité d’expertise pour les questions laitières et fromagères. 
 
 De par sa nature, l’approche du CERAMAC ne sera ni celle d’un bureau d’étude, ni 
celle des économistes, ni celle des spécialistes du marketing. Elle sera celle des géographes, 
c’est-à-dire qu’elle privilégiera plusieurs éléments qui nous paraissent essentiels dans 
l’analyse des phénomènes socio-économiques actuels et dans une démarche prospective. 
 

• Le rôle clef des localisations et des grandes dynamiques géographiques à 
l’œuvre dans les territoires étudiés, qu’il s’agisse de dynamiques spécifiquement 
laitières ou de celles qui concernent les activités humaines dans leur ensemble 
(tourisme, transports…). La dimension historique sera mobilisée lorsqu’elle 
permet de comprendre certaines évolutions ou la présence d’importantes 
ressources patrimoniales.  
 
• La réflexion à différentes échelles, « du local au global », en s’efforçant de 
prendre en compte les dynamiques locales déjà évoquées (croissance démographi-
que, faibles densités, développement touristique…) comme les stratégies des 
entreprises nationales (ici SODIAAL et Lactalis) ou les évolutions en cours de la 
PAC. 
 
• La place fondamentale laissée au rôle des hommes, acteurs (producteurs, 
transformateurs, techniciens, élus, etc.) dont les ressentis et les perceptions sont 
fondamentales pour envisager comment les mobiliser pour accompagner un projet 
de valorisation laitière. L’idée centrale est qu’un territoire peut produire du 
développement selon la manière dont les acteurs qui s’y trouvent se mettent en 
relation (en réseau), se coordonnent, sont animés par un groupe de leaders et 
s’inscrivent dans une dynamique locale, ce qui suppose des valeurs communes. A 
nos yeux, le développement résulte donc à la fois d’effets d’organisation et 
d’éléments structurels donnés ou construits, y compris grâce à des interventions 
volontaristes. 

 
 L’analyse qui est présentée ici a été assurée par une équipe de six personnes, 
constituée pour l’essentiel autour de Philippe MOUSTIER, Daniel RICARD et 
Laurent RIEUTORT. 
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Tab. 1 - Liste des personnes ayant participé à l’étude 

 

Philippe MOUSTIER* 
Professeur agrégé de géographie, chercheur associé à l’UMR TELEMME, 
excellent connaisseur des Hautes Alpes (milieu physique, histoire, milieu humain, 
réseaux de relations…) 

Laurent RIEUTORT* Professeur de géographie à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, auteur 
d’une thèse sur « L’élevage ovin en France « (1993) 

Daniel RICARD* 
Professeur de géographie dans la même université, auteur d’une thèse sur « Les 
montagnes fromagères françaises » (1993) et d’un livre sur les « Stratégies des 
filières fromagères françaises » (1997). 

Michel LOMPECH Maître de conférences en géographie à Clermont-Ferrand, a participé à un des 
voyages d’études dans les Hautes-Alpes 

Eric LANGLOIS Ingénieur d’étude au CERAMAC, a procédé à diverses réalisations 
cartographiques (SIG notamment) 

Frédérique VAN CELST Technicienne au CERAMAC, a également assuré de nombreux travaux de 
cartographie ainsi que la frappe et la mise en page du document final 

* Ces trois enseignants-chercheurs assurent par ailleurs des fonctions d’experts auprès de l’INAO pour la 
délimitation des zones d’AOC ou d’IGP depuis une quinzaine d’années : olives, huiles d’olive, vins, miel des 
Cévennes, bleu d’Auvergne, roquefort, picodon, gruyère, laguiole, zone d’affinage du cantal… 
 
 L’analyse conduite par le CERAMAC consiste officiellement en une « Réflexion 
prospective sur la filière bovine laitière de la région PACA ». Il s’agit donc de se fonder sur 
les dynamiques actuellement à l’œuvre sur ces territoires et d’envisager les évolutions 
possibles de la filière à moyen terme. Au-delà, la MRE souhaite obtenir un rendu 
« opérationnel », le CERAMAC ayant en charge, notamment, d’analyser la faisabilité de 
certaines pistes de valorisation de la matière première locale. 
 
 Suite à la réponse favorable à l’appel d’offre lancé par la MRE en fin d’année 2009, le 
travail a débuté en janvier 2010, aboutissant à un rendu oral le jeudi 8 juillet 2010 à Tallard, le 
document final étant remis fin septembre 2010. Sur le plan méthodologique, le CERAMAC a 
procédé de la manière suivante :  

 
• Travaux statistiques consistant, assez largement, en une réactualisation du travail 
du cabinet Blezat Consulting. Constatons déjà que, si ce travail reste globalement 
d’actualité, des évolutions importantes ont eu lieu depuis 2003 et notamment 
depuis 2007 (hausse des prix, puis crise laitière…), nécessitant une remise à jour 
des données et une analyse nouvelle en fonction du contexte laitier de 2010. Les 
sources de travail se situent dans les services statistiques de l’Etat2, à la MRE et à 
la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes. Elles peuvent être complétées par 
des enquêtes de terrain. 
 
• Recherches historiques permettant de mieux comprendre les dynamiques à 
l’œuvre dans le passé et les héritages qu’elles ont pu laisser dans les filières 
actuelles. Ce recueil d’informations historiques a notamment concerné les 
Archives départementales de Gap et de Digne (travail de Philippe Moustier), en 
liaison avec la recherche d’éléments relatifs aux usages fromagers traditionnels. 
La recherche bibliographique a également concerné les dynamiques à l’œuvre 

                                                 

2 - Compte tenu du secret statistique en vigueur lorsqu’il y a moins de trois exploitations concernées par commune, ces bases 
de données sont, hélas, de moins en moins utilisables. 



 8

depuis la fin du XIXe siècle à travers la compilation de la littérature géographique 
ancienne (R. Blanchard, P. Veyret, Ph. Arbos, revues de géographie régionale,…). 
On comprend mieux alors la mise en place des livraisons de lait vers le littoral 
niçois, le recul des productions fermières, l’arrivée de Nestlé, le développement 
de la coopération, la spécificité des productions laitières périurbaines… 
 

Tab. 2 – Liste des personnes consultées 
 

Agriculteurs laitiers 

MM. Eyssautier (Saint-Benoît, 04) ; J.-L. Teyssier (Faucon-de-B.) ; Tholozan (Châteauroux) ; Tron (Marcoux, 
04) ; J. et P. Michel (Allos, 04) ; R. Bernard (Saint-Bonnet-en-Ch.) ; R. Lesbros (Montmaur) ; M. Cesmat 
(Ancelle) ; J.-L. Brochier (Gap) ; C. Mathieu (Saint-Vincent-les-Forts, 04) ; GAEC Surpy (Saint-Firmin) ; 
Gueydan père et fils (Saint-Bonnet-en-Ch.), Ariey-Bonnet (Saint-Julien-en-Ch.), P. Pellegrin (Bruissard), S. 
Hauser (Sigoyer), L. Alberti (Gap),  Amic père et fils (Lachau, 26), P. Motte (Saint-Bonnet en Ch.), P.Y. Motte 
(Saint-Bonnet en Ch.), M et Mme Revet (Abriès). 

Responsables d’entreprises de transformation 

MM. R. Caballe (Guillestre) ; Lagier père et fils ( Saint-André d’Embrun) ; M. Deschamps (Val-des-Prés) ; E. 
Randu (Montbardon) ; D. Aye (Gap) ; G. Devars (St-Clément-d’Embrun) ; Reyne (Barcelonnette), Th. Benoist 
( Eteaux). 

Responsables d’organisations professionnelles agricoles 

MM. K. Boussouar (MRE) ; P.-Y. Motte (Président de la Chambre d’Agriculture 05) ; J.-L. Brochier (CRIEL) ; 
E. Lions (MRE), J. P. Bourdin (Chambre Régionale PACA, Aix-en-Provence), J. Ch. Arnaud (INAO, Président 
du CNPL),  

Salariés des organisations professionnelles agricoles 

J.-M. Mazet (Chambre d’Agriculture 05) ; P. Roucolle (MRE), L. Jacquemin (Chambre d’Agriculture 05), A. 
Richard (CNIEL) 

Autres personnes ressources 

N. Reynet (Pays A3V, Beauvezer, 04) ; Ph. Rostain ( association Slowfood, Gap) ; M. Lourdaux (Maison du 
Tourisme du Champsaur) ;  Pellegrin (vendeur matériel agricole, Manse, Forest-Saint-Julien), A. Valadier 
(Laguiole, ancien Président du CNPL) ; G. Vaudelin (INAO, Valence), E. Mabille (syndicat du petit épeautre, 
Mévouillon 26), J. de Maury (Coopérative Cimelait, Bourg-Madame, 66),  

 
 
• Enquêtes de terrain. Pour les membres du CERAMAC, les enquêtes de terrain 
auprès des acteurs de la filière sont indispensables et constituent la clef de voûte 
de notre travail. Sur la période, et en dépit de la distance - et parfois de la neige ! -
une quarantaine de personnes a été rencontrée (Tab. 2), impliquée tant dans 
l’amont de la filière (producteurs de lait), que dans le maillon de la transforma-
tion, sans oublier divers responsables professionnels agricoles locaux ou régio-
naux, ainsi que quelques personnes ressources (élus, membres du réseau Slow 
Food, conseillers agricoles, représentants de l’INAO, acteurs du tourisme…). Au 
total, huit séjours d’enquêtes ont eu lieu, principalement dans les Hautes-Alpes, 
entre décembre 2009 et août 2010. 
 
• Le CERAMAC a également procédé, en parallèle, à plusieurs séries d’enquêtes 
sur des territoires déjà étudiés par certains d’entre nous et confrontés à des 
problèmes similaires, notamment en Haute-Loire (massif du Mézenc), dans 
l’Ariège (Couserans) et dans les Pyrénées Orientales (Cerdagne), tous secteurs où 
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la pérennité de la collecte par les entreprises d’aval se pose ou s’est posée dans le 
passé. 
 
• Trois rencontres « officielles » ont eu lieu entre le CERAMAC et la MRE, le 
14 janvier à Gap, puis le 29 avril à Tallard (dans le cadre d’un point intermédiaire) 
et enfin le 8 juillet 2010, également à Tallard, lors de la restitution orale finale. 
Les deux dernières avaient été précédées par deux réunions téléphoniques.  

 
• Enfin, il a été convenu entre le CERAMAC et la MRE que le travail se poursuivra 
sous la forme d’un suivi du dossier à l’échéance de la fin de l’année 2011, avec 
éventuellement la participation à des réunions sur tel ou tel point spécifique. 

 
 L’ensemble des travaux conduits au cours de ce premier semestre 2010 permet de 
dresser le diagnostic qui suit et d’aborder un certain nombre d’éléments de réflexion 
prospective à propos des filières laitières bovines de la région PACA.  

 





 
 
 
 
 
 

I - LA FILIÈRE LAITIÈRE PACA : ÉTAT DES LIEUX, 

 

ÉVOLUTIONS RÉCENTES ET PROSPECTIVE 
 
 
 
 
 
 L’étude conduite par le CERAMAC se veut une analyse de nature prospective. Il n’en 
demeure pas moins qu’il est nécessaire de se plonger dans l’état des lieux de la filière en 
s’appuyant, pour partie, sur les travaux du cabinet Blezat Consulting. 
 
 
A – LES ENSEIGNEMENTS DE L’AUDIT BLEZAT CONSULTING 
 
 L’audit réalisé fin 2003 par le cabinet Blezat Consulting dresse un état des lieux précis 
de la filière, qui rejoint nécessairement nos propres données et dont il convient de reprendre 
ici les principales conclusions. 
 
 � Le cheptel laitier provençal est limité : 9 134 vaches laitières seulement (RGA 2000) 
contre, par exemple, 306 000 en Rhône-Alpes et 245 000 dans le seul département de l’Ile-et-
Vilaine. Les trois « Petites Régions Agricoles » du Champsaur (3 000 vaches laitières), du 
Gapençais (2 433 animaux) et du bassin de Seyne et de l’Ubaye (666 animaux) concentrent à 
elles seules 66,8 % des effectifs, fonctionnant donc comme un véritable cœur de zone. 
 
 � Ces effectifs sont structurellement orientés à la baisse, comme partout en France, en 
liaison avec la restructuration rapide de la production laitière, notamment depuis l’instauration 
des quotas (1984). On constate toutefois que le recul du cheptel laitier est légèrement plus 
prononcé en PACA (-35 %) que dans la France entière (-29,5 % environ). On constate surtout 
que, si le troupeau laitier s’effondre entre 1988 et 2000 dans les périphéries méridionales 
(-46 % dans les Alpes Maritimes, -55 % dans le Var, -67 % dans le Vaucluse) et dans le 
Briançonnais (-54 %), le « cœur » laitier régional résiste nettement mieux : -23 % dans le 
Champsaur et le Gapençais ; - 20 % dans le bassin de Seyne et l’Ubaye. On assiste donc à une 
concentration du bassin laitier sur son noyau le plus dense, le plus productif et le mieux 
structuré. C’est un double phénomène géographique classique – renforcement des bassins 
compétitifs et marginalisation des périphéries – que confirme la carte ci-dessous à l’échelle 
française. 
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Fig. 1 – Evolution du cheptel de vaches laitières en France 
 

 
 
 
 � L’audit montre également que le nombre total de vaches (allaitantes + laitières) 
progresse partout dans les Hautes-Alpes et dans la région de Seyne / vallée de l’Ubaye, sous 
l’effet évident d’une reconversion partielle vers la viande, un phénomène habituel en 
montagne. La progression est de + 31 % vers Seyne, de + 42 % dans le Laragnais, de même 
qu’au Nord-Est (+ 19 % en Briançonnais) et dans le Champsaur (+ 14 %) où, nous dit l’auteur 
de l’étude, « la tradition laitière perdure ». Cette vallée du haut Drac s’individualise à 
l’évidence par son orientation laitière, qui le rattache déjà aux régions laitières septentrionales 
de l’Isère, un positionnement à mettre en relation à la fois avec un milieu naturel plus 
favorable (moins sec que la Gapençais, relevant déjà de la transition vers les Alpes du Nord, 
au-delà du col Bayard), des possibilités de réorientation productive plus limitées (obstacle de 
l’altitude), des structures d’exploitation assez étroites, sans oublier le rôle  historique joué par 
les éleveurs laitiers lors de la « révolution agricole » des années 1960-70 et qui a stimulé ici 
une spécialisation locale très prononcée. 
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Fig. 2 – Evolution du cheptel de vaches laitières en PACA  
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En 20 ans, et en dépit des nombreux biais statistiques qui ont été soulevés lors de la 
réalisation de cette carte3, on voit bien la concentration des effectifs de vaches laitières des 
Alpes du Sud sur la partie nord, les périphéries méridionales se redéployant ponctuellement 
sur des circuits courts.  
 
 � Sur les trente-trois millions de litres collectés dans la région, les auteurs de l’audit 
nous apprennent que treize le sont par le groupe mayennais Lactalis, dix-neuf par la grosse 
union coopérative SODIAAL et un par d’autres collecteurs4. La transformation régionale 
porte en revanche sur pas moins de 40 millions de litres, soutenue notamment par l’activité de 
l’atelier de lait UHT Lactalis de Gap, qui valorise à lui seul 30 millions de litres par an, en 
ayant d’ailleurs recours à du lait venu de l’Isère (7 millions de litres) ou d’un extérieur plus 
lointain (10 millions de litres provient du « grand Sud-Est »). Le reste de la transformation est 
assuré par la coopérative SODIAAL à Gap (1,3 million de litres), par plusieurs artisans locaux 
privés ou coopératifs (Fromagerie de Montbardon, Fromagerie de la Durance à Guillestre, 
Ebrard à Saint-Laurent de Cros, Bertrand à Laye, Fol à Laragne-Montéglin et la coopérative 
de Barcelonnette, qui exploite deux ateliers, un dans la sous-préfecture et l’autre à la Bréole), 
ainsi que par l’entreprise La Fermière à Marseille (yaourts haut de gamme ; 4,5 millions de 
litres). S’ajoute à cela une importante transformation fermière, plutôt située dans la partie 
méridionale de la région, et qui porterait sur environ 3,5 millions de litres de lait de vache. La 
transformation excède donc largement la collecte régionale, dans le cadre d’un outil industriel 
qui doit beaucoup à Lactalis : la Laiterie des Alpes, sur la route de Sisteron, concentre 75 % 
de l’activité de transformation en PACA. C’est à la fois un atout et une fragilité. 
 
 
B – LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES 
 
 � En l’absence de Recensements agricoles récents5, nous ne disposons pas de données 
fiables relatives à l’évolution récente du troupeau laitier provençal. Tout porte à croire, à 
l’évidence, que le recul des effectifs s’est poursuivi, le troupeau résistant le mieux dans le 
Gapençais, le Champsaur et le bassin de Seyne, selon un processus classique de renforcement 
des cœurs de bassins de production. Dans la partie méridionale, l’urbanisation (résidentielle 
ou touristique) et les problèmes fonciers accélèrent encore le repli tandis que, dans les 
secteurs montagnards,  l’élevage laitier est encore concurrencé par les ovins et les vaches 
allaitantes.  
 
 � Au niveau de la production laitière, les données dont nous disposons permettent de 
conclure à une évolution régressive significative et assez inquiétante, interrompue seulement 
en 2008 en liaison avec la flambée du prix du lait. 
 
 Le nombre de producteurs continue de décroître, s’établissant en 2009 à 238 dans 
toute la région, dont 27 disposent d’un double quota. Sur ces 238 éleveurs, 197 sont localisés 
dans les Hautes-Alpes, 32 dans les Alpes de Haute Provence6, quatre dans le Vaucluse, autant 
dans les Bouches du Rhône et un dans les Alpes-Maritimes. 

                                                 

3 Des producteurs ont pu déclarer des vaches laitières (par exemple du fait de la race présente) sans que la production laitière 
soit effective.  
4 - Cette valeur nous semble faible, la réalité se situant plutôt à 3 millions de litres. 
5 - Le prochain RA doit avoir lieu au cours de l’hiver 2010-2011. 
6 - Encore peut-on s’interroger sur ces derniers chiffres, puisque, en 2010, nos enquêtes ne nous permettent d’identifier 
qu’une vingtaine de livreurs dans le département. A moins que les cessations laitières aient été très nombreuses ces derniers 
mois. 
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 Mais surtout, les producteurs en place éprouvent de plus en plus de difficultés à 
remplir leurs quotas et ces sous–réalisations, qui étaient structurelles au sud de la Durance, 
deviennent la règle depuis peu dans tout le département des Hautes-Alpes, y compris donc 
dans le Gapençais et le Champsaur. Au final, la Chambre d’Agriculture de Gap chiffre 
actuellement à 35 millions de litres la référence globale de la région, pour une production de 
seulement 27,2 millions de litres ! Les sous–réalisations représentent donc plus de 22 % de la 
référence globale, certainement le taux le plus élevé de toutes les régions françaises. Au cours 
de la campagne 2008-2009, le taux de réalisation ne serait ainsi que de 78 % dans les Hautes-
Alpes et de 72 % dans les  Alpes de Haute Provence, s’établissant à 80 % chez SODIAAL, à 
80 % pour la Fromagerie de la Durance, à 84 % pour la SICA des Alpages de Fontantie, mais 
à seulement 74 % chez Lactalis. 
 

Fig. 3 – Evolution de la collecte de lait en PACA 
(en millions de litres) 

 

 
Source : SCEES. 
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 L’ampleur des sous–réalisations frappe l’observateur extérieur, d’autant qu’elle touche 
massivement toutes les classes de producteurs7. Ainsi avons-nous été très étonnés de constater 
que la quasi totalité des « leaders » laitiers du département ou des gros producteurs haut alpins 
sont en sous–réalisation, chacun avec de bonnes raisons : des attributions trop massives pour 
un quota qu’on ne peut remplir du jour au lendemain ; des problèmes sanitaires ; des 
problèmes climatiques ; la baisse du prix du lait ne faisant qu’accentuer la tendance... 
 
 Un retour sur l’histoire, rendu certes difficile par l’hétérogénéité des statistiques dont 
nous disposons, nous permet toutefois de comprendre que l’on s’inscrit là dans un processus 
de long terme de baisse de la production et de la collecte depuis la guerre. Le maximum 
historique de la collecte remonte aux années 1953-56 dans les Alpes Maritimes (19 à 
20 millions de litres à l’époque !) et à 1955 dans les Alpes de Haute Provence (13 millions de 
litres !). Dans les Hautes-Alpes, la collecte a oscillé entre 30 et 40 millions de litres de 1953 à 
1981 avant que le plancher de 30 millions de litres ne soit définitivement enfoncé en 1983. La 
collecte ne cesse donc de reculer depuis des décennies, une baisse d’ailleurs stimulée par 
l’instauration des quotas laitiers en 19848 et, depuis 2008, par la récente crise laitière. On est 
donc bien dans un mouvement structurel de contraction de la production, un phénomène 
d’autant plus inquiétant dans la perspective d’une pérennité des filières. 
 
 Quelques éléments relativisent toutefois ces inquiétudes et soulignent la permanence 
d’un évident potentiel de production chez les éleveurs laitiers des Hautes-Alpes. 
 

�Ainsi, les disponibilités en quotas sont telles que, depuis peu, les agriculteurs 
motivés peuvent obtenir sans difficultés de généreuses attributions, ce qui permet 
à la fois de conforter les producteurs en place, de stimuler l’émergence de gros 
ateliers généralement compétitifs (des quotas désormais supérieurs à 400 000, 
voire à 500 000 litres existent dans les Hautes-Alpes) et de favoriser l’installation 
des jeunes9-10. 
 
� Autre élément positif et porteur d’avenir : la pyramide des âges des 
producteurs de lait est favorable. En 2009, les Hautes-Alpes abritent vingt-six 
producteurs de moins de 30 ans, quarante-deux de 30 à 40 ans, soixante de 40 à 50 
ans, vingt-huit de 50 à 55 ans, autant de 55 à 60 ans et douze de plus de 60 ans. 
Au total, 65,3 % des livreurs ont donc moins de 50 ans, signe évident d’un certain 
dynamisme productif. Ce dernier est d’ailleurs confirmé par le fait que nombre de 
producteurs rencontrés au cours de nos enquêtes restent motivés en dépit de la 
situation actuelle de crise laitière et de prix bas. 

 

                                                 

7 - Ainsi, en Auvergne, en dehors de la récente période de crise qui a pu modifier les comportements, les producteurs sont 
structurellement confrontés aux dépassements de référence, qu’ils intègrent même dans la conduite de leur troupeau… 
8 - Les quotas laitiers offrent des opportunités financières significatives, surtout dans les années 1980, à de nombreux 
producteurs peu compétitifs ou trop âgés, tentés par la cessation laitière ou la reconversion vers la viande bovine ou les ovins. 
9 - Les DJA laitières sont au nombre de trois ou quatre chaque année dans les Hautes Alpes. Elles sont montées à dix en 
2009, dans la foulée de la hausse des prix de 2008, ce qui représente alors 5 % de l’effectif des livreurs de lait. 
10 - La situation est telle que la région PACA a d’ailleurs procédée à la cession d’un million de litres de quotas au profit des 
producteurs isérois en 2009. Il est loin le temps (1992) où SODIAAL-ORLAC s’efforçait de reprendre les coopératives de 
Cavaillon, de Montfavet et de Salon de Provence qui disposaient d’un excédent de références de deux millions de litres… 
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Fig. 4 - Evolution des quotas laitiers par cantons entre 2000 et 2007 
 

 
 
 

Peut-être un peu difficile à interpréter, la carte ci-dessus, montre toutefois un 
glissement des quotas vers les périphéries du Grand Ouest, vers les plateaux de l’est du Bassin 
parisien ou vers les Alpes du Nord. Au sein de PACA, les pertes des zones méridionales 
(Alpes de Haute Provence comprises) sont confirmées, tandis que quelques gains s’observent 
dans le Gapençais et le Champsaur.  
 
 � Au niveau de la transformation, les évolutions ont été encore plus radicales et ne 
manquent pas d’inquiéter. Le principal événement a été la fermeture, en 2005, de la Laiterie 
des Alpes par Lactalis. Cette unité de production de lait UHT, construite au début des années 
1990 par la municipalité de Gap sous la forme juridique d’un atelier relais suite au rachat de 
l’entreprise Seinturier par Besnier, n’a donc pas fonctionné au-delà de la période de 
remboursement du crédit-bail et est actuellement en vente. Lactalis préfère désormais 
concentrer sa production de lait de montagne sur le site Valmont de Rodez (Aveyron).  
 
 Dès lors, l’outil de transformation provençal ne travaille plus que de faibles volumes, à 
travers ses installations artisanales des Hautes-Alpes (3 620 000 litres de lait de vache en 
2009 et 700 000 l de lait de brebis et de chèvres, y compris le travail effectué par la 
Coopérative laitière des Alpes du Sud - CLAS), auxquelles il convient d’ajouter les volumes 
travaillés par les entreprises marseillaises Lactorient (1 300 000 litres par an) et La Fermière 
(3 millions de litres et 600 000 litres de crème). La transformation totale de lait de vache ne 
porte donc plus que sur huit millions de litres environ, soit 30 % de la collecte régionale, 
mais sur seulement 3 620 000 litres dans le « cœur du bassin » des Hautes-Alpes et du nord 
des Alpes de Haute Provence, soit 13 à 14 % seulement de cette même collecte. On doit 
souligner à cet égard que les deux affaires marseillaises, Lactorient et La Fermière, obéissent 
à des logiques assez spécifiques, sans collecte propre et sans lien véritable avec le territoire 
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provençal, si ce n’est que, pour l’heure, l’approvisionnement est assuré par SODIAAL à partir 
de lait venant des Hautes-Alpes. 
 
 PACA, et surtout les Hautes-Alpes, souffrent donc désormais d’un évident déficit en 
matière d’outils de transformation, qu’ils soient de nature industrielle ou artisanale ; un déficit 
qui pénalise clairement toute velléité de valorisation de la matière première sur place. Ainsi, 
ne trouve-t-on aucune beurrerie susceptible de valoriser les excédents de matière grasse sur 
place ; les ateliers de conditionnement de lait UHT les plus proches sont à Vienne (210 km), à 
Saint-Etienne (255 km) et à Rodez (500 km) et la tour de séchage la plus proche est à Mâcon. 
Quant au traitement du sérum de fromagerie, il représente lui aussi un problème considérable 
et exige de recourir à des formules compliquées, à l’image de la fromagerie de la Durance qui 
évacue son sérum vers une porcherie du Champsaur distante de 60 km !11.  
 
 Notre travail n’intervient que six ans et demi après celui effectué par le cabinet Blezat 
Consulting, mais on constate, à l’évidence, que la filière a sensiblement évoluée pendant ce 
court intervalle de temps et ce dans un sens que l’on doit bien qualifier de négatif. L’outil de 
transformation s’est contracté, la valorisation locale ou régionale de la matière première s’est 
réduite également et la production de lait elle-même a reculé, le tout selon des tendances qui 
nous semblent nettement plus structurelles que conjoncturelles. D’où les inquiétudes des 
professionnels quant à l’avenir. D’où également cette étude à caractère prospectif. 
 
 
C – DES INQUIÉTUDES À LONG TERME POUR LA PÉRENNITÉ DES FILIÈRES 
 
 La prospective est un exercice difficile mais qui s’impose à ce stade, rejoignant les 
préoccupations des professionnels et des responsables agricoles de la région PACA. Compte 
tenu des constats développés ci-dessus, quelques interrogations s’imposent, même s’il elles 
peuvent paraître brutales : la permanence d’une filière laitière locale est-elle assurée ? Ou bien 
est-elle menacée ? Et si oui, à quelle échéance ? 
 
 Pour qu’une filière se maintienne, elle doit s’appuyer sur une production 
minimale de matière première, sur une « sphère » laitière avec tout un réseau d’acteurs 
mobilisés et sur des outils de transformation suffisamment efficaces pour créer de la 
valeur ajoutée. En l’absence de ces derniers, la production peut continuer, mais on se 
prive de la possibilité de créer de la richesse sur le territoire et l’on se replie sur un 
simple système de « bassin de production », par nature plus fragile. Qu’en est-il en 
PACA ? 
 
 � A l’amont, la persistance d’une production laitière est conditionnée par la présence 
d’un nombre minimal d’éleveurs, constituant un réseau suffisamment dense et maintenant une 
« ambiance laitière » qui passe par la présence de l’ensemble des activités nécessaires à 
l’encadrement de la production : collecteurs bien entendu, mais aussi inséminateurs, 
vétérinaires, équipementiers et agents de maintenance du matériel (des machines à traire, du 
froid à la ferme…). En l’état, cette « ambiance laitière » existe, mais avec des oppositions 
géographiques marquées. 
 

                                                 

11 - Un projet de méthanisation du sérum de fromagerie doit entrer en fonction cette année à Abriès, mais le succès de ce type 
d’installation semble loin d’être acquis si l’on en croit nos interlocuteurs queyrassins et la configuration de la filière dans le 
massif. 
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� Au nord de la Durance, de Montmaur à Tallard, à Savine-le-Lac et aux frontières du 
Trièves (Corps), on est bien dans un vrai bassin laitier, où cette « ambiance laitière » ne fait 
aucun doute ; notamment dans le Champsaur, plus spécialisé, plus homogène et où l’histoire a 
joué un rôle important. Ce « cœur de zone » (Champsaur, Gapençais) dispose d’atouts solides 
et se comporte comme un vrai « bassin laitier ». 
 

� Au sud de Tallard en revanche, l’environnement devient franchement défavorable, 
d’autant qu’il se cumule avec des conditions climatiques pénalisantes (sécheresse méditerra-
néenne). L’ambiance laitière dont on parlait s’étiole, disparaissant peu à peu : collecteurs peu 
motivés qui ne passent plus qu’une fois par semaine en hiver, producteurs isolés dans tous les 
sens du terme, difficultés d’accès à l’insémination artificielle, aux réparateurs de machines à 
traire… Les enquêtes effectuées dans ces territoires sont à cet égard très instructives. 
 

 
 Au-delà du Pont de Savine, qui marque une limite géographique et psychologique 

importante chez les hauts alpins, ainsi que dans la basse Ubaye, l’ « ambiance laitière » existe 
encore, d’autant qu’il y a des fromageries, mais la filière est fragile. Les producteurs sont 
nettement plus isolés que dans le Champsaur, notamment dans le Queyras et en Briançonnais, 
les grosses entreprises de collecte sont à l’évidence peu motivées et l’on s’interroge beaucoup 
quant à l’avenir.  

 
 La fin programmée des quotas laitiers au 1er avril 2015 – c’est-à-dire dans moins de cinq 
ans – se traduira nécessairement12 par une accélération des processus de restructuration des 
exploitations. La France sera particulièrement exposée, compte tenu du retard pris par rapport 
à d’autres pays laitiers européens leaders avec lesquels nous sommes en concurrence directe, 
notamment dans le domaine des produits de base (beurre, poudres de lait et de lactosérum, 
fromages ingrédients…), mais aussi, de manière moins forte, pour les produits de grande 
consommation (lait conditionné, ultra frais sous MDD, fromages standardisés de type 
emmental…)13. Sur ce grand marché des produits laitiers et en l’absence de niches 
commerciales à forte valeur ajoutée (cas des fromages savoyards ou jurassiens sous AOC 
notamment, mais aussi des produits issus de l’agriculture biologique…), chacun comprend 
bien que l’efficacité des entreprises de la transformation passera de plus en plus par une 
pression sur les prix d’achat de la matière première et par une sélection des producteurs. De 
telles pressions existent depuis longtemps, mais ne sont pas encore réellement sélectives, 
compte tenu des mécanismes de fixation des prix du lait qui perdurent en France et qui 
garantissent une sorte de prix quasi unique du lait, par le biais des grilles  
interprofessionnelles 14. Bref, les entreprises ne pratiquent pas de prix différenciés vis-à-vis de 
leurs fournisseurs, même si des pratiques détournées (et marginales) peuvent aller dans ce 
sens. Du côté des éleveurs, si beaucoup pensent qu’une contractualisation avec leur laiterie se 
mettra en place, ils s’en inquiètent cependant, redoutant un rapport de force déséquilibré en 
faveur des entreprises sans parler des concurrences entre bassins de collecte.  
 

Dans les nouvelles conditions de l’après quota, les laiteries auront de plus en plus 
intérêt à sélectionner leurs producteurs sur la base de trois critères décisifs : les volumes 
fournis individuellement, la qualité sanitaire de la matière première et la localisation 
géographique de l’exploitation. Il faut bien comprendre qu’un tel système concurrentiel, qui 
                                                 

12 - Cela si aucun mécanisme efficace de régulation des droits à produire n’est mis en place, ce qui semble devoir être le cas. 
13 - Ce type de concurrence s’est fortement développé depuis 2009 avec, à la clef, l’arrivée massive en France de lait UHT ou 
d’emmental allemands. 
14 - Ceci en dépit de la remise en cause partielle des négociations interprofessionnelles sur le prix du lait par l’Etat en 2008. 
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existe déjà, ne pourra que se développer une fois disparu le verrou des quotas. Cette 
concurrence se jouera à différentes échelles, la région PACA n’y occupant pas une position 
franchement favorable. 
 

� A l’échelle européenne, l’avantage devrait aller aux systèmes intensifs de l’Europe 
du Nord-Ouest (Pays-Bas, Belgique, Allemagne du Nord, Danemark, Scanie, Grande-
Bretagne) fondés sur une alimentation énergétique à bas prix (rôle des importations 
portuaires) et des exploitations de grande taille se rapprochant de plus en plus de « l’usine à 
lait » : la livraison moyenne de l’exploitation danoise est déjà de 800 000 litres par an15. 
 
 � A l’échelle nationale, les prospectivistes s’accordent avec les géographes pour 
prévoir un recul de la production dans les bassins peu compétitifs (montagnes dépourvues 
d’AOC valorisantes par exemple), ou bien en concurrence avec la production de céréales 
et/ou de viande bovine/ovine (Aquitaine, Limousin, Bassin parisien, nord du Massif 
central…), voire encore dans les territoires soumis à la périurbanisation (Brie…).  Rappelons 
que, selon les travaux de l’Institut de l’Elevage, le nombre de producteurs pourrait tomber à 
40 000 en 2025, contre 85 000 actuellement, les exploitations restantes se concentrant dans le 
« Grand Ouest » (Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire) avec une production 
moyenne approchant ou dépassant les 650 000 litres par an et par exploitation dès 2015 ; et, à 
un degré moindre, dans le croissant laitier allant du Pays de Caux à la Lorraine (où les 
volumes sont moindres, mais les exploitations souvent performantes16). 
 
 La Région PACA est à coup sûr mal placée dans cette reconfiguration comme 
l’exprime la carte ci-dessous qui montre les faibles densités laitières (par km2 et par 
producteur) avec des bémols pour le Gapençais / Champsaur. Les régions situées au sud de 
Tallard ne devraient pas y résister et la production laitière pourrait disparaître au fur et à 
mesure des cessations d’activité ou des reconversions éventuelles vers la vente directe, de 
même que dans le Laragnais, le Séderonais et le Dévoluy17. Le « cœur de zone » du 
Champsaur / Gapençais, agrandi à la région de Seyne reste lui aussi mal placé. Les livraisons 
individuelles y sont faibles (140 500 litres par an en Champsaur en 2009 ; 130 100 en 
Gapençais ; 131 600 l vers Seyne) et l’absence de produits valorisants permettant, comme 
dans le Jura, de « contourner » l’obstacle de la compétitivité internationale se fait durement 
ressentir. Bref, le Champsaur et le Gapençais n’échapperont pas à la poursuite du processus 
de restructuration laitière engagé, de fait, il y a au moins quarante ans. 
 
 Toutefois, en dépit du tableau assez sombre qui vient d’être dressé, insistons sur le fait 
que les bassins de production n’évoluent qu’en partie en fonction de ces seuls ratios 
économiques et que le Champsaur et le Gapençais conservent des atouts. Ces deux petites 
régions constituent en effet un noyau laitier significatif (environ 25 000 000 de litres sur  
 
 

                                                 

15 - Les livraisons moyennes par exploitation étaient, en 2005, de 225 209 litres en France, contre 248 075 litres en 
Allemagne (mais avec des structures d’exploitation très différentes, entre la Bavière, les nouveaux Länder et le Nord du 
pays), 445 346 litres aux Pays-Bas,  533 561 litres au Royaume Uni, 369 942 litres en Suède et 684 769 litres au Danemark. 
16 - La Meuse figure parmi les département qui présente la meilleure moyenne par exploitation avec 298 838 litres en 2005, 
en compagnie notamment de la Vendée (309 575 litres) et des Deux-Sèvres (311 596 litres), les autres départements de cette 
tête de classement correspondant à des territoires peu laitiers (304 996 litres dans le Loiret, 312 303 litres en Seine et Marne, 
368 436 litres dans le Loir-et-Cher et 381 773 litres dans la Vienne, record national). 
17 - Rappelons que le Dévoluy était jadis une région relativement laitière, produisant après guerre jusqu’à 5 000 l./jour ! 
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Fig. 5 – Répartition et densité de la production laitière 
(quota 2007, livraison + vente directe) 

 

 
 

Fig. 6 – Dimension des ateliers laitiers 
(quota 2007, livraison  + vente directe, par exploitation) 
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l’équivalent de quatre ou cinq cantons seulement), l’« ambiance laitière » est bien là et l’âge 
des chefs d’exploitation reste favorable. En outre, rien ne condamne systématiquement, à 
court terme, les régions à faibles quotas individuels. Ainsi, personne ne songe à rayer de la 
carte de la future Europe laitière le « Grand Ouest » français sous prétexte qu’on n’y produit 
« que » 250 000 litres par exploitation et par an contre 600 à 800 000 litres le long des rivages 
de la mer du Nord18 ! 
 
 Ne nous le cachons pas, les conclusions d’une étude récente de l’Institut de l’élevage 
sont inquiétantes pour l’ensemble des zones de montagne en France : « quant à la montagne, elle 
est en danger de décrochage structurel, lequel risque d’aggraver le différentiel de productivité et 
de rémunération du travail. Ceci renforce encore l’impérieuse nécessité de se démarquer 
davantage des zones de plaine pour éviter la concurrence frontale sur les productions de masse 
mais appelle également un renforcement des politiques d’accompagnement spécifiques ».  
 
 En fait, davantage menacées par ces processus compte tenu de leur position 
périphérique, les Hautes Alpes devront s’adapter en jouant sur plusieurs tableaux, ce qui ne 
paraît pas impossible. 
 

• En poursuivant la restructuration laitière, ce qui conduira  automatiquement à 
une augmentation des productions individuelles. Le mouvement est en cours 
depuis longtemps. 
 
• En s’attaquant au problème des sous–réalisations, ce qui implique certainement 
d’agir sur l’encadrement technique des exploitations provençales. 
 
• En améliorant l’efficacité technico-économique des exploitations. Parmi les 
pistes d’amélioration, on connaît la nécessité d’optimiser le coût alimentaire en 
travaillant sur la productivité du pâturage et de l’herbe, sa valorisation par les 
animaux et la réduction des concentrés. S’y ajoute la diminution des coûts des 
bâtiments (solutions alternatives pour la mise aux  normes, aménagement de 
l’existant) et des frais de mécanisation (solutions d’équipement en collectif).  
 
• En s’insérant dans des filières plus valorisantes, ce qui est l’objet général de 
notre étude et de ce rapport… 

 
 � L’évolution de l’aval constitue l’autre enjeu essentiel pour les filières laitières 
provençales. Les fromageries de la « zone Nord » (SICA des alpages, Caballé, Randu et 
coopérative de Barcelonnette) ayant trouvé un équilibre relatif entre l’offre et la demande et 
réussissant à valoriser la matière première de manière plutôt satisfaisante (voir plus loin), 
chacun ressent bien que les vrais enjeux se nouent autour des deux entreprises de Gap 
(SODIAAL, Lactalis) et des deux régions du Champsaur et du Gapençais. Arrêtons-nous y 
donc quelques instants. 
 
 Si l’on se projette à moyen / long terme, en adoptant un raisonnement de nature 
strictement économique, il ne fait guère de doutes que les Hautes-Alpes ne présenteront plus 
d’intérêt, voire deviendront un foyer de pertes, un poids mort, pour ces deux groupes : coûts 
de collecte trop élevés, obstacle de l’hiver et de la montagne, éloignement des unités de 

                                                 

18 - De la même manière, on devrait arrêter toute production de céréales (hors maïs) en Aquitaine, au prétexte que les 
rendements y sont plus faibles qu’autour de Paris… 
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transformation19, tendance au recul de la production… Peut-être devrions nous d’ailleurs 
parler de ces éléments au présent ? La disparition des quotas favorisera en tout cas 
mécaniquement les grosses fermes situées dans des bassins de production performants et à 
faibles coûts de collecte et, à ce jeu, les Hautes-Alpes n’offrent que peu d’atouts, même si 
elles ne sont pas condamnées d’avance. 
 
 Là encore, en effet, les stratégies des entreprises sont complexes et l’on constate que, 
jusqu’à ce jour, la plupart des grands groupes continuent à aller chercher du lait dans des milieux 
difficiles, parfois même de manière assez irrationnelle, héritages de l’histoire ou de 
restructurations industrielles récentes. Ainsi, Danone collecte-t-il 4 000 000 de litres vers le 
Monastier-sur-Gazeille, au sud du Puy, qu’il ramène à Saint-Just-Chaleyssin, près de Lyon, à 
140 km de là et ce depuis des années. Quant au GLAC, il a hérité de la reprise récente de 
Toury d’une collecte de 10 000 000 de litres vers Saint-Agrève (Ardèche), qu’il dirige chaque 
jour vers Saint-Genès-Champanelle, dans la périphérie de Clermont-Ferrand, à plus de 
200 km, pour la transformer en lait UHT, éventuellement sous dénomination «montagne ». Le 
suivi de l’actualité montre qu’au moins jusqu’à ce jour, les entreprises tiennent à leurs zones 
de collecte et ne s’en désengagent que très exceptionnellement, lorsque le rapport coût / 
bénéfice devient nettement trop défavorable, comme cela fut le cas de Lactalis dans le 
Briançonnais ou le Rosannais, pour de faibles volumes il faut l’avouer. 
 
 Mais de nouveaux processus de désengagement, nettement plus brutaux, s’opèrent 
depuis quelques temps suite à la faillite de certaines entreprises, pour un mouvement qui tend 
à s’accélérer. De tels dépôts de bilan se multiplient en effet ces derniers temps, à la faveur de 
la crise laitière et des difficultés insurmontables que rencontrent certaines sociétés trop 
engagées dans les produits de base à faible valeur ajoutée : Nazart à Fougères (Ille-et-
Vilaine), Toury (Puy-de-Dôme), Entremont même ; ou ayant fondé leur développement sur la 
simple collecte du lait : URCVL (Rhône) et GIE Sud-Lait (Aquitaine). On constate alors que 
les repreneurs sont de plus en plus sélectifs face aux actifs de ces entreprises, s’intéressant 
beaucoup plus au portefeuille de produits finis et aux potentialités de l’entreprise qu’à la 
course aux volumes20. Dans ces reconfigurations assez brutales, le sort des producteurs est de 
plus en plus tendu, profession et pouvoirs publics ayant à l’évidence de plus en plus de mal à 
trouver une issue. Dans le feuilleton URCVL de l’année 2009, le démantèlement a pris un an 
et s’est traduit par le gel de pas moins de 26 millions de litres de références issues des 
cessations laitières : l’équivalent de la collecte de PACA ! Dans le cas du GIE Sud-Lait, seuls 
5 des 60 millions de litres de collecte lâchés par le collecteur espagnol ont trouvé facilement 
preneur avant qu’une mission confiée par l’Etat à un haut fonctionnaire ne permette de 
dénouer pour partie la situation, mais pour partie seulement, une part significative de la 
collecte étant vendue sur le marché spot tout au long du printemps 2010, avec les 
conséquences économiques que l’on peut imaginer. Quant au groupe SODIAAL, il s’est 
trouvé confronté, presque du jour au lendemain, à la dénonciation par Entremont d’un contrat 
de livraison de plus de 100 millions de litres par an à l’usine d’emmental de Langres ! 
 

                                                 

19 - Rappelons que ces unités de transformation sont situées, pour SODIAAL, à Vienne (250 km) et à Saint-Etienne (255 km) 
et, pour Lactalis, à Rodez (500 km) et à Etaux (260 km). 
20 - Cette attitude sélective des acheteurs est à relier à l’évolution de la PAC. Traditionnellement, tout litre collecté était une 
source potentielle de profit. Depuis la réforme de 2003, tel n’est plus le cas. L’Intervention a perdu la plus grande partie de 
son intérêt et la valeur du « fonds de commerce » d’une entreprise laitière dépend désormais essentiellement de ses 
équipements industriels, de ses produits finis et de ses débouchés commerciaux, plus seulement de l’ampleur de sa collecte. 
Nous en avons eu une parfaite illustration avec Entremont !  
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Dans le cas des Hautes-Alpes, convenons que ni SODIAAL ni Lactalis ne devraient 
rejoindre à moyen terme cette catégorie des entreprises défaillantes… Divers éléments 
complémentaires doivent également être signalés, qui relativisent aussi le processus de 
désengagement possible de ces deux collecteurs. 
 

• De par son histoire, le monde laitier est un univers organisé où les relations entre 
producteurs et acheteurs de lait restent encadrées par des contrats pluriannuels. 
C’est le cas chez SODIAAL (les 5 ans du statut coopératif), comme chez Lactalis 
(3 ans, pour un contrat passé avec le Syndicat des producteurs, et non pas 
individuellement). Ces relations contractuelles offrent une certaine stabilité à 
court / moyen terme. Dans le même esprit, tout éventuel retrait d’un collecteur 
s’annonce à l’avance, sauf cas particulier, le temps de trouver une solution, soit 
que l’entreprise agisse en ce sens (Lactalis dans le Briançonnais) soit que l’Etat 
intervienne (URCVL). 
 
• Le secteur coopératif, dont relève le groupe SODIAAL, se caractérise par des 
relations contractuelles plus fortes que dans le privé. Les producteurs ayant rang 
de sociétaires, ils sont propriétaires de l’entreprise et la coopérative a obligation 
de collecte, ce qui modifie sensiblement la donne. 
 

Au-delà du type de relations contractuelles qui unissent producteurs et 
transformateurs, l’avenir des filières dans de telles régions laitières périphériques résultera 
bien d’une somme d’éléments mais, si la donne économique est de plus en plus présente, 
force est de constater que l’on est loin d’un libéralisme débridé. 
 

• Les entreprises poursuivent la collecte dès lors qu’elles y sont obligées et 
qu’elles y trouvent un intérêt économique. 
 

• Le système est construit autour de relations contractuelles assez fortes et 
génère une forme d’inertie relative qui fait que l’on reste loin de comportements 
strictement libéraux. 
 

• Les entreprises raisonnent leur opportunité de collecter à la lecture d’une 
somme de critères : l’accessibilité des fermes, la performance sanitaire des 
producteurs, les volumes disponibles, individuellement et à l’échelle du bassin de 
production... 

 
 Qu’en conclure pour les Hautes-Alpes ? Ici, la collecte est limitée, le bassin laitier est 
en position périphérique, le lait est une matière première dépourvue d’avantages spécifiques 
(AOC valorisantes, bio, marché captif…). Nos deux collecteurs nationaux seront donc 
d’autant moins intéressés par la région à l’avenir qu’ils pourront s’approvisionner dans des 
conditions économiques plus favorables ailleurs. Le recul de la collecte dans ladite région 
réduit encore l’intérêt de ces grands groupes et les incitera à se désengager plus vite. Au bout 
de quelques années, le déséquilibre entre les caractéristiques de l’offre des producteurs haut 
alpins et l’intérêt économique des entreprises deviendra tel que, si rien n’est fait, les 
entreprises auront intérêt à se désengager et passeront à l’acte ; le désengagement étant 
d’autant plus rapide que la collecte baisse, réduisant encore l’intérêt du bassin de production. 
 
 Nous avions parlé de ces perspectives de retrait des collecteurs lors de la présentation 
intermédiaire de mai 2010 en évoquant plutôt un horizon de moyen / long terme. Après 
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réflexion, et notamment à la lecture des différentes crises de collecte ayant eu lieu depuis peu, 
nous pensons que le risque de désengagement des collecteurs est plus marqué, et l’horizon 
plutôt celui du court / moyen terme. La suppression des quotas, en mettant en compétition les 
producteurs et les bassins de collecte, devrait à l’évidence accélérer les mutations. Imagine-t-
on en effet des entreprises de taille internationale comme Lactalis ou SODIAAL continuer à 
collecter dans dix ans sur les routes tourmentées du Champsaur quand elle aura la possibilité 
de se fournir auprès des « usines à lait » du nord-ouest de l’Europe avec des coûts de collecte 
plus faibles, et en tout cas dans des régions bien mieux dotées et plus proches de leurs sites 
industriels ? Nous sommes bien obligés de penser que la réponse est négative, même si les 
entreprises en question affirment que tout cela n’est pas d’actualité et qu’elles n’ont jamais 
laissé de producteurs sur le bord de la route. Cela est vrai, mais les inquiétudes nous semblent 
réelles. Notons à ce stade quelques éléments complémentaires. 
 
 � L’attitude des deux groupes vis-à-vis du territoire haut alpin nous semble toutefois 
assez clairement différente. Chez SODIAAL, nul ne conteste que l’ancrage territorial haut 
alpin soit une vraie réalité, cultivé par l’équipe dirigeante locale depuis l’époque de 
l’ORLAC, sans même remonter aux temps de l’URCAL. En outre, les volumes collectés sont 
plus élevés (12,5 millions contre 9 millions chez Lactalis), les livraisons moyennes par 
exploitation sont supérieures de 12 % environ et le statut coopératif est bien présent. Chez 
Lactalis, en revanche, d’autres éléments objectifs montrent que la situation est plus tendue : 
les livraisons individuelles sont donc plus faibles, le taux de sous–réalisation est le plus élevé 
des laiteries de la région, le recul de la collecte y est donc plus prononcé et les contrats 
peuvent être dénoncés plus facilement. Enfin, chacun sait que le groupe, de plus en plus 
internationalisé, s’inscrit dans une logique clairement économique qui l’a d’ailleurs conduit à 
fermer l’usine de Gap, ne laissant sur place aucun cadre dirigeant, aucun interlocuteur de 
référence. Bref, le désengagement est à l’évidence plus marqué ici que chez SODIAAL. 
 
 D’ici à envisager un échange de zones de collecte à l’échelle nationale dans un avenir 
proche entre SODIAAL et Lactalis, la coopération reprenant l’ensemble du ramassage de la 
Laiterie des Alpes, il n’y a qu’un pas… que certains n’hésitent pas à franchir. Un tel échange 
peut-il être sérieusement envisagé ? Oui certainement, et il aurait l’avantage de conforter la 
zone de collecte de celui qui resterait en place, en diminuant sensiblement ses coûts de 
collecte. Un tel échange a-t-il été évoqué en haut lieu ? Nul ne le sait en dehors des cadres 
dirigeants… Une telle situation changerait-elle la donne ? Oui et non ! Oui certainement, car 
SODIAAL aurait alors plus de responsabilités de par son statut coopératif. Non à l’évidence, 
car les facteurs limitatifs structurels resteraient là et notamment l’absence de valorisation sur 
place pour des volumes importants (le collecteur unique aurait alors à gérer quelques 21,5 
millions de litres, soit 60 000 litres par jour) ainsi que, toujours, la faible efficacité structurelle 
du bassin de production. 
 
 � Une telle rationalité économique qui conduirait donc immanquablement à la 
disparition de la collecte à court / moyen terme peut toutefois être combattue localement, et de 
manière relativement efficace. Ceci en rendant tout d’abord la collecte plus attractive pour les 
entreprises : augmentation de la production par exploitation, lutte énergique contre les sous–
réalisations, actions sur la qualité du lait, efforts de lissage saisonnier de la collecte, 
généralisation des accords de collecte… 
 
 Il faut aussi insister sur la nécessaire recherche d’une meilleure valorisation du lait 
local, qui permettrait de contourner la seule logique de compétitivité de la matière première 
qui s’impose actuellement dans le cas de ce qui n’est devenu qu’un « simple » bassin de 
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production. La recherche de la valeur ajoutée vaut alors pour les producteurs de lait comme 
pour les transformateurs. Elle passe manifestement par un développement de la 
transformation sur place, ce qui exige d’investir dans des outils industriels et / ou 
artisanaux, mais ne peut se réaliser sans un vrai engagement des entreprises. Là encore, le 
positionnement des deux laiteries est assez différent. D’un côté, on imagine très mal 
SODIAAL, et encore plus Lactalis, se lancer dans des investissements visant à valoriser dix, 
voire même vingt millions de litres alors que ces mêmes entreprises ferment désormais des 
unités qui en transforment cinq ou dix fois plus, recherche de la compétitivité oblige21 ! A 
l’inverse, le mouvement coopératif a toujours eu, localement, des velléités de développement 
sur une base territoriale, qu’elles échouent (usine Drac Lait de Saint-Laurent de Cros) ou 
qu’elles réussissent, avec la Coopérative Laitière des Alpes du Sud (CLAS), qui peut servir de 
point d’appui pour une valorisation locale de la matière première. 
 
 Le maintien de filières laitières relativement efficaces dans les Hautes Alpes est bien 
le point clef. Il met en jeu à la fois les producteurs, les collecteurs et les transformateurs ; 
l’amont et l’aval. Sans adopter une attitude trop négative, avouons que beaucoup d’éléments 
plaident en faveur d’une poursuite du recul de la production comme d’un désengagement 
d’un, ou des deux, ou d’un puis de l’autre des deux grands groupes laitiers implantés ici. Il 
s’agit là, pour nous, d’une perspective de court / moyen terme (3 ans ? 5 ans ? 10 ans ? 
Certainement pas beaucoup plus), l’économie balayant à un moment toutes les considérations 
de nature sentimentale. Un tel désengagement serait dramatique et signerait la mort de la 
filière. Comment la production elle-même pourrait-elle se maintenir dans un territoire où les 
reconversions vers la vente directe ne pourront être que ponctuelles et où l’on imagine très 
mal l’arrivée d’un nouveau collecteur.  
 

La perspective d’un tel retrait est une perspective très sombre. Elle ne doit cependant 
apparaître, ni comme une menace sur le très court terme (dans les mois qui viennent), ni 
comme une fatalité. L’analyse prospective en cours ainsi que la réflexion des professionnels 
et des responsables des organisations professionnelles agricoles se placent justement dans la 
perspective d’une amélioration de la valeur ajoutée visant à conforter ces mêmes filières. 
 

                                                 

21 - Citons les fromagerie de Laqueuille ou de Sorcy-Saint-Martin (55) chez Lactalis, le site de Grenoble (38) jadis chez 
SODIAAL… 



 
 
 
 
 

II – QUELQUES RÉFLEXIONS GLOBALES  

 

À PROPOS DE LA FILIÈRE ET DE SES ACTEURS 
 
 
 
 
 
 Au-delà de l’état des lieux qui vient d’être dressé, notre « ressenti » nous conduit à 
développer trois éléments de nature générale qui nous semblent importants. 
 
 
A – UNE FILIÈRE QUI CONSERVE DE RÉELLES POTENTIALITÉS 
 
 Les filières laitières de la région PACA, concentrées pour l’essentiel dans les Hautes-
Alpes et le bassin de Seyne, souffrent de nombreuses difficultés, souvent structurelles on l’a 
vu, et qui sont d’ailleurs à la base de la demande de la MRE et de France AgriMer concernant 
cette étude. 
 
 Notre rôle n’est pas ici de dire que tout va bien, ni de rassurer des professionnels qui 
sont, par ailleurs, souvent inquiets. La première partie de cette étude a d’ailleurs été assez 
critique, réaliste nous semble-t-il. En revanche, comme il a été dit lors de plusieurs réunions, 
il nous apparaît que l’état des lieux est loin d’être catastrophique si l’on fait référence à divers 
exemples historiques vécus dans la montagne française depuis 1945. Ainsi, la situation du 
fromage de beaufort vers 1960, comme celle du laguiole en 1980-1982, nous paraissent, avec 
le recul, nettement plus désespérées. Dans ce dernier cas, la coopérative s’avérait incapable de 
fabriquer environ huit mois par an à cause d’une matière première mal adaptée à la 
transformation au lait entier22, un pourcentage important du laguiole fabriqué était alors vendu 
à la fonte à vil prix à cause de problèmes qualitatifs et le reste de la production (de printemps 
essentiellement) demeurait mal valorisé sur le marché. Bref, la production laitière en Aubrac 
était dans l’impasse, condamnée à court terme. On pourrait aussi parler du cantal de la fin des 
années 1950, concurrencé par des produits d’imitation bien plus compétitifs venus de 
l’Aquitaine ou de la Charente et que l’on enterre par centaines de pièces à la pelle mécanique, 
pour cause de surproduction. Quant au beaufort, sa production et son écoulement étaient 
totalement désorganisés vers 1960 (mise en eau du barrage de Roseland, concurrence des 
fromages de plaine, crise des maisons d’affinage, pression touristique naissante sur le 
foncier,…). 
 
 Dans chaque cas, le renouveau va beaucoup devoir à la chance de disposer d’une 
AOC23, un signe de qualité et un vecteur commercial déterminant pour qui sait l’utiliser, et 

                                                 

22 - Le cahier des charges – et les usages – du laguiole consigne une fabrication au lait entier, à la différence du cantal. Or, les 
Aveyronnais avaient largement misé sur un cheptel FFPN mal sélectionné. Le rapport TB/TP est alors trop important et le lait 
souvent non fromageable, ce qui conduit à l’impasse. 
23 - AOC Cantal : 1956 ; AOC Laguiole : 1961 ; AOC Beaufort : 1968. 



 28

dont les Hautes-Alpes ne disposent pas, hélas (voir plus loin). Toutefois, l’AOC ne fait pas 
tout et le rôle des hommes dans la gestion de ce signe de qualité est bien plus déterminant que 
le label lui-même24. Le laguiole comme le beaufort auraient disparu si les acteurs de la filière 
ne s’étaient pas fortement interrogés, dès les années 1960, sur les potentialités de leurs 
produits et sur la possibilité de les valoriser. 
 
 Au-delà de la baisse du prix du lait, de la crise laitière actuelle, de l’instabilité des 
marchés née des accords de 2003 et de la suppression prévisible des quotas en 2015, les 
Hautes-Alpes conservent des atouts qui constituent un socle de développement et qui peuvent 
être certainement mieux valorisés, au moins pour une partie de la collecte. 
 

• Un bassin de production qui reste significatif, assez bien structuré dans le cas du 
Champsaur-Gapençais. 
 
• Des outils de transformation encore présents, bien que trop peu nombreux. 
 
• Un potentiel de clientèle certainement pas valorisé à 100 % (tourisme de double 
saison, marché du littoral peut-être à reconquérir, image positive des Alpes et de 
la Provence). 
 
• Des produits locaux qui pourraient être ressuscités. 

 
 Tout cela sans oublier deux éléments importants. 
 
 � Les géographes « ruralistes », qui étudient la révolution agricole de l’après-guerre 
citent souvent le Champsaur comme une référence, au même titre que la Bretagne (même si 
l’échelle n’est pas la même !) ou que les monts du Lyonnais, le Pilat, la Châtaigneraie 
cantalienne ou les Ségalas de l’Aveyron. Le Champsaur (et le Gapençais à un degré moindre) 
répondit alors parfaitement aux exigences de l’époque, qui étaient d’abord des exigences de 
volumes. L’histoire rurale nous montre que ces régions dynamiques sont souvent les mieux 
capables de s’adapter au changement, de se remettre en question face aux difficultés. Pensons 
à ce propos à la Bretagne, « modèle » ( ?) d’agriculture intensive, aujourd’hui engluée dans 
ses algues vertes et ses élevages hors sol mais aussi leader pour la production laitière bio en 
France ! On peut raisonnablement supposer que le Champsaur puisse faire preuve, 
aujourd’hui comme dans les années 1960-1970, de cette même capacité d’adaptation. 
 
 � Dernier élément, de nature politique : des fonds publics peuvent être mobilisés de 
nos jours pour des projets locaux de développement cohérents et, même si l’agriculture et 
l’agro-alimentaire ne pèsent pas d’un grand poids dans l’économie et la société de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, cet élément doit être pris en considération. La labellisation en juin 2006 
d’un Pôle d’Excellence rurale autour de la thématique « Goût de notre Terre : développement 
de l’agroalimentaire et valorisation des productions locales de qualité dans les vallées du 
Champsaur et Valgaudemar » est là pour nous le montrer25. Un bémol toutefois : le recours 

                                                 

24 - Sur l’Aubrac, le syndicat d’AOC aurait pu prendre la décision, en 1980-1982, de contourner la difficulté en autorisant 
l’écrémage du lait, ce qui aurait permis de conserver le cheptel frison à haut rendement. Il y a fort à parier que le lait serait 
aujourd’hui aussi mal valorisé que dans le Cantal voisin (le cantal est au lait écrémé), voire que la production laitière aurait 
disparu sur ces terres d’élevage viande. 
25 Ce PER tente de créer des synergies entre activités agroalimentaire, artisanale, agricole et touristique qui 
participent à la renommée de ce territoire à l’échelle des Hautes-Alpes mais aussi de la région PACA. Il s’agit de 
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aux fonds publics n’a de sens qui si le projet de développement lui-même est cohérent et 
générateur de valeur ajoutée pour la filière comme pour les territoires. 
 
 
B – DES PROFESSIONNELS ATTENTIFS AUX VÉRITABLES ENJEUX DE LA 

FILIÈRE 
 
 Il paraît banal de dire que les producteurs de lait, comme les responsables de laiterie, 
sont à l’écoute des enjeux de la filière et s’interrogent quant à leur devenir. L’actualité le 
montre bien, surtout en période de crise… 
 
 Nous voudrions toutefois insister sur le côté particulièrement constructif et instructif des 
entretiens que nous avons eus. Nous n’avons guère essuyé que deux refus de nous rencontrer lors 
de nos prises de rendez-vous et nos interlocuteurs se sont montrés particulièrement réceptifs, 
constructifs dans leurs réponses, au-delà du cercle habituel des seuls responsables de la filière. 
 
 Les acteurs rencontrés ont bien conscience des enjeux de la filière à court / moyen terme : 
le recul de la collecte depuis quelques années, les incertitudes vis-à-vis de la stratégie locale des 
grands groupes qui interviennent ici, les contingences également relatives à la perspective d’une 
fin programmée des quotas laitiers en 2015, l’absence de produits « de terroir » sur lesquels 
d’autres régions ont pu asseoir leur développement, les incohérences du système de représentation 
des producteurs de lait dans les instances départementales, les potentialités de valorisation 
artisanale, l’inadaptation des systèmes de production du lait les plus intensifs avec la moyenne 
montagne haut alpine, les exigences de compétitivité internationale des deux grands collecteurs de 
Gap… 
 
 Il est vite apparu que les principaux acteurs de la filière avaient une certaine capacité à 
se projeter dans l’avenir, au moins dans les discours, et que cette aptitude débordait d’ailleurs 
le seul cadre des leaders laitiers du département et de la Région. C’est un point favorable, qui 
confirme la nécessité de ne pas s’enfermer dans une vision trop « sombre » de la filière, 
notamment vis-à-vis des jeunes producteurs qui restent motivés. 
 
 D’une manière assez symptomatique, la question du prix du lait n’a été que peu abordée 
par nos interlocuteurs producteurs de lait, en dépit des évidents problèmes du moment ! Ceux-ci 
ont été finalement plus ouverts à discuter de l’avenir que des problèmes de l’instant, conscients 
certainement du fait que les enjeux de la filière étaient bien de nature globale, la valorisation de la 
matière première n’étant que le résultat de l’action de l’ensemble de cette filière. 
 
 Là encore, sans vouloir passer sous silence les difficultés réelles de la filière bovine 
laitière, une telle attitude nous est apparue comme un élément clairement positif, notamment 
par rapport à d’autres montagnes, surtout dans le Massif central. Là, en Auvergne par 
exemple, les positions sont peut-être plus revendicatrices (manifestations contre la baisse du 
prix du lait, blocages des laiteries, actions dans les grandes surfaces…)26, mais on peine à 
s’attaquer aux vraies racines du problème. Bref, on manifeste contre les profits des entreprises 
et les marges de la distribution, mais on révise le cahier des charges de l’AOC cantal sans 
s’attaquer aux points clefs que sont la durée d’affinage du produit, la question de l’ensilage, 

                                                                                                                                                         

développer l’activité agroalimentaire, susceptible de créer des emplois, en s’appuyant des projets privés (11 sur 
14) et sur des démarches communes de promotion des produits en lien avec le territoire.  
26 - Nous avons bien conscience que de telles actions ont lieu aussi dans les Hautes-Alpes… 
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celle du lait cru et celle de la « technologie courte » ; on recherche une forme de prix 
administré par le biais d’une CVO qui s’installe péniblement27 et l’on manque de réflexion sur 
les potentialités de valorisation par le biais de produits d’AOC vraiment ancrés dans leurs 
terroirs. 
 
 Les producteurs de lait provençaux nous sont apparus finalement souvent conscients du 
rôle déterminant joué par le marché et par les consommateurs, surtout depuis les accords de 2003. 
Paradoxe d’une filière pourtant tenue par deux grands groupes laitiers qui tendent à réduire les 
producteurs à la seule fonction de livreurs de matière première. Paradoxe qui s’explique 
certainement par le pourcentage d’acteurs de la filière directement engagés dans la transformation 
(responsables des fromageries de la zone nord, CLAS, voire même représentants de la zone à 
l’intérieur de l’ex-ORLAC), ainsi que par l’importance des transformateurs fermiers dans la 
région. Les détenteurs de quotas vente directe sont, par définition, beaucoup plus en prise avec le 
marché et les consommateurs. Les fromagers privés du Champsaur, bien que particulièrement 
individualistes, s’inscrivent aussi dans cette réflexion. 
 
 Une telle attitude positive, même si elle n’est pas généralisée et ne doit pas cacher 
d’autres problèmes, nous semble un véritable atout à prendre en compte et à valoriser dans la 
perspective d’un développement à base territoriale, forme de « renouveau » de la filière qui 
semble le mieux en adéquation avec ces régions de moyenne montagne. 
 
 Cette capacité d’analyse cohérente des enjeux de la filière doit être mise en relation 
avec les potentialités déjà soulignées plus haut ; ceci sans occulter les handicaps structurels, 
nombreux, dont souffre la profession. 
 
C – D’ÉVIDENTS PROBLÈMES DE COMMUNICATION / COORDINATION À 

L’INTÉRIEUR DE LA FILIÈRE 
 
 Il nous est rapidement apparu qu’il s’agissait là d’un point clef. L’analyse historique 
des filières à l’échelle nationale montre en effet que le développement laitier a été d’autant 
plus efficace qu’il s’appuyait sur un milieu naturel propice bien sûr ; qu’on disposait, au 
moins en montagne, des fromages de terroir également ; mais aussi qu’on avait des hommes, 
des leaders, qui ont su générer l’émergence d’une dynamique collective, elle-même résultant 
souvent de tout un processus historique28. 
 
 Nous avons hélas rapidement constaté que, à l’évidence, une telle dynamique 
collective n’existait guère dans les Hautes-Alpes comme dans l’ensemble de la Région 
PACA. Nous avons rapidement perçu, de surcroît, que les problèmes de compréhension et de 
communication étaient particulièrement lourds à l’intérieur de cette micro filière entre le privé 
et la coopération certes, mais également à l’intérieur du secteur coopératif ; le privé associant 
pour sa part des opérateurs aux modes de fonctionnement radicalement différent et ne pouvant 
pas être considéré, de ce fait, comme un ensemble cohérent. 
 

                                                 

27 - Il s’agit d’une Cotisation Volontaire Obligatoire, payée par le dernier metteur en marché du fromage et qui doit être 
redistribuée aux producteurs de lait ayant signé le cahier des charges de l’AOC. Le moins que l’on puisse dire est que ce 
mécanisme n’a pas encore trouvé sa place… 
28 - Cela fut particulièrement vrai à Laguiole, autour de la coopérative éponyme et de son président, A. Valadier, comme dans 
la région du beaufort avec, là encore, des coopératives et un leader : M. Viallet. On retrouve finalement un peu les mêmes 
ingrédients à Roquefort : la coopération y est marginale, mais la Confédération Générale des Producteurs joue ici un rôle 
déterminant. Quant au comté, il s’appuie sur un syndicat puissant (le CIGC), vraiment interprofessionnel, tenu par des leaders 
efficaces issus le plus souvent des rangs des producteurs de lait. 
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 Les tensions entre le secteur privé et la coopération sont habituelles au niveau 
national, et sont les plus exacerbées au niveau de la transformation. Il en est nécessairement 
ainsi, dans les Hautes-Alpes, entre deux groupes (SODIAAL et Lactalis) qui sont en 
concurrence directe. Insistons toutefois sur deux caractéristiques qui nous paraissent 
spécifiques à la région. 
 

1 – Cette concurrence frontale entre les deux entreprises s’exerce surtout au niveau 
national (par exemple pour la reprise d’Entremont) et sur le plan commercial (la lutte 
Lactel / Candia…). Les positions sont en revanche nettement plus stables et apaisées 
en PACA, dans un territoire qui n’est une priorité ni pour l’un ni pour l’autre.  
 

2 – A l’inverse, et assez curieusement, l’opposition apparaît bien plus tranchée 
chez les producteurs de lait. Dans les Hautes Alpes, on livre à la coopération ou 
au privé en fonction du choix de ses parents ou de ses grands-parents dans les 
années 1960, lors de la mise en place du secteur coopératif, et on tient beaucoup à 
cette identité. A l’évidence, les lignes bougent peu avec les années : on est fidèle à 
Lactalis (hier à Seinturier) comme on l’est à SODIAAL (hier à Drac Lait, à la 
CLA ou à Guil et Durance), les transferts de quotas d’une entreprise à l’autre sont 
l’exception et les oppositions sont telles que chaque entreprise a généré 
l’émergence de structures représentatives « maison » des producteurs de lait, une 
situation qui n’a, semble-t-il, pas d’équivalent ailleurs en France29 ! 

 

 Mais les rivalités à l’intérieur du secteur coopératif sont également réelles (par 
exemple entre la coopérative de Barcelonnette et SODIAAL) et ne se comprennent, à vrai dire 
que difficilement, si ce n’est, encore une fois, en recourant, au moins en partie, à l’histoire. 
Qui plus est, ces rivalités peuvent se retrouver également à l’intérieur du groupe SODIAAL et 
l’on rejoint encore une fois l’histoire, qui se double ici de rivalités locales fortes opposant, 
traditionnellement, la forte identité champsaurine au reste du département. 
 

 Ces oppositions, ces rivalités multiples, ce manque de confiance réciproque, sont 
clairement plus exacerbées que dans le reste des montagnes françaises (où il y a, pourtant, 
beaucoup plus d’acteurs, tant au niveau de la production que de la transformation). Elles sont 
d’autant plus étonnantes que chacun de nos interlocuteurs, pris individuellement, en a 
parfaitement conscience et est le premier à les dénoncer ! Elles se traduisent, à l’évidence, par 
une perte d’efficacité globale de cette filière de petite dimension (236 livreurs de lait dans les 
Hautes-Alpes en 2009), excentrée, sur la défensive et en proie à de réelles difficultés. Les 
exemples sont finalement assez nombreux de ces oppositions multiformes qui pénalisent la 
filière dans son ensemble.  
 

 Ainsi, les accords de collecte, notamment entre les entreprises Lactalis et SODIAAL ne se 
sont mis en place, à notre connaissance, qu’il y a quelques années, alors que des accords de ce 
type remontent souvent, dans d’autres montagnes, à la fin des années 1980. De même, ces 
rivalités locales, parfois stimulées à l’occasion, nous dit-on, par le pouvoir politique, ne sont-elles 
pas totalement étrangères à l’échec de la fromagerie Drac Lait de Saint-Laurent du Cros. Les 
mêmes querelles de vallée se retrouvent lors de la mise en place de la CLAS, qui fédère les 
livreurs des anciennes coopératives CLA (mais pas tous !) et Guil et Durance, mais pas ceux de 

                                                 

29 - Notons toutefois la situation complexe de la Basse Normandie où, traditionnellement, le secteur privé opérait une certaine 
mainmise sur l’ensemble des filières, notamment d’AOC. 
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Drac Lait… Et de constater, aujourd’hui, que les appels du pied de la CLAS pour renforcer son 
capital en l’ouvrant à d’autres adhérents ne trouvent guère d’écho au nord du col Bayard30. 
 

 Quant à la représentativité officielle des producteurs de lait, elle est l’expression 
parfaite de ces rivalités internes. Héritages de l’histoire encore une fois, on retrouve 
aujourd’hui pas moins de trois structures syndicales représentatives des 200 producteurs de 
lait de la région : 
 

• L’Union Laitière 05, qui fédère les producteurs livrant à la coopérative 
SODIAAL. 
 

• L’Union des Eleveurs et des Producteurs de Lait 05, qui fédère les producteurs 
livrant jadis à Seinturier, aujourd’hui à Lactalis. 
 

• L’Union des Eleveurs et des Producteurs de Lait 04, qui fédère l’ensemble des 
producteurs des Alpes de Haute Provence, soit une dizaine de producteurs. 

 

 Il n’y a, en revanche, pas de Fédération Régionale des Producteurs de Lait (FRPL), 
tandis que l’UEPL 05 (et 04) cotise à la FNPL sur la base du quota départemental, y compris 
donc pour les livreurs de Lactalis… 
 

 Comme on le voit, la complexité de la représentativité de la filière est grande, peu 
efficace de surcroît (une partie des producteurs n’est pas représentée, de fait, à la FNPL) et 
interroge quand on sait qu’on ne trouve ici guère plus de producteurs que dans un seul canton 
laitier de l’Ille-et-Vilaine ou du  Nord Finistère… 
 

 A l’inverse, nos interlocuteurs sont presque unanimes pour constater que les relations 
s’améliorent au sein de l’interprofession, pour une bonne part en relation avec le changement 
de génération qui s’opère au niveau de la représentativité syndicale. 
 

 Nous ne pouvons qu’encourager l’ensemble de ces professionnels à mieux coopérer, 
constatant que les enjeux qui sont ceux de la filière laitière PACA sont des enjeux globaux, 
qui transcendent largement les vieilles oppositions. Est-il bien judicieux de conserver 
plusieurs syndicats de producteurs différenciés sur une double base géographique (les limites 
départementales) et historique (les vieilles oppositions nées du maintien dans le giron de 
Nestlé ou de l’adhésion au mouvement coopératif à partir de 1958) aujourd’hui dépassées ? A 
l’évidence, la réponse est : non... 
 

 Notons toutefois que tout nouveau système de représentation ne doit pas avoir pour 
objectif de totalement gommer les différences. La filière laitière PACA est faite d’acteurs 
différents et cette spécificité doit pouvoir s’exprimer : coopération, privé, producteurs, 
transformateurs, grands groupes, PME, artisans… Tout cela peut aussi être perçu comme une 
richesse et l’objectif premier est bien uniquement celui de l’efficacité, pour une filière en 
proie à de nombreuses incertitudes. Tout cela exige que chacun oublie les vieilles oppositions, 
« y mette du sien », de manière à renforcer, par là même, la dimension collective de cette 
filière par trop éclatée. 
 

                                                 

30 - A ce propos, l’opération semble désormais difficile à réaliser étant donné que Drac Lait est progressivement devenu une 
coopérative d’approvisionnement, dont le contrôle échappe de plus en plus aux producteurs de lait, les plus fortement touchés 
par la restructuration des exploitations. Dès lors, un nombre croissant de sociétaires de Drac-Lait n’a aucune envie – et on les 
comprend, de rejoindre la CLAS ! On peut donc supposer que la dynamique ne peut se fonder que sur des adhésions 
individuelles. Encore faut-il qu’il y ait des candidats prêts à investir sur leurs fonds propres… 



 
 
 
 

III – LES ACTEURS CLES : 

 

ENTREPRISES ET RÉGIONS LAITIÈRES EN PACA 
 
 
 
 
 
 La succession des enquêtes auprès des acteurs locaux a permis de dégager 
progressivement quelques éléments structurants qui nous semblent décisifs pour les filières 
provençales. L’un a trait au rôle des entreprises, les deux autres s’inscrivent dans une 
approche géographique, régionale, qui ne doit pas être négligée. 
 
 
A – LE RÔLE CENTRAL DE SODIAAL 
 
 La coopération est née dans les Hautes-Alpes en 1958, conduisant progressivement à la 
création de l’URCAL qui, en grandes difficultés, finit par rejoindre l’ORLAC en 1987 ; cette 
Union Régionale de Rhône-Alpes devenant elle-même membre fondateur de SODIAAL peu de 
temps après. Le nouvel ensemble coopératif, de niveau national, s’est ensuite restructuré, 
rationalisé, selon des processus d’intégration dictés par l’économie. La dernière grande étape de 
cette histoire est la reprise d’Entremont en juin 2010.  

Le nouveau SODIAAL pèse désormais près de 4 milliards de litres de lait par an et la 
collecte PACA s’est progressivement diluée dans ce gigantesque ensemble. L’URCAL pesait 
approximativement 2,5 % de l’ORLAC. Il ne compte plus que 0,7 % de SODIAAL, et 0,35 % du 
nouvel ensemble SODIAAL / Entremont. C'est-à-dire presque rien…  
 
 Au-delà des volumes, les géographes insistent toujours sur le rôle des hommes et tel 
est bien le cas ici. Déjà, l’ORLAC devait beaucoup à quelques hommes clefs, dont le 
Matheysin Fréjus Michon31. L’antenne haut alpine de l’ORLAC, puis de SODIAAL, en dépit 
de ses faibles volumes, a de même toujours été pilotée par des acteurs locaux, ceux de 
l’ancienne URCAL, avec un rôle particulier joué par son directeur, Daniel Aye, en place 
depuis les années 1980. On ressent bien par ailleurs que les anciennes coopératives de base, 
Drac-Lait, Guil et Durance et la Coopérative Laitière Alpine (CLA), si elles se sont fondues 
dans SODIAAL au point de disparaître sur le plan juridique, ont laissé place à une forme 
d’indépendance locale, menée par le directeur et quelques agriculteurs du département. Cette 
relative autonomie des Hautes-Alpes s’explique à l’évidence par une conjonction de facteurs. 
 

• La volonté locale de quelques individus, restés aux commandes de l’atelier de 
Gap. 

 
 

                                                 

31 - Il est à noter aussi que l’actuel Président de SODIAAL est un homme de l’ORLAC : Gérard Budin. 
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• Le caractère coopératif et surtout pas totalement intégré de SODIAAL. Vingt ans 
après la constitution du groupe, on se sent toujours producteur « RichesMonts » ou 
« Est-Lait » et des formes de décentralisation existent, beaucoup plus que dans des 
groupes privés fortement hiérarchisés tels Lactalis ou Bel. 
 
• Notons enfin que la relative liberté d’action laissée à la zone URCAL l’a 
manifestement été dès lors que cela n’entravait pas le fonctionnement de la 
maison mère. Contre exemple typique : l’ORLAC et SODIAAL n’ont pas hésité à 
fermer rapidement l’atelier de Saint-Laurent de Cros, dès lors qu’il n’est plus, en 
1990, qu’un foyer de pertes sans avenir, ni industriel, ni commercial. 
 

 Cette dynamique originale a débouché sur le fait que le site de Gap a gardé le contact 
sur une partie de ses débouchés et que la coopération s’est lancée dans une forme de 
développement local marqué par la permanence d’une activité de transformation sur le site. 
Une telle politique, à l’intérieur d’un grand groupe qui, par nature, privilégie les gros volumes 
et la logique industrielle, mérite d’être soulignée de même qu’un esprit coopératif encore fort 
chez certains producteurs rencontrés, reflet d’un maintien de relations étroites entre les 
éleveurs et leur laiterie. 
 
 Créée en 2005, la Coopérative Laitière des Alpes du Sud, qui est l’émanation des 
coopératives Guil et Durance et CLA, représente l’outil de transformation du secteur 
coopératif haut alpin, indépendant de SODIAAL, mais très lié au groupe : la CLAS achète le 
lait à SODIAAL, le fait transformer par Candia sous forme de prestations de services et 
revend les faisselles, les fromages blancs étant commercialisés pour leur part auprès de la 
RHF par le biais de Yoplait. 
 
 

Fig. 7 - La collecte de SODIAAL et son utilisation (2010) 
 

 
 
 
 Outre cette activité de transformation, le site de Gap a développé des débouchés 
régionaux. Ces marchés pour du lait en vrac sont certes ceux de SODIAAL, mais ils se sont 
développés à partir de Gap sous l’impulsion du management local : 1 300 000 litres partent ainsi 
vers la société marseillaise Lactorient (laits fermentés plutôt haut de gamme à destination des 
populations musulmanes) et 3 000 000 vers le fabricant de yaourts hauts de gamme « La 
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Fermière », également située à Marseille, sans oublier l’approvisionnement des fromageries 
Bertrand à Laye (Champsaur) et Randu à Montbardon (Queyras). Au total, six millions de 
litres sont ainsi retirés des circuits classiques du grand marché laitier. Un volume dérisoire à 
l’échelle de SODIAAL, mais qui représente 40 % de la collecte provençale du Groupe ! La 
création de valeur ajoutée reste limitée (l’essentiel des ventes porte sur le lait en citernes), 
mais elle est néanmoins réelle pour les adhérents de la CLAS, via l’activité de produits frais. 
 
 Bref, on est ici dans une dynamique de développement local, qui génère des emplois 
(une quinzaine sur le site de Gap, y compris les ramasseurs), même si ce dernier est relatif. La 
plus grande partie du lait est en effet expédiée à l’état brut, et la transformation locale, via la 
CLAS, ne concerne qu’à peine 10 % de la collecte du groupe.  
 
 Si l’on tente de se projeter dans l’avenir et dans une logique de recherche de valorisation 
de la matière première, le rôle de la « nébuleuse » SODIAAL nous paraît incontournable dès lors 
que l’on envisage des stratégies de développement mettant en œuvre des volumes significatifs. 
 

• Le groupe contrôle environ 14,4 millions de litres, soit plus de la moitié de la 
collecte régionale, de la matière première disponible. 
 
• Il a conservé un ancrage territorial fort, à la différence de la Laiterie des Alpes, 
totalement dirigée depuis l’extérieur. 
 
• Il dispose, au travers de la CLAS, d’un outil de transformation qui ne demande 
qu’à se développer. 
 
• La direction locale est ouverte à des propositions de développement d’une 
valorisation locale du lait. 

 
 La dynamique qui s’est maintenue, ou qui s’est renouvelée autour de la coopération 
est un atout. Elle reste toutefois fragile car la CLAS manque de capital et plus encore de 
structure commerciale. Mais cette situation originale ne signifie pas que l’on ne puisse rien 
faire en dehors de ce groupe, loin s’en faut ! 
 
 
B – LES FROMAGERIES DE LA « ZONE NORD » 
 
 La « zone Nord » – ou orientale ? – regroupe la haute vallée de la Durance au-delà du 
pont de Savine, l’Ubaye et la région de Seyne. Ce territoire abrite une production laitière 
limitée (3 à 4 millions de litres), mais dispose d’un équipement de transformation artisanal 
significatif. On est là en présence d’un milieu agricole typiquement fragile, qui cumule les 
handicaps : altitude, rigueur de l’hiver, isolement (en Queyras notamment), faibles quotas 
individuels, très faibles densités laitières, recul structurel de la collecte32 ; le tout à l’exception 
du bassin de Seyne, où le profil général est moins défavorable, dans une montagne d’ailleurs 
plus basse et moins difficile à vivre. 
 
 Dans le même temps, le territoire recèle des atouts finalement non négligeables, à la 
faveur notamment de l’image positive de ces régions (les paysages de la montagne 

                                                 

32 - Dans les années 1960, le Queyras livrait 20 000 l/jour en hiver, les livraisons se réduisant fortement en été avec 
l’inalpage. 
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provençale…), d’une forte présence touristique (d’autant qu’il y a là une clientèle de double 
saison), d’un développement significatif de la production laitière biologique (surtout vers 
Guillestre et Embrun) et de la présence complémentaire d’une production de lait de chèvre, 
voire de brebis. Mais, le meilleur atout de la « zone Nord » est certainement, encore une fois, 
le rôle des hommes, qui ont su préserver et/ou développer des fromageries, selon une logique 
qui renvoie là encore à une tradition lointaine de transformation du lait. Le Briançonnais 
faisait jadis plutôt du beurre, mais le Queyras était un pays de fromages (bleus, tommes). La 
production y fut stimulée, à partir de 1840, par l’arrivée des fruitières qui, si elles n’ont pas 
toujours réussi, ont introduit ici la fabrication des pâtes cuites de type gruyère. En outre, des 
affineurs s’étaient installés à Briançon, dont la maison Gravier, spécialisée dans l’affinage des 
bleus. 
 
 Dans ces rudes territoires de haute altitude, le maintien de l’agriculture est une  
question sensible, avec de vrais enjeux de maîtrise des territoires et de préservation des 
paysages33. Cela a suscité de tout temps de nombreuses études et expérimentations, à 
commencer, il y a bien longtemps, par la « zone témoin » du Queyras, créée en 1952. 
Récemment, la FDCL de l’Ain a été sollicitée pour s’intéresser de près à la qualité du lait et 
aux technologies fromagères employées . P. Parguel lui, a laissé il y a peu, un intéressant 
compte rendu de visites pour le compte de l’Association des Amis des Alpages. Enfin, J.-
P. Bastit, ancien responsable de l’EDE, apparaît comme un excellent connaisseur de ce 
milieu, avec une analyse à la fois globale et détaillée de la situation. Nous ne reviendrons pas 
sur ces multiples travaux mais allons nous efforcer de revisiter ce territoire en 2010. 
 
1 – Des fromageries fragiles 
 

Tab. 3 - Etat des lieux de la transformation laitière de la zone Nord (2009) 
 

Entreprise 
Collecte 
(milliers 
de litres) 

Volume 
transformé 

Productions Technologie 
utilisée 

Salariés 
par 

million 
de litres 

Prix 
du lait 

Coopérative 
de 

Barcelonnette 
(04) 

V : 1 659 1 155 

• Barcelonnette : 
fromages  

(pâtes pressées, 
tommes…) 

• La Bréole :  
produits frais, yaourts 

Lait 
pasteurisé 

9,2 
Env. 

300 €/t 

SICA des 
Alpages de 
Fontantie 

V : 794 
Ch : 36 

(Tot. : 830) 
838 

• Château Queyras :  
fromages 

Lait 
thermisé 

10 hors 
collecte 

Env. 
325 €/l 
+ prime 
bio 65 

Fromagerie  
de la Durance 
(R. Caballé) 

V : 553 
Ch : 208 
B : 34 

(Tot. : 794) 

791 
• Guillestre : fromages  

(+ point de vente à 
Arvieux) 

Lait cru 6 
Env. 

340 €/l 

Queyras 
Tradition 

(E. Randu) 
Ch : 35 183 

• Montbardon :  
fromages (tommes, 

bleus…) 
Lait cru  - - 

V : lait de vache  B : lait de brebis  Ch : lait de chèvre 
 

                                                 

33 - Notons que l’on accueille ici de nombreux troupeaux ovins transhumants qui ne se rencontrent, par définition, que l’été et 
qu’en alpage. 



 37

 Ces fromageries sont incontestablement toujours fragiles. Elles ne traitent que de 
faibles volumes (trois millions de litres pour les cinq ateliers en activité), ont été souvent 
confrontées à de vraies difficultés de maîtrise sanitaire, ont également des difficultés 
(classiques !) de gestion du personnel salarié (horaires, repos hebdomadaires,…), peinent à 
régler les problèmes d’évacuation du sérum de fromagerie et ont de grandes difficultés à 
trouver un équilibre entre l’offre laitière de leurs producteurs et la demande de la clientèle, 
surtout en Ubaye. En outre, ces structures paraissent fragiles sur le plan financier, avec de 
lourds retards de paiement du lait dans le cas de la SICA, héritage d’une récente période 
douloureuse qui a failli voir disparaître l’entreprise34. 
 
2 – Une situation qui s’améliore 
 
 A l’inverse, les années récentes sont manifestement celles d’un nouveau départ pour 
toutes ces entreprises. La coopérative de Barcelonnette dispose depuis 1999 d’un atelier 
performant dédié aux produits frais construit à la Bréole, près de Seyne, et voit ses excédents 
de collecte se réduire progressivement. La SICA a surmonté, avec une rare énergie, ses 
difficultés de gestion et rattrape ses retards de paiement. L’entreprise Caballé a, pour sa part, 
traversé des problèmes sanitaires redoutables, mais s’en est sortie par le haut. Quant à la petite 
fromagerie de Montbardon, qui transforme un peu de lait de vache acheté à SODIAAL et le 
lait de chèvre de l’exploitation familiale, elle semble pour sa part trouver un certain équilibre, 
d’autant que son gérant, E. Randu, est, de l’avis général, « un excellent fromager »… 
 
3 – Un positionnement favorable 
 
 Le principal atout de ces petites affaires coopératives ou privées réside certainement 
dans leur gamme de produits, dans leur positionnement produit. Ces fromageries artisanales 
s’avèrent alors bien positionnées pour répondre à la demande d’un certain type de clientèle, 
notamment touristique. Il faut dire que la restructuration des filières laitières en France (au 
niveau des producteurs comme des transformateurs) est telle qu’elle dégage aussi de 
nouveaux espaces pour des ateliers qui savent les exploiter. Ces marchés de niche, certes 
limités en volumes, sont en net développement et les entreprises locales se trouvant sur ce 
créneau se retrouvent souvent bien positionnées35. Pour preuve, l’ampleur de leurs ventes en 
magasin (de l’ordre de 1/5 à 1/3 du chiffre d’affaires ici !) et leur relative facilité à écouler la 
marchandise. Il faut dire aussi que ces mêmes fromageries font preuve de créativité (très large 
gamme) et que leurs dirigeants n’hésitent pas, à l’évidence, à s’investir beaucoup dans la 
bonne marche des affaires. 
 
4 – Des éléments à améliorer 
 
 Au-delà de toutes ces caractéristiques positives, il n’empêche que ces fromageries 
conservent nombre de points de fragilité, déjà soulignés par les autres audits. Revenons-y 
encore une fois en ayant à l’esprit que certains sont à relier au contexte général des filières 
laitières mais que d’autres trouvent leurs racines dans l’organisation interne des entreprises. 
 
 � L’étendue de la gamme de produits a beaucoup questionné ceux qui nous ont 
précédés. Elle nous a aussi interrogé, pour des conclusions peut-être un peu plus nuancées. 

                                                 

34 - La SICA et, en retour, les autres entreprises ont, hélas, hérité de cette période d’une image dégradée qui ne se combat que 
peu à peu. 
35 - On pourrait dire la même chose des fromageries privées du Champsaur. 
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Certes, l’étendue, voire la démesure de la gamme (une trentaine de produits en moyenne pour 
chaque entreprise) multiplie les frais de personnel et réduit la productivité des travailleurs36, 
pour des volumes unitaires qui peuvent être très faibles (quelques centaines de kilo par an  
pour certaines références). Mais il faut toutefois bien regarder le profil de chaque entreprise. 
Ainsi, la coopérative de Barcelonnette ne travaille que du lait de vache, contre 70 % chez 
Caballé, 95 % à la SICA et 80 % chez Randu. Dans ces conditions, les fabrications ne 
pourront qu’être diversifiées et différentes d’un lieu à l’autre.  
 
 Il nous semble envisageable et certainement souhaitable de rationaliser cette offre très 
étendue, dans un souci d’efficacité économique mais sans oublier que, dans ces petites 
structures, la relation avec la clientèle est un élément décisif. Repenser l’organisation de 
quelques productions est certainement souhaitable, mais des échanges de produits trop 
nombreux peuvent semer la confusion chez le consommateur et générer un risque 
commercial, pour le vendeur comme pour le fabricant. La relation fabricant / consommateur, 
ou plutôt fabricant / revendeur est un élément déterminant pour ces PME. C’est un aspect à 
bien peser avant d’agir. Nous y reviendrons à propos de la possibilité de construire une plate 
forme commerciale. 
 
 � L’inadaptation entre collecte et demande est par contre une vraie faiblesse pour 
ces fromageries, indiscutable cette fois. Elle est plus ou moins maîtrisée dans le Queyras (où 
Randu ne collecte pas de lait de vache), le Guillestrois et le Briançonnais où l’on fabrique du 
gruyère. Hélas, l’usage du nom n’est autorisé que jusqu’en 2012 par dérogation depuis 
l’obtention de l’AOC, la région ayant été exclue de la zone37. Elle l’est beaucoup moins à 
Barcelonnette où la coopérative n’a d’autres choix que de vendre du lait sur le marché spot 
(500 000 litres en 2009, soit 30 % de sa collecte !), un foyer de perte considérable qui pénalise 
ses bonnes performances économiques réalisées avec les autres produits. L’entreprise résout 
cette difficulté en « misant » sur la baisse tendancielle de la collecte… ce qui ne nous paraît 
guère rationnel. Plusieurs actions pourraient pouvoir porter leurs fruits sur ce dossier :  
 

• Jouer sur la saisonnalité de la production, sur l’amont, en agissant classiquement, 
par le biais d’une plus grande variabilité du prix du lait, ainsi que sur le plan 
technique (gestion des vêlages, de la sécheresse estivale, des troupeaux en alpage). 
 
• Reconsidérer la question du gruyère, étant entendu que le dossier pourrait être 
rouvert à la faveur d’une demande d’extension de la zone (voir plus loin). Dans le 
cas contraire, on pourrait imaginer le développement d’une fabrication de pâte 
pressée cuite utilisant une autre dénomination. On comprend mal notamment que 
la coopérative de Barcelonnette ne se soit pas lancée dans une fabrication de ce 
type, certainement plus valorisante que la vente de lait spot à vil prix.  
 
• Faire jouer, au moins sur ce plan, une certaine solidarité entre les ateliers, 
puisque chacun rencontre les mêmes difficultés. 

 
 � L’autre enjeu essentiel est celui de la qualité du lait . Cet aspect est difficile à saisir au 
premier abord et ne concerne d’ailleurs pas que les producteurs de cette zone Nord. Toujours est-
il que l’étude de la FDCL de l’Ain, très rigoureuse et professionnelle sur le plan de la qualité 

                                                 

36 - Selon l’audit de la FDCL 01, les entreprises emploient entre 6 et 10 salariés à temps plein par million de litres, contre 1,7 
dans les coopératives à comté de l’Ain. Il faut dire que les produits ne sont pas les mêmes ! 
37 - Nous reviendrons sur cette question, d’autant plus d’actualité que le gruyère a dû renoncer, l’été 2010, à l’AOC. 
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sanitaire du lait, montre bien que ces entreprises sont confrontées à des difficultés qu’elles ont du 
mal à maîtriser et dont elles n’ont d’ailleurs pas toujours conscience. 
 

 Vues de l’extérieur, ces fromageries présentent des démarches qualitatives que l’on 
pourrait qualifier d’incomplètes et l’on peut penser qu’elles auraient tout à gagner à aller au bout 
de leur démarche en se donnant comme objectif, à moyen terme, le développement d’un système 
foin + lait cru + races « locales » + délais d’emprésurage courts, grossièrement calqué sur celui 
qui est la règle en Savoie et dans le Jura. La question des races est à peu près réglée, la Holstein 
étant rare ici, cela même si l’on peut discuter de la notion de race locale. Les mentalités évoluent à 
propos de l’ensilage et l’on se convainc progressivement qu’il n’est guère compatible avec un 
objectif de fromageabilité du lait. L’évolution est plus engagée qu’en Auvergne, mais un long 
effort reste à faire. La question de l’ensilage ne doit pas s’envisager, par ailleurs, que sur le plan 
technique, elle doit l’être aussi (et peut-être surtout ?) par le biais de l’image sur laquelle on veut 
communiquer auprès de la clientèle, notamment touristique. 
 

 Au-delà, c’est tout un système fromager dont il est question. Ainsi, les délais 
d’emprésurage sont trop longs – 48 h au moins, mais parfois 96 h nous dit la FDCL de l’Ain ! 
– et cassent la stratégie qualitative de ces entreprises, de même que la thermisation ou la 
pasteurisation du lait, les deux attitudes étant d’ailleurs en partie liés. C’est là, nous semble-t-
il, un point clef de la réflexion stratégique qui est trop peu abordé. Quant à l’enrubannage, il 
convient de dire que les Jurassiens le considèrent comme plus néfaste que l’ensilage, à cause 
de l’hétérogénéité continuelle de ces « mini silos »… 
 

 Au final, il nous semble clair que la généralisation du travail au lait cru apporterait un 
supplément qualitatif indéniable à ces entreprises dans le domaine clef qui est celui de la 
qualité organoleptique, comme dans celui, tout aussi important et complémentaire, de 
l’image. Cela implique quasi nécessairement de revoir l’alimentation des bêtes ainsi que 
l’organisation de la collecte. On sait que cette adaptation globale du système est difficile, y 
compris dans ces montagnes pourtant peu touchées par l’intensification, mais on a compris 
également que les mentalités semblent évoluer assez rapidement. 
 

5 – Des entreprises qui doivent être aidées 
 

 Ces fragilités, bien que parfois quasi structurelles, doivent incontestablement être 
réglées d’abord en interne, par les hommes, producteurs, patrons d’entreprises ou dirigeants 
de coopératives. C’est là le meilleur gage de réussite. Ayons bien conscience que nombre de 
difficultés sont de nature interne et ne doivent rien à l’environnement général des filières. 
Agir sur la qualité du lait, sur l’image, sur la valorisation des excédents par des pâtes pressées 
cuites plutôt que par la vente de lait spot sont des actions à mener au niveau local, et par les 
acteurs de la filière.  
 

Cela n’interdit pas toutefois de recourir à d’éventuelles aides extérieures qui, nous 
semble-t-il, pourraient être sollicitées avec de bonnes chances de succès, à l’image du Contrat 
de développement des filières agricoles signé en 2007 entre les Conseils Généraux, le Conseil 
Régional et le CRIEL, et qui a donné de bons résultats. Ces aides extérieures peuvent être 
financières (Conseil Régional, Conseil Général, communautés de communes, fonds 
européens) mais pas seulement et l’on peut alors penser à l’appui du PNR du Queyras38, 
pourquoi pas à celui de l’association Slow Food (voir plus loin). 
 

                                                 

38 - Ceci même si plusieurs acteurs de la filière se sont insurgés contre la vision trop « écologiste » du PNR… 
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� L’étude de la FDCL de l’Ain avait ainsi souligné que le suivi technique des 
fruitières à comté était devenu une réalité très présente, une institution, et qu’il 
n’était pas du tout vécu comme une remise en cause des compétences du fromager 
ou de la gestion de la coopérative, mais comme un vrai outil d’amélioration du 
système. Un tel suivi technique doit être sérieusement envisagé pour des entrepri-
ses de petite taille qui restent isolées et qui en ont besoin, d’autant qu’il y a, à 
proximité, la ressource du centre de Carmejane (04). 
 

� La reconversion vers des systèmes « tout foin » devrait, pour sa part, être 
perçue positivement par les pouvoirs publics comme par les collectivités locales. 
Des actions ont lieu en ce sens ailleurs en France. 
 

� Réduire les délais d’emprésurage exige de limiter l’espacement de la collecte à 
24 heures (ce serait l’idéal), en tout cas à 48 heures grand maximum, mais en 
évitant absolument tout report additionnel dans les tanks de la fromagerie ! De 
telles stratégies doivent être mises en place par la base, par les acteurs locaux, 
producteurs de lait et responsables de fromageries. On sait aussi qu’elles peuvent 
faire exploser les coûts de collecte, rendant l’opération très difficile pour les 
entreprises. Là encore, des aides spécifiques ne peuvent-elles pas être sollicitées 
sur la base d’un dossier solide, pour une action qui contribuerait clairement à 
l’amélioration de l’offre produit régionale ? Cela d’autant plus que les 
fromageries pourraient prendre en charge une partie des frais engagés (qu’elles 
récupéreraient au niveau de la qualité des produits) et que le surcoût global n’est 
peut-être pas aussi considérable qu’on le pense. Nous proposons aux fromageries 
locales, aux organisations agricoles départementales et régionales et aux 
responsables interprofessionnels de creuser cette question.  
 

 C’est grâce à l’ensemble de ces efforts que le prix du lait payé par les entreprises 
pourra poursuivre sa progression, seul moyen selon nous d’enrayer le déclin de la production 
dans ces marges laitières difficiles. Il s’agit là, en effet, d’un enjeu essentiel à moyen terme 
pour ces affaires artisanales qui n’ont évidemment de sens que si elles s’appuient sur des 
producteurs ! Notons toutefois qu’il existe localement, tant vers Seyne que vers Embrun, des 
« réserves » de lait, actuellement exploitées par Lactalis et SODIAAL, et que ces deux grands 
groupes seraient certainement prêts à « lâcher » le moment venu car il ne s’agit pas là de 
zones prioritaires, loin s’en faut. 
 

 En tout cas, les entreprises de l’est de la région ont l’avantage de pouvoir s’appuyer 
sur quelques individus motivés, sur des outils de transformation globalement performants et 
surtout sur une implication forte dans le marché. L’avenir leur est acquis pour peu qu’elles 
soient soutenues et qu’elles continuent leurs actions de coordination / collaboration et surtout 
qu’elles s’orientent résolument vers un système qualitatif vraiment cohérent (ce qui passe par 
une amélioration de la qualité du lait et une réflexion urgente sur les délais d’emprésurage). 
 

 Le Champsaur abrite aussi des fromageries artisanales, de statut privé cette fois, et 
qui transforment des volumes de lait non négligeables, au moins à l’échelle du département. 
Les fromageries Ebrard à Saint-Laurent du Cros et Bertrand à Laye sont des affaires 
anciennes, qui remontent à l’avant guerre. Elles savent exploiter la clientèle touristique qui 
rejoint les stations du haut Champsaur et ont acquis au fil des ans une bonne connaissance 
des marchés locaux. Ces fromageries n’ont, hélas, pas souhaité nous recevoir. Si cela a été 
dommageable pour notre étude, c’est surtout révélateur d’une attitude particulièrement 
individualiste, qui peut s’expliquer, mais qui est certainement préjudiciable pour l’ensemble 
de la filière. Depuis notre position extérieure, nous ne pouvons qu’inciter ces entreprises à se 
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rapprocher des producteurs et des autres fromageries du département, pour un résultat qui ne 
pourrait être que positif.   
 
 
C – DES DYNAMIQUES AMBIGUES DANS LE SUD 
 
 En dehors des Hautes-Alpes et du prolongement du bassin gapençais au-delà de la 
Durance vers Turriers, la Bréole et Seyne, le tissu laitier apparaît d’une grande fragilité. La 
notion de filière a disparu dans ces territoires suite à la faillite de la Centrale Laitière de Nice, 
puisqu’il n’y a désormais plus aucun outil de transformation. Celle de bassin de production 
se discute quant à elle de plus en plus, dans un territoire immense où les producteurs sont très 
éloignés les uns des autres, désormais si peu nombreux qu’on peut quasiment tous les lister…   
 

• Quatre producteurs dispersés vers Digne et au-delà (Saint-Benoît, Allos, Barras, 
Marcoux), pour 550 000 litres. 
 
• Il ne reste plus que deux producteurs le long de la vallée de la Durance, à Peipin 
et vers Château-Arnoux, pour environ 200 000 litres ( ?) dont l’un a atteint l’âge 
de la retraite. 
 
• Quatre producteurs dans les plaines du bas Rhône, collectés par SODIAAL à 
Salon de Provence, Montfavet, Saint-Andéol et Tarascon qui livrent 500 000 
litres, ces éleveurs disposant en outre d’importants quotas « vente directe ». Ce 
sont là les derniers producteurs issus des coopératives de Cavaillon, Montfavet et 
Salon de Provence, reprises par l’ORLAC en 1992.  
 
• Deux producteurs à Trescléoux, sur les marges du Laragnais, qui livrent 
quelques 150 000 litres. 
 
• Cinq producteurs de la Drôme provençale, pour 650 000 litres, situés dans la 
vallée de la Méouge, à Egalaye et à Lachau, et qui apportent 650 000 litres par an 
à Lactalis39 
 
• Depuis le début 2010, la même entreprise a cessé la collecte dans le secteur de 
Rosans, où ne restaient plus que deux producteurs. 
 
• Enfin, signalons le Dévoluy, également en position de marge, bien qu’en 
position septentrionale. On ne rencontre plus là que deux producteurs au col du 
Festre, livrant 150 000 litres. On est vraiment loin du Dévoluy laitier de jadis qui 
pouvait livrer 5 000 litres de lait par jour !  

 
On est donc clairement ici dans une situation de marge et les enquêtes effectuées 

auprès de plusieurs de plusieurs de ces éleveurs nous conduisent à penser que l’on va vers 
une disparition des circuits de collecte, voire de la production d’ici à quelques années. 

                                                 

39 - On a assisté ici à un repli progressif des circuits de ramassage dans une vallée de la Méouge, une région conquise à la 
production laitière dès le lendemain de la guerre sous l’impulsion de l’entreprise Seinturier dont l’usine était à proximité, à 
Laragne-Montéglin. Dès 1965, ce collecteur s’était désengagé de Montbrun-les-Bains, puis vers 1970 de La Rochette. On 
collecte alors dans la Méouge 90 à 100 bidons de 42 litres, soit 4 000 litres par jour, dans ces milieux herbagers déjà bien 
secs en été. Le repli continue suite à la vente de l’affaire et Lactalis se retire de Mévouillon vers 1995, puis du Rosannais en 
2010.  
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• L’« ambiance laitière » n’existe plus ici, et les acteurs « périphériques » de la 
filière sont de plus en plus difficiles à atteindre : inséminateurs, réparateurs de 
machines à traire,.... 
 
• Le milieu naturel n’est guère favorable à la pousse de l’herbe dans ces milieux 
déjà très secs en été et les aliments pour le bétail sont nécessairement plus coûteux 
qu’ailleurs, fortement renchéris par les coûts de transport. 
 
• Les collecteurs ne manifestent plus guère d’intérêt pour ces marges où les frais 
de collecte explosent, même si le groupe SODIAAL continue à sillonner la 
Provence, de Tarascon à Saint-Benoît, arguant de son statut coopératif, de la dette 
morale vis-à-vis des anciennes coopératives du bas Rhône (Cavaillon, Montfavet, 
Salon de Provence) qui permirent à l’époque de récupérer des quotas et 
s’appuyant sur les ressources financières de la Coopérative d’Allos-Alpes-
Provence, elle-même issue de la lointaine faillite de la CLN. Partout, les deux 
grands collecteurs accompagnent le désengagement des éleveurs. 
 
• L’espacement de la collecte, jusqu’à sept jours en hiver, un record en France, 
pose enfin des problèmes de conservation du lait (cellules) qui incitent encore plus 
les producteurs à viser la retraite ou la cessation laitière, parfois le transfert total 
vers la vente directe. 

 
 Au total, le système conduit à sa perte. Il stimule les cessations d’activité jusqu’au jour 
où les entreprises n’ont plus d’autres choix que de se retirer, compte tenu de l’explosion des 
coûts de collecte. Ici, le recul de la production stimule autant la contraction de la collecte que 
l’inverse. 
 
 Le tableau que nous dressons est particulièrement noir. Il nous semble toutefois 
réaliste. Il ne signifie cependant pas que toute activité laitière soit condamnée dans ces 
régions car il faut compter avec la transformation à la ferme et la vente directe, significatives 
depuis longtemps40, et qui se développent, en partie par reconversion des actuels livreurs en 
laiterie, d’autant qu’il existe ici un vrai potentiel commercial (clientèle touristique par endroit, 
clientèle périurbaine). A l’inverse, la question est posée de l’avenir de quelques producteurs 
récemment installés, notamment dans la vallée de la Méouge, à Egalaye et à Lachau où existe 
un petit noyau d’agriculteurs manifestement performants et motivés. Hélas, on est ici à 30 km 
de Laragne-Montéglin, par la difficile route des gorges de la Méouge que le camion de 
Lactalis parcourt tous les trois jours. 
 

                                                 

40 - Il a 1 400 000 litres de quota vente directe dans les Bouches-du-Rhône, 1 365 000 l dans les Alpes Maritimes, sans parler 
des détenteurs de troupeaux ovins et caprins. 



 
 
 
 
 

IV – LES PERSPECTIVES : 

TROIS SCHEMAS D’EVOLUTION 
 
 
 
 
 
 A partir de cette analyse de la filière et de ses modifications récentes qui a été 
présentée lors des réunions du comité de suivi ou élargies à l’ensemble des professionnels, 
nous avons tenté de mesurer et d’identifier : 
 

• les inerties et les changements et ruptures ; 
 
• les enjeux et les objectifs ; 
 
• les acteurs internes et externes, leurs objectifs ; 
 
• les rapports de force entre acteurs ; 
 
• les opportunités et les risques. 

 
Trois grands types d’évolution prospectives ont pu être dégagées : un scénario 

d’atomisation/autonomie, un scénario d’ancrage territorial et enfin un scénario d’alliance. 
Chacune de ces perspectives présentent des situations à 10-15 ans à partir du croisement et de 
l’agrégation des données factuelles recueillies sur le terrain et des propos tenus par les 
acteurs ; elles ne sont pas hermétiques et exclusives l’une à l’autre : certaines idées se 
retrouvent ainsi dans plusieurs scénarios, auxquelles elles sont reliées de manières différentes.    
 
 
A – ATOMISATION DES PRODUCTEURS, AUTONOMIE DES ESPACES 
 
 Ce scénario, illustré par le schéma ci-dessous, est le plus probable dans le contexte 
d’une concurrence exacerbée entre régions et producteurs à une autre échelle que celle de 
PACA et d’une faible valorisation de la production.  
 
 Un tel scénario devrait aboutir :  
 

• Au maintien de quelques gros élevages bien situés et productifs – peu 
nombreux et atomisés – plus ou moins compétitifs dans un contexte 
montagnard marqué par des héritages importants (émiettement foncier) et des 
contraintes naturelles significatives. Les élevages les moins bien placés 
seraient rapidement menacés et cet émiettement – qui renforcerait l’autonomie 
relative des producteurs - poserait d’évidents problèmes pour la mise en place 
de réseaux collectifs et pour le suivi technico-économique.  
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Fig. 8 – Le scénario de l’atomisation/autonomie 
 

 
 

• A une production faiblement transformée sur place, avec le maintien de centres de 
collecte et l’expédition du lait vers les centres urbains susceptibles de fabriquer des 
briques de lait UHT. Seuls quelques outils artisanaux se maintiendraient alors dans 
les zones périphériques.  
 
• A la mise en œuvre de stratégies de différentiation (marque territorialisée, label 
AB,…) qui serviraient de locomotive en terme d’image auprès des consommateurs, 
mais dont la viabilité économique demeure encore incertaine.  

 
Un tel scénario exigerait un accompagnement technico-économique, un soutien à la 

mise en réseau des producteurs et des collecteurs/transformateurs, notamment pour leurs 
stratégies de différenciation, un accompagnement enfin des petites unités de transformation 
fromagère.  
 
 
B – ANCRAGE TERRITORIAL ET SIGNES OFFICIELS DE QUALITE ET 

DE L’ORIGINE 
 
 Tout en exigeant une action collective forte et la mise en œuvre rapide de projets 
« territorialisés », ce scénario permettrait le maintien de noyaux plus denses de producteurs et 
d’une « ambiance laitière » propice à la mise en réseau des acteurs de la filière.  
 

La démarche est ici à la fois celle des circuits courts (vers les marchés urbains et/ou 
touristiques) avec des transformateurs locaux offrant une gamme diversifiée de produits, 
autorisant une éventuelle synergie positive (« panier de biens »). Ce processus exigera :  
 

• une organisation des « bassins de collecte » entre les entreprises ; 
 
• le maintien, l’accompagnement voire la création d’outils de transformation ;  
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• des noyaux de producteurs motivés par la valorisation d’un patrimoine laitier et 
fromager ;  
 
• une mise en place de signes officiels (IGP, AOC) à court et moyen terme ; 
 
• une forte implication des collectivités territoriales et des « territoires de projets » 
(Communautés de communes, Pays, Parc), ce qui suppose une bonne connaissance 
réciproque des acteurs (OPA et « développeurs des territoires) et une forte volonté 
d’animation.  

 
Fig. 9 – Le scénario de l’ancrage territorial 

 

 
 

Ce scénario risque également de se heurter à l’absence de stratégie collective, aux 
rivalités ou conflits entre acteurs du monde laitier, alors que l’accord des professionnels sur la 
qualification des produits de qualité identifiés est essentiel. La question de la présence d’un 
noyau de leaders et d’un accompagnement institutionnel doit aussi être posée.  
 
 
C – ALLIANCE ET COMPLEMENTARITE ENTRE PRODUCTEURS ET 

ESPACES 
 

Profitant des nouvelles relations entre zones rurales et territoires urbains, des circuits 
de proximité et de la coopération entre entreprises (plateforme commerciale commune ; 
 marque « ombrelle »), ce scenario autoriserait également le maintien d’un tissu assez étoffé 
d’exploitations laitières. Mais cette voie exigerait une réorganisation des bassins de collecte, 
des accords commerciaux entre transformateurs, un accompagnement aux microprojets locaux 
de développement et des initiatives concrètes pour conquérir (reconquérir ?) les marchés 
urbains du littoral et de l’arrière-pays.  
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Pour autant, la proximité géographique ne suffit pas pour créer un circuit de 
proximité : outre une question de distance (distance kilométrique mais aussi distance-temps et 
distance-coût41) qui pénalisera clairement le bassin laitier des Hautes-Alpes, la présence 
d’outils de transformation et de commercialisation reste indispensable pour voir se généraliser 
un tel dispositif. Dans ce cadre, si la zone « Sud » possède quelques atouts, il faut aussi 
souligner la fin d’une « ambiance laitière » et les réelles difficultés de producteurs trop isolés 
les uns des autres. Notons enfin que des petites unités de transformations ne peuvent pas 
absorber l’ensemble de la production actuelle (certes marginale à l’échelle nationale mais 
encore notable à l’échelle locale). 

 
Fig. 10 – Le scénario de l’alliance 

 

 
 

On risque donc d’en rester à des effets diffus, à des stratégies individuelles sans 
construction territoriale partagée par les acteurs laitiers. Pour être rendues fonctionnelles, la 
proximité et l’alliance entre producteurs, consommateurs et espaces se doivent d’être 
organisées :  

 
• correspondance entre la demande du bassin de consommation et les types de 
produits proposés par le bassin de collecte, ce qui suppose une « co-construction » 
de la qualité ;  
 
• coordination des producteurs/transformateurs afin qu’ils réalisent un ajustement à 
la demande en mobilisant des savoir-faire spécifiques ; 
 
• maintien d’une diversité de circuits et d’outils agroalimentaires pour écouler et 
valoriser la totalité des volumes produits.  

                                                 

41 Diverses études récentes montrent qu’au-delà d’une distance de 80 km entre foyers de production et lieux de 
consommation, des circuits courts étoffés peinent à se mettre en place.  
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V – LES PISTES À EXPLORER 
 
 
 
 
 Suite aux enquêtes réalisées dans la région, et dans le prolongement des constats 
développés plus haut, plusieurs pistes ont été explorées et analysées, toujours dans la 
perspective d’une amélioration de la valorisation de la collecte et de manière à conforter les 
filières provençales. Certaines de ces pistes tombent d’elles-mêmes car elles apparaissent vite 
non viables, ou trop risquées, ou pas réalistes. D’autres semblent plus sérieuses et porteuses 
d’avenir, même si les échéances de leur mise en œuvre sont différentes. 
 
 
A – UN BEURRE ARTISANAL ? 
 
 Chacun constate la quasi disparition des beurres artisanaux sur le marché, suite à 
l’énorme concentration qui continue d’animer ce secteur productif, confronté par ailleurs au 
recul de la demande42. On peut donc imaginer en retour qu’il existe un certain potentiel pour 
un beurre bien différencié, de nature artisanale, sans pour autant se placer sur le créneau du 
terroir, déjà occupé par des beurres réputés (Charente, Poitou, Isigny) et inaccessible ici. La 
piste d’un beurre artisanal haut alpin apparaît d’autant plus crédible qu’il y a aussi un marché 
touristique local… et plusieurs millions de consommateurs dans un rayon de deux cents 
kilomètres. En outre, on pourrait également s’appuyer sur une tradition beurrière bien établie, 
dans la haute vallée de la Durance, notamment en Briançonnais ainsi que vers Allos et Saint-
André-les-Alpes. Ce lien avec des usages locaux, même lointains, pourrait d’ailleurs être 
valorisé au moyen d’une communication adéquate. Lors de nos réunions, avait été évoquée 
l’idée de signer ce type de produit par une marque, ou en tout cas par une dénomination qui 
rappellerait les Hautes-Alpes : Alpes de Lumière ? Hautes Alpes ? Napoléon ?… 
 
 Pour nous, la niche de marché existe, clairement, pour quelques dizaines de tonnes par 
an, peut-être une centaine43. Hélas, cette piste de développement n’apparaît pas viable, par 
absence de débouché pour le lait écrémé issu du barattage et dont on voit mal comment il 
pourrait être valorisé, les tours de séchage les plus proches étant à Mâcon et à Bas-en-Basset 
(est de la Haute-Loire), c'est-à-dire à chaque fois à plus de 200 km… Reste éventuellement à 
voir si l’idée peut être reprise par la CLAS, dans l’hypothèse où celle-ci disposerait d’un 
réseau commercial adéquat et où elle pourrait nouer un éventuel partenariat avec 
SODIAAL pour l’évacuation du lait écrémé… 
 

                                                 

42 - En 2005, huit beurreries, produisant chacune plus de 15 000 tonnes par an, assuraient 62,8 % des fabrications nationales 
(CNIEL). 
43 - Il faut approximativement vingt litres de lait pour obtenir un kilo de beurre. Cent tonnes valorisent donc deux millions de 
litres de lait. 
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B – LA VENTE DE LAIT EN ITALIE 
 
 Il y a, à une centaine de kilomètres et passé le col de Montgenèvre, un marché italien 
structurellement déficitaire, prospecté et approvisionné d’ailleurs depuis longtemps par les 
entreprises françaises, qu’il s’agisse localement des laiteries gapençaises ou d’affaires plus 
lointaines, du Massif central notamment. 
 
 Les enquêtes nous confirment toutefois ce que l’on pressentait : le marché italien est… 
compliqué, spécifique, bref risqué. Il ne peut donc pas constituer une piste de valorisation 
sérieuse pour les petites entreprises qui se mettraient alors en position de grande fragilité vis-
à-vis de ces acheteurs. SODIAAL et Lactalis approvisionnent à l’occasion ce marché italien à 
partir de Gap. Elles l’abordent alors de manière différente, les risques commerciaux pouvant 
être en quelque sorte mutualisés au niveau du groupe, mais, là encore, on sent chez elles une 
vraie réticence. 
 
 Par ailleurs, aux dires du responsable régional de la collecte de chez Lactalis, les 
entreprises de la plaine du Pô ont des besoins spécifiques. Ces grosses laiteries ont des 
exigences de volumes et de régularité des approvisionnements que les Hautes-Alpes, bien que 
proches, ne peuvent que difficilement assurer. Bref, les 30 000  ou 40 000 litres journaliers 
dont disposent chacune des deux entreprises pèsent peu pour des mastodontes industriels qui 
préfèrent s’approvisionner par contrat et par wagons complets auprès de la Belgique et de 
l’Allemagne du Nord ! Même le groupe Lactalis, qui est implanté en Italie du Nord, privilégie 
ces stratégies typiquement industrielles et n’a recours qu’à la marge au lait des Hautes-
Alpes… La fiabilité financière des acheteurs italiens est une chose, mais on se rend compte 
que les questions de logistiques sont aussi à prendre en considération. 

 
 La piste de l’exportation de lait en citernes semble donc très incertaine, assez risquée 

par ailleurs, peu viable au final. Ajoutons enfin que ce type de commerce de lait en vrac se 
calque assez nettement sur le marché spot, ce qui en limite fortement l’attractivité. 
Finalement, l’exportation de lait en citernes s’inscrit dans des stratégies internationales qui 
privilégient les prix bas, la compétitivité de la matière première et l’efficacité logistique, des 
domaines où les Alpes provençales ne peuvent raisonnablement pas lutter. 
 
 
C – UNE FROMAGERIE DANS LE CHAMPSAUR ? 
 
 Il existe déjà, nous l’avons dit, deux fromageries artisanales dans le Champsaur, 
installées depuis longtemps et qui ont incontestablement trouvé leur place. L’une, la 
fromagerie Ebrard de  Saint-Laurent du Cros, exploite la clientèle touristique sur la route 
d’Orcières-Merlette (nouveau magasin de vente à Chabotte) et l’autre, la Fromagerie du col 
Bayard (tenue par la famille Bertrand) a développé tout un complexe touristique à Laye, à 
proximité immédiate de la RN 85, avec notamment un restaurant, récemment mis en gérance. 
Les deux entreprises ont de nombreux points communs :  
 

• Ce sont des affaires privées, familiales. 
 
• Elles n’ont aucune relation avec les éleveurs bovins du Champsaur puisqu’elles  
s’approvisionnent auprès de Lactalis pour l’une (Ebrard) et de SODIAAL pour 
l’autre (Bertrand), sur la base de partenariats anciens. Elles revendiquent ce 
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positionnement qui leur permet d’éviter de gérer les producteurs, les quotas et les 
écarts saisonniers de collecte. 
 
• Elles ont, en revanche, diversifié leur production en collectant directement 
chacune trois ou quatre producteurs de lait de chèvre ou de brebis. Cela leur 
permet d’étoffer leur gamme, devenue considérable avec le temps (y compris 
donc avec des fromages au lait de mélange), une gamme qui s’efforce de jouer 
pour partie sur l’ancrage local (tommes type Champsaur, fromages bleus…). On 
rejoint donc la stratégie des entreprises de la « zone Nord ». 
 
• Au total, les deux fromageries transforment chacune entre 500 000 et 600 000 litres de 
lait par an (aux deux tiers au lait de vache), l’avantage allant plutôt à celle du col 
Bayard. Notons toutefois que ces deux affaires ont réduit leur activité au cours des 
années, manifestement pour se concentrer sur le marché touristique et la clientèle de 
passage, plus valorisante que la grande distribution. Lors d’enquêtes réalisées en 1990, 
elles transformaient en effet plus d’un million de litres chacune44.  

 
 La présence ancienne (1890 pour la famille Ebrard à Saint-Laurent du Cros45) de ces 
deux entreprises bien insérées dans le paysage champsaurin signifie-t-elle qu’il n’y a plus de 
la place pour une autre unité ? On peut penser que non, car il existe bien, localement, un 
certain potentiel de valorisation auprès des touristes, car la RN 85 est un atout et, surtout, car 
rien n’interdit de prospecter commercialement plus loin, soit vers le Sud, soit en direction de 
Grenoble et de Lyon. N’oublions pas, à l’inverse, que – même si les quotas restent la 
propriété des producteurs – la réalisation d’un tel investissement affaiblirait mécaniquement 
les zones de collecte de SODIAAL ou de Lactalis. En outre, le poids du passé est important 
dans le Champsaur, à travers l’échec retentissant de la fromagerie Drac-Lait (1985-1990). 
Tous ces éléments doivent donc être pesés dans la perspective d’un nouvel investissement. 
 
 On rejoint là le projet de la « coopérative des Ecrins ». Ce projet de valorisation du 
lait, porté avec ardeur par un groupe d’agriculteurs du Champsaur, nous a toutefois interrogé, 
notamment car il piétine depuis longtemps, les toutes premières réflexions remontant à 1995. 
 
 La dynamique naît, à l’époque, d’un groupe d’agriculteurs issus de la « révolution 
laitière » du Champsaur, intensifs, en développement, novateurs et surtout à la recherche de 
quotas. Ces paysans exploitent la piste de la vente directe, puis développent un projet de 
valorisation  de leur lait à travers une fromagerie coopérative. On change donc de dimension mais 
l’idée se heurte à de nombreux obstacles administratifs (gestion des quotas notamment, questions 
sanitaires liées à l’évacuation du sérum…) et nécessite, en outre, un accord avec SODIAAL46, 
difficile à obtenir, le puissant groupe coopératif voyant d’un mauvais œil la perte de plus d’un 
million de litres de lait… Progressivement, le noyau de producteurs impliqués se réduit à sept, qui 
représentent à ce jour 1 500 000 litres de quotas, soit une production par exploitation nettement 
supérieure à la moyenne constatée dans le Champsaur. 
 
 La question majeure reste bien évidemment celle du financement du projet qui devrait 
se concrétiser sous peu à Saint-Firmin, aux portes du Valgaudemar et exige 1 700 000 euros. 

                                                 

44 - On trouve une entreprise du même type à Laragne-Monteglin où la fromagerie Fol transforme approximativement 
200 000 litres, achetés à Lactalis pour le lait de vache. Fol est un spécialiste du banon. 
45 - La famille Ebrard s’était historiquement installée à Saint-Laurent du Cros. Elle exploite depuis quelques années un 
nouveau local de fabrication, associé à un magasin de vente, à la Plaine de Chabotte. 
46 - Dans le projet actuel, un seul producteur livre à Lactalis. 



 51

Lors de notre entrevue avec le président de la coopérative47, Roland Bernard, en mars 2010, 
l’entreprise était dans l’attente de l’accord des banques, étant entendu que quelque 500 000 € 
d’aides ont déjà été obtenus et que le Conseil général des Hautes-Alpes se porte 
exceptionnellement caution pour une somme équivalente. 
 
 Comme on le voit, le projet est complexe, difficile à mettre en place, mais la 
coopérative des Ecrins doit nécessairement accélérer la cadence et passer au stade de la 
réalisation sous peu, sous peine de voir ce même projet disparaître, comme le souligne 
d’ailleurs son principal promoteur. Les aides du PER ne devraient en effet pas être 
reconduites en 2011. 

 
Au-delà des questions administratives et des considérations financières, il nous semble 

pour notre part que ce projet, bien qu’il date de quinze ans, mériterait de « murir » un peu plus 
au niveau de la stratégie produit. En fait, ce qui a été dit à propos de la « zone Nord » n’est 
pas spécifique à cette région, même si, bien entendu, le Champsaur n’est ni la haute vallée de 
la Durance, ni l’Ubaye. De longues années passées à parcourir la montagne française et à 
visiter la plus grande partie de ses fromageries nous conduisent à dire que les ingrédients du 
succès sont à peu près toujours les mêmes pour les entreprises artisanales de ce type. 
 

• S’appuyer sur un système différencié par rapport au « modèle dominant » est un 
atout majeur, ce qui signifie que les meilleures réussites reposent sur les races 
locales, sur le foin, sur des délais d’emprésurage courts, sur le travail au lait cru et 
sur des durées d’affinage longues. Ce « modèle » de réussite ne souffre guère 
d’exception. 
 
• La présence d’AOC, conduites de manière rigoureuse, est particulièrement 
positive, même si l’on observe aussi d’excellentes expériences en dehors des 
AOC, en jouant notamment sur l’approvisionnement local, sur le caractère 
« artisanal » de la transformation et sur une offre diversifiée, une sorte de « panier 
de biens » dont les effets de synergie sont réels. 
 
• En l’absence de fromages d’AOC, il convient de jouer tout de même la carte du 
terroir à travers des produits locaux (il en existe très souvent en matière 
fromagère), qui font clairement référence à un territoire. Tel est notamment le cas 
dans les Pyrénées ariégeoises où plusieurs petites fromageries s’avèrent viables, 
dans un milieu au moins aussi difficile que la Provence. 
 
• Enfin, une bonne dose de motivation de la part des acteurs locaux et de quelques 
leaders est toujours indispensable. 

 
 Des projets tels celui de la coopérative des Ecrins, qui engagent beaucoup d’énergie et 
de moyens financiers, exigent de bien réfléchir à la fois sur les modes de production du lait, 
sur les technologies employées et sur la gamme de produits proposée. Sur tous ces plans, les 
adhérents de la coopérative gagneraient à bien analyser les forces et les faiblesses des 
fromageries déjà installées dans le Champsaur et dans la « zone Nord », à bien prendre 
conscience que, en Savoie, au-delà des produits AOC, de l’image, du tourisme et de la 
coopération, l’un des points clefs de la réussite est bien celle de systèmes de production (du 
lait et du fromage) spécifiques, modernisés certes (reblochon notamment) mais en accord 

                                                 

47 - La coopérative existe, sur le plan juridique, depuis plusieurs mois. 
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avec des usages et qui génèrent des produits qui correspondent parfaitement à une certaine 
demande, pas seulement touristique d’ailleurs. 
 
 En l’état, le projet de coopérative des Ecrins s’appuie largement, en amont, sur ce que 
l’on pourrait appeler les héritiers du système « productiviste » développé dans le Champsaur 
dans les années 1970 ; beaucoup plus d’ensilage que de foin, plutôt des vaches Holstein que 
d’autres races, du maïs à l’occasion. Bref, on est dans des systèmes intensifs, avec d’ailleurs 
des vaches à haut rendement. Certes, il n’y a pas de modèle unique, mais cet état des lieux 
nous semble constituer plutôt un handicap pour la fromagerie à construire. 
 
 Au stade de la transformation, on l’a dit, le recours au lait cru est un incontestable 
gage de succès pour ce type de structure artisanale. Nous ne sommes donc qu’en partie 
convaincus par le recours à la pasteurisation ou à la thermisation. Nous avons bien remarqué, 
en revanche, que les initiateurs du projet se posaient des questions à propos de l’ensilage et du 
lait cru, un point positif. 
 
 Reste la gamme de produits. La coopérative des Ecrins a tout intérêt à s’appuyer, au 
moins pour partie, sur le patrimoine fromager du Champsaur, qui existe, même s’il est loin 
d’atteindre celui de la Savoie, du Jura ou de l’Auvergne et même si les Champsaurins 
l’ignorent parfois. La vallée possède une identité territoriale très forte, avec des traditions / 
savoir-faire / patrimoines culinaires qui pourraient être associés à ce(s) fromage(s) identifié(s) 
pour constituer ce que les spécialistes dénomment un « panier de biens », porteur de valeur 
ajoutée, d’une « rente territoriale » pour l’ensemble des filières (agroalimentaires ou de 
services) locales. 
 

  Dès lors, ce sont bien les produits locaux qui seront les plus porteurs, même si la 
tomme de Champsaur risque de ne pas égaler celle de Savoie ou, encore plus, celle des 
Bauges. En revanche, nous sommes nettement moins convaincus par la production de 
fromages de type saint-félicien ou saint-marcellin qui n’ont aucun ancrage local et dont le 
marché est déjà tenu par des entreprises assez importantes (L’étoile du Vercors, Veyret-
Veilleux…). Quant aux produits frais, ils ont l’avantage de générer une importante valeur 
ajoutée, mais ont l’inconvénient de n’utiliser que peu de matière première… La CLAS le sait 
bien. Restent les fromages bleus. Contrairement à ce que l’on a pu entendre, nous pensons 
qu’il existe bien un petit potentiel de développement, ne serait-ce qu’en s’appuyant sur la 
présence ancienne d’usages, de traditions, ce qui en soi est un atout commercial important. 

 Quels que soient les produits, il semble également souhaitable, on l’a dit, de viser une 
fabrication au lait cru, dans une perspective double de différenciation de l’offre et de 
recherche de la qualité organoleptique. 
 
 Dernier point : la montée en charge de l’unité. L’expérience montre qu’il est difficile 
de s’imposer sur les marchés, même avec des produits différenciés. La prospection est une 
œuvre de longue haleine et nous ne sommes pas convaincus par la volonté de certains de 
transformer d’entrée de jeu la quasi-totalité du quota de la coopérative. Nous pensons au 
contraire que cette affaire doit se développer progressivement, l’objectif de transformer la 
totalité du million et demi de litres ne pouvant à notre sens être atteint qu’à la fin de la 
décennie. Cela rend alors encore plus nécessaire la conclusion d’un accord de partenariat avec 
le groupe SODIAAL, qui est le collecteur de la plupart de ces agriculteurs. Cela interroge 
aussi sur la stratégie immobilière. Faut-il construire dès le départ une unité de transformation 
nécessairement très coûteuse à Saint-Firmin ? Faut-il au contraire, dans un premier temps, 
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nouer des partenariats avec les fromageries locales existantes comme certains le pensent ? La 
réponse est difficile mais la question mérite d’être posée.   
 
 Au final, notre intention n’est pas de critiquer et de condamner tout ce qui n’est pas au 
lait cru, tout ce qui vient d’un troupeau Holstein, ou tout lait d’ensilage. Il n’y a pas de 
modèle unique, là comme ailleurs, mais on constate clairement que les meilleures réussites 
sont bien celles qui s’appuient sur ce modèle de développement (foin + races locales + délais 
d’emprésurage courts + lait cru + affinage long) parfaitement maîtrisé dans l’Est Central. Il 
est donc cohérent de s’en rapprocher pour qui veut se donner les meilleures chances de 
réussite. 
 
 
D – PRODUIRE DU LAIT BIO ? 
 
 La conversion vers la production de lait bio est certainement une opportunité à ne pas 
négliger pour les Hautes-Alpes. On sait en effet que ce marché est dynamique et correspond à 
une évolution structurelle de la demande et de la société. Par ailleurs, la région peut disposer 
d’un certain nombre d’atouts, dont l’image positive d’une région de montagne a priori peu 
atteinte par les excès de l’agriculture intensive. Nous avons bien noté également qu’un groupe 
d’agriculteurs se posait la question de la reconversion de certaines exploitations dans le 
Gapençais, avec un objectif de trois ou quatre millions de litres à court terme, sous 
l’impulsion des Jeunes Agriculteurs du département. Enfin, l’agriculture biologique génère 
une meilleure valorisation de la matière première, dans une région qui est justement en 
manque de valorisation, et ce de manière structurelle.  
 
 Il nous semble toutefois nécessaire d’insister ici sur les éléments de contrainte qui font 
que la réorientation vers la production laitière biologique doit être mûrement réfléchie et 
positionnée dans un contexte laitier et sociétal plus général, ce qui n’est actuellement pas le 
cas du groupe de producteurs qui tente de se constituer dans le Gapençais. 
 
 • En amont, la conversion au biologique exige une adaptation du système de 
production qui n’est facile ni sur le plan technique, ni sur le plan économique. On constate sur 
ce plan que les régions biologiques les plus importantes se situent dans le Grand Ouest, 
notamment en Pays de la Loire (26 % de la collecte en 2008) et en Bretagne (22 %). Ce sont 
là des régions de plaine, qui ont la possibilité de produire des céréales, et donc de disposer 
d’aliments pour le bétail à des coûts acceptables. Le lait biologique reste en effet une 
production intensive, par nature, qui fait d’ailleurs une large place à l’ensilage et au maïs et 
les performances techniques de ces éleveurs du Grand Ouest sont remarquables, guère 
inférieures à celles des éleveurs conventionnels. Sur le plan économique, le facteur clé est 
bien celui de l’autosuffisance alimentaire. Plus l’exploitation est autosuffisante et meilleure 
est la performance économique, car on réduit alors le recours aux aliments concentrés achetés 
dans le commerce et très coûteux. Dès lors, les pays d’herbe ne sont pas toujours avantagés, 
au-delà de l’image paisible et sympathique de la montagne alpine. L’alternative pour les 
producteurs de lait haut alpins est alors la suivante :  
 

� Soit on reste dans des systèmes fondés sur la prairie naturelle. La baisse des 
rendements fourragers liée à la désintensification oblige alors à acheter des 
aliments à un coût élevé et / ou à s’agrandir dans un contexte de tension foncière 
assez nette, notamment autour de Gap. La rentabilité nous paraît alors 
sérieusement atteinte, même si des études manquent sur le sujet, si l’on peut 
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compter sur les aides à la reconversion et si le facteur « irrigation » (disponibilité, 
coûts d’utilisation) doit être pris en compte.  
 
� Soit on développe les prairies temporaires et la sole céréalière, ce qui exige une 
compétence technique réelle et qui ne s’acquiert pas du jour au lendemain. Un 
rapprochement avec les techniciens de la Chambre d’Agriculture nous semble 
alors indispensable. 

 
 • Faut-il également rappeler que le passage au bio, s’il est soutenu financièrement par 
la PAC, exige le respect d’un cahier des charges rigoureux, voire contraignant ? On est loin, 
ici, de la « charte des bonnes pratiques » ou des pseudo exigences de la PHAE et, sur ce plan 
également, un accompagnement de la Chambre d’Agriculture paraît souhaitable. 
 
 • Plus en amont encore, le passage au bio ne peut s’envisager sans une certaine 
conviction de la part des agriculteurs concernés. Certes, l’époque du bio militant est un peu 
dépassée, mais on ne peut raisonnablement pas se convertir sans croire à certaines valeurs, 
sans se poser des questions quant à la production agricole, à la durabilité des systèmes… Le 
bio, ce n’est pas que de l’économie, pour des filières qui se placent alors dans un 
environnement particulier. Nous pensons que beaucoup reste à faire sur ce point dans les 
Hautes-Alpes, d’autant que le territoire a été historiquement marqué par la « révolution 
productiviste » et le désengagement des producteurs vis-à-vis du marché (rôle historique de 
Nestlé…). 
 
 Tous ces éléments montrent la complexité du processus de conversion et conduisent à 
des modifications certaines de l’équilibre économique des exploitations. Les rendements 
baissent48 et les coûts de production augmentent avec une incidence financière que l’on peut 
manifestement chiffrer entre 40 et 70 €/t de lait produit, mais avec de grandes différences 
d’une exploitation à l’autre (en fonction par exemple de la place des céréales dans le système 
de production, de l’utilisation du lisier ou de la mobilisation possible d’un système 
d’irrigation…). On voit bien que tout dépend à la fois du niveau d’intensification du système 
initial et du type de projet (les pertes sont moindres en adoptant un système AB intensif  - 
ensilage + foin -  qu’en système foin – traditionnel ou avec séchage en grange). Dans ces 
conditions, le producteur doit donc compenser les surcoûts (au minimum !) par une meilleure 
valorisation de la matière première. On rejoint alors la question fondamentale du marché du 
bio, à propos duquel on peut donner quelques éléments. 
 
 • Premier élément clef : le développement de la production laitière biologique dans les 
Hautes-Alpes n’a de sens que si elle conduit très rapidement à la mise en place d’un noyau de 
producteurs suffisamment étoffé pour réduire les coûts de collecte et fournir des volumes 
significatifs. On doit raisonner, nous semble-t-il, à hauteur de deux ou trois millions de litres 
au minimum à échéance d’un an. L’action doit donc être concertée, organisée, pensée 
globalement à l’échelle d’un bassin de collecte. On retrouve là les questions que l’on se pose 
à l’échelle de l’ensemble de la filière. 
 
 • Autre point important : la production laitière biologique a le désagrément de ne pas 
être territorialisée, d’une part parce que c’est une caractéristique du bio et aussi car elle est 
essentiellement destinée à la fabrication de lait UHT, de yaourts et de desserts lactés, tous 
produits qui ne sont justement pas liés à un territoire mais valorisés par des marques. Cela 

                                                 

48 - Même s’ils reculent beaucoup moins en production laitière qu’en production céréalière. 
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signifie que la production laitière biologique des Hautes-Alpes ne pourra que difficilement 
utiliser l’image positive de la montagne provençale et qu’elle sera systématiquement mise en 
concurrence avec d’autres régions de production. On retrouve alors tous les handicaps 
structurels de la région : position périphérique, éloignement, absence d’outil de 
transformation. Le lait biologique des Hautes-Alpes devra donc voyager lui aussi, puisqu’il ne 
sera pas possible de se doter d’un outil de transformation dédié au lait UHT ou aux produits 
frais. Et là encore, les usines les plus proches sont très lointaines : Saint-Etienne pour 
SODIAAL et peut-être demain, Saint-Just-Chaleyssin près de Lyon pour Danone49. 
 
 • On ne peut raisonnablement s’engager dans le bio sans bien connaître ce marché. Or, 
ce dernier est encore moins protégé que celui du lait standard, si ce n’est qu’il bénéficie de 
l’intervention classique sur le beurre et la poudre qui doit conduire à une valorisation guère 
supérieure à 200 €/t ! Le lait biologique est en fait totalement tributaire de l’équilibre du 
marché entre l’offre et la demande et de la politique de prix des acheteurs. C’est à la fois une 
faiblesse et une force. On sait que cet équilibre est difficile à atteindre, plus difficile encore 
que pour la filière laitière standard à cause notamment de l’étroitesse du marché (262 millions 
de litres collectés en 2009). Ainsi, en 2002, suite à un mouvement de conversion excessif, 
jusqu’à 40 % du lait biologique fut « valorisé » en lait standard, avec les incidences 
économiques que l’on imagine. Actuellement, le marché est plutôt déséquilibré dans l’autre 
sens, mais le processus de conversion est vigoureux depuis peu, à tel point que l’on pense 
passer de 262 millions de litres collectés en 2009 à 350 millions de litres en 2011. Le risque 
de surproduction ne peut donc pas être écarté à moyen terme avec un risque d’effondrement 
des prix à la hauteur du développement de l’offre. Les nouveaux producteurs laitiers 
biologiques risqueraient alors de perdre beaucoup d'argent, sans compter qu’ils entraîneront 
dans leur chute ceux qui avaient fait ce choix avant eux et qui se trouvaient jusqu’ici protégés 
par l'étroitesse du marché et une certaine rente de situation. Bref, rien n’est acquis… 
 
 A l’aval, la collecte est très concentrée, en bonne partie tenue par quelques gros 
intervenants : Lactalis, Danone via sa filiale à 90 % Stonyfield et sa nouvelle marque « Les 
deux vaches », Triballat-Noyal et sa marque « Vrai » (un acteur « historique » du marché) et 
SODIAAL, en fort développement actuellement. Ces collecteurs, comme ceux de second 
ordre (Gérentes à Araules, Carrier à Aubenas, Duroux en Corrèze…) offrent entre 40 et 100 
€/t de complément de prix, avec une moyenne de 60 €/t, ce qui ne fait guère que compenser 
les surcoûts de production. Après renseignements, il s’avère en revanche que l’entreprise 
Biolait a bien réglé les producteurs 430 €/t en 2009 (avec une prévision de 410 €/t en 2010), 
soit, cette fois, une prime de l’ordre de 130 à 150 €/t par rapport au lait standard.  
 

Pourquoi Biolait est-il capable de valoriser à 430 €/t quand les autres n’offrent que 
320 à 380 €/t ? Essentiellement parce que l’entreprise est dans une stratégie de recherche de la 
valeur ajoutée et de redistribution de celle-ci aux producteurs alors que ses concurrents sont 
plutôt dans une logique de captation de cette même valeur ajoutée à leur profit. Cette stratégie 
de Biolait est-elle cohérente et tenable à moyen terme ? A priori oui, car la demande existe et 
car les grands groupes acheteurs sont actuellement prêts à payer 550 voire 600 €/t pour du lait 
bio rendu au quai de certaines usines en manque de matière première. Mais ce positionnement 
n’est tenable que dans la mesure où Biolait reste un acteur incontournable de la filière (sa part 
dans la collecte nationale est actuellement de l’ordre de 25 %)50 et où le marché n’est pas 
                                                 

49 - Nos réflexions valent pour le Champsaur et le Gapençais. La situation de la haute vallée de la Durance est différente, car 
on a ici un petit noyau de producteurs bio, et des outils de transformation. Les potentialités de développement sont donc plus 
grandes dans ces montagnes. 
50 - L’adhésion à Biolait renforce évidemment cette stratégie. 
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excédentaire. A l’inverse, cette stratégie est difficilement tenable en cas de déséquilibre du 
marché dans l’autre sens, en cas d’excédent de l’offre par rapport à la demande.  
 
 Rajoutons enfin que le développement d’une collecte laitière biologique dans la région 
affaiblira encore le potentiel des deux grosses laiteries de la ville de Gap, ce qui ne manquera 
pas de les inciter au désengagement, notamment dans le cas de Lactalis, l’entreprise à laquelle 
semblent liés la plupart des producteurs qui réfléchissent à cette démarche. 
 

Tab. 4 – Quelques données sur la filière laitière  
biologique en France 

 
Collecte 2009 

• 261 959 000 l (+ 4 %), objectif : 350 millions de litres en 2011 (1 550 producteurs) 
• 102 établissements de collecte, dont Lactalis (90 millions), SODIAAL (20 millions ; objectif de 34 millions 
fin 2010), Tribalat-Noyal et Biolait (50 millions) 

Collecte de lait biologique en Europe (en 2008) 

Grande Bretagne  469 millions de litres (3,5 % de la collecte)  

Allemagne 463 millions de litres (2 % de la collecte) 

Autriche 419 millions de litres (14 % de la collecte) 

Danemark 419 millions de litres (9,1 % de la collecte) 

France 234 millions de litres (1 % de la collecte) 

Fabrications (en 2009) 

Lait conditionné  131 118 000 l (5,1 % part de marché), dont 63 millions pour Lactalis avec Lactel 
bio  

Produits frais  21 230 tonnes (1,2 %), dont 19 576 t de yaourts et 1 744 t de desserts lactés 

Crème conditionnée 1 100 t (1 %) 

Beurre  5 329 t (2,3 %) 

Fromages  7 0645 t (0,2 %) dont 3 490 t de fromage frais et 3 574 t d’autres fromages 
 
 Au final, la production laitière biologique nous semble une réelle opportunité à 
saisir, mais à condition que les acteurs du mouvement aient bien conscience du 
fonctionnement de cette filière spécifique et des difficultés de l’exercice. Le passage au 
biologique ne relève pas que de la stratégie économique à court terme, pas  que de 
l’opportunisme ; il met en jeu un engagement personnel et des compétences techniques. Quant 
à la recherche de la valeur ajoutée, elle nous semble passer par un rapprochement avec 
Biolait, mais avec des exigences spécifiques : la volonté de s’engager dans une démarche 
partenariale qui demande une rupture vigoureuse avec les pratiques actuelles dans lesquelles 
on ne sait plus à quelle heure passe le camion du laitier, ni où va le lait. L’acceptation 
également d’un risque commercial significatif en cas de retournement du marché et, bien sûr, 
le respect des règles de l’agriculture biologique. Sur tous ces plans, les producteurs des 
Hautes-Alpes, et notamment, en l’occurrence, du Gapençais, nous semblent avoir à 
approfondir leur analyse de la situation avec l’appui d’études technico-économiques 
spécifiques. 
 
 
E - DEVELOPPER LE LAIT UHT SUR LA BASE D’UNE DIFFERENCIA-

TION GEOGRAPHIQUE ?  
 



 57

 La production de lait de consommation a animé les filières des Alpes provençales 
pendant des décennies, quasiment pendant un siècle, que ce soit à travers le lait frais destiné à 
la clientèle littorale ou, plus près de chez nous, de l’UHT empaqueté dans l’atelier relais 
Lactalis de Gap. Il s’agit alors d’un lait UHT « de montagne », mais  cette production a cessé 
depuis 2005, victime, selon la direction, de l’engouement des consommateurs pour la 
bouteille vissée alors que l’usine livre des briques cartonnées.  
 

D’une manière plus générale, l’atelier de Gap, et les zones de collecte qui vont avec, 
ont été victimes de la gigantesque concentration qui anime le métier du lait de consommation. 
Aujourd’hui, une usine digne de ce nom doit livrer au moins 100 à 150 millions de litres par 
an et la région PACA n’a donc aucune chance sur ce marché51. Elle a, en revanche, tenu un 
temps son rang sur le créneau spécifique du lait de montagne, mais celui-ci reste assez peu 
valorisant, pour les industriels comme pour les producteurs. Là encore, la concentration a fait 
son œuvre, Lactalis préférant fermer son usine, quitte à transférer le lait des Hautes Alpes 
jusqu’à l’usine de Rodez ! Si l’on peut s’interroger sur le rapport entre les économies 
d’échelle ainsi réalisées et les surcoûts de transport engagés chaque jour52, de même que sur le 
coût carbone de tels transferts, les réalités économiques sont là, qui dictent leur loi.  
 
 Bref, le tableau que nous dressons est bien sombre. Cela ne nous interdit pas de penser 
qu’une piste commerciale existe toutefois à travers la valorisation de l’image de la région. Il 
s’agirait alors d’envisager un lait mieux identifié, fondé sur une dénomination spécifique, une 
« marque ombrelle » : « Lait des Alpes de Provence » ? Lait des « Alpes ensoleillées » ? 
« Lait des Hautes Alpes » ? « Hautes Alpes naturellement » , à partir d’une marque existante ? 
« Lait du Champsaur » ? « Lait du Val de Durance » ?... Constatons que ce créneau de 
différenciation géographique a été jusqu’à ce jour quasiment ignoré, à l’exception semble-t-il 
d’une coopérative du Pays Basque et de l’entreprise Gérentes d’Araules, en Haute-Loire. 
Cette dernière fabrique depuis longtemps du lait UHT et a développé depuis quelques années 
du « lait Montagne », et surtout un « Lait des Monts Yssengelais » qui semble avoir trouvé un 
marché, notamment sur les aires urbaines stéphanoises et lyonnaises. L’entreprise familiale 
est hélas particulièrement discrète mais on peut supposer que ce « Lait des Monts 
Yssengelais » s’écoule à hauteur de cinq millions de litres par an. A l’inverse, le groupe 
Lactalis vend aussi du « Lait des Alpes » et ne semble guère satisfaite des résultats 
commerciaux. Il faut dire que le groupe mayennais est sur d’autres stratégies en matière de 
lait UHT…  
  
 Toujours est-il que la CLAS et le groupe SODIAAL se sont montrés réceptifs à cette 
idée qu’ils avaient d’ailleurs creusée depuis quelques mois. Cette grosse entreprise est à 
l’évidence incontournable dans cette dynamique. En effet, en l’absence de toute possibilité 
d’investissement industriel sur place (l’équipement n’est pas amortissable et par ailleurs plus 
vraiment disponible sur le marché pour traiter de petits volumes), il convient d’utiliser une 
chaîne de fabrication déjà installée. Et les grandes usines comme celle de Vienne (Candia) 
sont inopérantes car destinées à de très gros volumes et à de grandes séries. C’est alors l’unité 
de transformation SODIAAL, de Saint-Etienne, destinée par le groupe à des séries courtes, 
qui est manifestement celle qui convient le mieux. 

                                                 

51 - En 2005, 62 entreprises ont fabriqué des laits conditionnés en France. Elles sont toutefois assez nombreuses à être 
positionnées sur  des créneaux spécifiques en perte de vitesse (lait stérilisé,…) et le gros du marché est assuré par l’UHT où 
seulement 14 usines, fabriquant chacune plus de 100 millions de litres, ont assuré 64 % des fabrications nationales ! L’UHT 
classique n’est donc pas pour les Alpes du Sud… 
52 - Les transporteurs facturent environ 1 000 euro pour chaque voyage, soit approximativement 35 euro par tonne, 12% du 
coût de la matière première !  
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 La phase de réflexion sur le sujet a été engagée en début d’année 2010, avec l’aval du 
groupe SODIAAL. Pour diverses raisons, la mise en marché du lait « Hautes Alpes 
Naturellement » n’avait pas encore commencé au début de l’été 2010. Par ailleurs, l’analyse 
économique montre qu’il n’y a pas à attendre de grande plus-value de ce type de démarche. 
Les coûts de production sont en effet élevés pour de telles séries courtes, le marché potentiel 
reste encore mal cerné et en tout cas limité, la vigueur du réapprovisionnement par les grandes 
surfaces est une grande inconnue et il faut tenir compte coût du transport de la matière 
première jusqu’à Saint-Etienne (275 km) qui, encore une fois, handicape lourdement les 
Hautes-Alpes. Le développement commercial suscite également de nombreuses interroga-
tions. Le Groupe ne le prenant pas en charge, ce dernier est du ressort de la CLAS, une 
coopérative qui n’a hélas pas de réseau commercial digne de ce nom ! Cette situation délicate 
explique les rapprochements actuels, sur ce dossier, avec la Laiterie du col Bayard qui espère 
commercialiser par ses circuits vers la Côte d’Azur ou l’aire marseillaise.  
 
 Au-delà, de nombreux autres éléments sont à prendre en considération. Faut-il 
réfléchir à la perspective d’un cahier des charges rigoureux susceptible de mieux positionner 
ce lait différencié, étant entendu que, dans le même temps, l’UHT est une technologie 
totalement standardisatrice qui engendre une inévitable banalisation des produits ? A 
l’inverse, pourra-t-on se contenter de vendre l’image des Hautes-Alpes si rien ne conforte la 
spécificité de ce lait et sa provenance territoriale ?  
 

Autre question importante : celle de la zone de diffusion d’un tel produit. La région 
cible est-elle la Provence, d’autant que la basse Provence fournit le quart des touristes 
séjournant dans les Hautes-Alpes et que les Provençaux possèdent près des deux tiers du parc 
des résidences secondaires du Champsaur et du Valgaudemar ? Faut-il viser uniquement les 
grandes villes de Marseille, Aix, Toulon et Nice ? Ou bien le littoral méditerranéen dans son 
ensemble ? Faut-il s’intéresser aussi aux territoires de l’intérieur ? Et notamment aux stations 
d’altitude ? Faut-il développer le marché du côté du Languedoc ? Ou bien encore dans la 
région lyonnaise, qui a le mérite d’être proche de l’usine de Saint-Etienne ? 

 
Toutes ces interrogations vont se poser rapidement et, sans être spécialistes des 

questions marketing, nous pouvons toutefois avancer quelques éléments de réflexion générale 
qui nous paraissent incontournables.  

 
• Le créneau du lait UHT différencié doit être exploré avec conviction, en 
espérant vivement que ce soit un succès commercial. A ce propos, faut-il insister 
sur le fait que les vieilles rivalités internes à la profession doivent être mises de côté 
sur ce dossier ?  Cette tentative ne révolutionnera pas la situation de la filière 
laitière dans les Hautes-Alpes, mais elle peut contribuer à en améliorer un peu 
l’efficacité globale, ce qui est déjà beaucoup.   
 
• Le principal mérite de ce type de produit nous semble en effet sa capacité à 
écouler des volumes, à l’inverse notamment du créneau des produits frais. Le 
potentiel doit se situer à quelques millions de litres par an, en ayant à l’esprit que 
cinq millions de litres permettraient de valoriser 20% de la collecte locale et 30 % 
du lait actuellement vendu sans plus-value.  
 
• La démarche souffre toutefois de nombreux handicaps. Elle souffre ainsi de 
l’éloignement des sites de transformation, on l’a dit. Elle reste également soumise 
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au bon vouloir de SODIAAL et aux orientations stratégiques de ce groupe qui 
pèse désormais 4 milliards de litres de lait par an et fonctionne dans une stratégie de 
produits de masse à marque commerciale, bien plus que dans une logique de 
différenciation et de petits volumes. 
 
• Dernier élément, le lait « Hautes Alpes Naturellement » ne procurera 
manifestement guère de plus-value au producteur de lait. C’est un constat qu’il 
faudra accepter. C’est peut-être aussi le prix à payer pour conserver une 
valorisation « locale » et, sur le moyen / long terme, une production de lait et des 
circuits de collecte… 

 
 
F - VALORISER LES PRODUITS LOCAUX ?  
 
 La piste de produits locaux, assez largement associés à un terroir, a manifestement été 
négligée par des acteurs locaux qui ne se sont absolument pas impliqués dans cette entreprise. 
Cela doit beaucoup à l’histoire laitière de la région, une histoire au sein de laquelle on a 
largement misé, depuis la fin du XIXe siècle, sur la vente de lait de consommation, un produit 
très éloigné d’un quelconque terroir local.  Bref, le rôle de Nestlé a été décisif dans ces 
évolutions structurelles, de long terme, qui ont vu les producteurs des Alpes du sud se 
cantonner à un rôle de fournisseur de matière première. 
 
  En outre, les tentatives de valorisation locale du lait, justement par le biais de 
fromages plus ou moins liés à un territoire ont souvent échoué. On pense alors naturellement à 
l’expérience malheureuse de la coopérative Drac Lait autour de la fromagerie de Saint-
Laurent du Cros, qui a rapidement tourné court en laissant des traces pas encore cicatrisées. 
On a également découvert au cours de nos enquêtes qu’une tentative de valorisation du lait en 
dehors du circuit de collecte de l’entreprise Seinturier avait également eu lieu dans le 
Séderonnais à la fin des années 1980 … conduisant au même échec et manifestement 
aujourd’hui à la même frilosité à propos d’éventuels projets de développement autonomes !  
 
 
1 – L’état des lieux des produits de terroir des Alpes du Sud 
 
 Des produits locaux existent pourtant bel et bien dans les Alpes du Sud. Nous pensons 
là au gruyère, au bleu du Queyras, aux diverses tommes dont celles du Champsaur et de la 
Clarée, au champoléon, un fromage demi gras bleu qui bénéficie probablement de la plus 
grande antériorité/renommée. Ainsi, les écrits anciens signalent souvent des fromages « façon 
champoléon » en dehors de la vallée de Champoléon, dans le Valgaudemar et la vallée du 
Drac Noir notamment, signe de la diffusion géographique d’un modèle fromager et des 
savoir-faire associés. On pense également au beurre du Briançonnais, qui avait une vraie 
renommée, sans parler d’une vraie tradition de fromage mobilisant les trois types de lait, dans 
le Champsaur, le Queyras (tommes « façon Gavot ») et, plus loin, dans le Trièves.  
 
Les géographes de la première moitié du XXe siècle ont bien décrit toutes ces traditions. En 
1913, Philippe Arbos dresse un premier bilan. L’industrie laitière, écrit-il, «  est encore domestique pour 
une large part. Dans le Dévoluy, dans l’Ubaye, dans presque tout l’Embrunais, la ménagère elle-même fabrique 
à domicile fromage bleu, fromage blanc, beurre. Ailleurs, ce sont des fruitières qui transforment le lait. Le 
Champsaur et ses vallées affluentes en ont qui datent déjà d’assez longtemps ; la plupart sont des coopératives, 
les plus anciennes à la Chapelle en Valgodemar et à Orcières, qui ont commencé par faire du gruyère ; mais la 
cherté des fromagers suisses, l’irrégularité et parfois l’insuffisance de la production du lait, enfin pour le 
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Valgodemar le désir d’utiliser le lait de chèvre ont obligé à y renoncer. Les deux fruitières ont fait alors du 
fromage demi gras, bleu, genre champoléon. Le Valgodemar fabrique aujourd’hui un fromage blanc demi gras 
analogue à la tomme de Savoie, de Valjouffrey, la plupart des communes du Champsaur ont leurs fruitières qui 
confectionnent du beurre et des fromages demi maigres. Dans le Haut-Verdon, celle d’Allos a été créée tout 
récemment sur l’initiative du maire qui avait commencé par faire venir une écrémeuse à son compte personnel ; 
une société coopérative s’est fondée, qui met le travail du lait à l’adjudication ; la fruitière fabrique du beurre et 
du fromage pâte molle genre Camembert. Mais on songe déjà la transformer en une laiterie analogue à celle de 
Guillaumes ».  

Dans le Briançonnais, P. Buffault signale également en 1913, qu' « isolés dans les 

pâturages, des chalets d’été où les montagnards s’installent pendant la saison d’estivage 
des troupeaux… pour la traite des vaches et des brebis, la manipulation du lait, le fauchage 
de certaines prairies… Ces chalets sont peu nombreux dans le Queyras. Ils sont nombreux 
dans le Briançonnais proprement dit et, justement, à Névache et dans la région de 
Monêtier ». Selon lui, dans toute la région, « le lait se consomme  frais et à l’état de caillé  ou 
de fromage, plus ou moins bien fait et plus ou moins ancien ». Dans la vallée de la Durance, 

on fabrique de la « tomme », « fromage assez grossier et médiocre », tandis que la laiterie 
Briançonnaise livre, elle,  « des fromages fins ». L’auteur précise que « tous ces fromages sont 
fabriqués avec des laits de vache et de brebis mélangés » et sont consommés dans le pays. 
Les productions queyrassines sont également citées, avec notamment ces  pâtes persillées, 
quelquefois des gruyères, ailleurs des tommes. Compte tenu de l’altitude très élevée des 
villages, ces spécialités sont tantôt fabriquées en alpage dans des chalets, tantôt à la ferme, 

les troupeaux rentrant alors chaque nuit. Toutefois, le caractère spécifique des produits reste 
à nuancer. Revenons à P. Buffault : « Le fromage le plus généralement fabriqué pour la 
consommation locale est la tome, simple caillé vieilli, conservé sous forme de gros pains 
circulaires, à qui seuls s’applique exactement et originellement le mot de « tome53 ».  

Ces « tomes » et ces « tommes », certainement voisines d’aspect, se retrouvent un peu 

partout, en haute vallée de la Durance, vers Allos, ainsi que dans le Champsaur, une région 
qui, manifestement, peut s’appuyer elle aussi, sur un certain patrimoine local. L’enquête 
pastorale de 1872, assez élogieuse d'ailleurs, souligne qu’on trouve là « d’excellents 
fromages », à savoir de la tomme de vache, ou tomme du Champsaur, de la tomme 
mélangée, du bleu de Champoléon (au lait de vache et de chèvre) et, « à Saint-Maurice en 
Valgaudemar, de petits fromages blancs connus sous le nom de Mont Olan » (Moustier, 

2000).  
Le rôle des « fruitières » est presque partout décisif. Philippe Arbos, qui recensait 430 

établissements en Haute-Savoie en 1903, ainsi que 125 en Savoie en 1904, en compte 
également 125 dans les montagnes de l’Isère en 1906 mais seulement 52 dans les Hautes-
Alpes en 1914 et 11 dans la Drôme en 1903. Curieusement, le mouvement avait touché très 
précocement le Queyras. Dès 1840-1850, des associations apparaissent, tenues d’ailleurs par 

des fromagers savoyards qui travaillent le lait à Abriès, Château-Queyras ou Molines. En 1919, 
le massif possède ainsi 32 fruitières, qui ne traitent d’ailleurs pas que du lait de vache. Plus 
tard, le mouvement des fruitières conquiert l’ensemble du Briançonnais, pour partie sous 
l’impulsion de l’Administration forestière. P. Buffault, en compte 38  en 1913, plus une à Villar 
d’Arène, dans le canton dauphinois de La Grave, et signale qu’il y en avait 60 dans tout le 
Briançonnais en 1896. Mais l’auteur précise aussitôt que « l’association n’est souvent que 

nominale ou très imparfaite … se bornant souvent à réunir des fonds pour la construction de 
la fruitière, puis à consentir la vente du lait à prix déterminé à un industriel qui s’installe dans la 
fruitière et l’exploite pour son propre compte ». Et d’ajouter que « le Briançonnais devrait 
s’inspirer des exemples suggestifs qui lui sont donnés par les laiteries coopératives des 
Charentes et du Poitou » ! Venu de l’Isère, le mouvement avait également progressé le long 

de la vallée du Drac puisque Philippe Arbos recensait, en 1914, quatre coopératives en 
Matheysine, deux en Beaumont et une en Gesse. Philippe Moustier souligne pour sa part que 
le Champsaur fut atteint par le mouvement en 1877 avec la création des fruitières de la 

                                                 

53 - P. Buffault emploie systématiquement le terme de tome à propos de ces fromages, alors que les savoyards parlent de la 
« tomme », de Savoie. En revanche, c’est bien la tome des Bauges qui bénéficie aujourd’hui de l’AOC, celle-ci se 
différenciant justement de la tomme de Savoie, qui bénéficie d’une IGP, par son aspect, sa durée d’affinage, son lieu 
d’origine et aussi par … son nom ! 
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Plaine de Chambottes, d’Orcières, de Guillaumes et de la Chapelle (qui fermera en 1911). 

Celle de Saint-Laurent du Cros date de 1883. En 1914, Philippe Arbos recensait d’ailleurs bien 
quatre fruitières dans ce haut bassin. En revanche, le Gapençais est demeuré étranger à ce 
mouvement. 

 
 A l’évidence, l’appropriation de ces produits par les populations locales et les paysans 
était assez faible et, de manière très significative, le développement laitier issu de la 
« révolution productiviste » des années 1960-1970 a ignoré ces fromages. Nos enquêtes 
révèlent, encore aujourd’hui, une méconnaissance criante, même si les fromagers locaux ont 
souvent maintenu l’usage du nom (tomme du Champsaur, bleu du Queyras, fromage aux trois 
laits). Mais les fabrications traditionnelles sont partout menacées, à l’image du bleu du 
Queyras : que faire pour ce vrai produit de terroir, réputé, nettement différencié, alors qu’il 
n’y a presque plus de lait dans la montagne ? 
 

En 1988, l’étude de la FRECAP recensait pas moins de quinze fromages qualifiés de 
« traditionnels ». Bon nombre sont au lait de chèvre ou de brebis, dont le banon et la brousse 
du Rove, mais on en recense manifestement sept au lait de vache, à savoir :  

 
• La tomme de vache des Vigneaux, une petite tomme fermière du Briançonnais, 
affinées 3 à 4 mois. 
 
• La tomme de la Vésubie, fromage d’alpage des montagnes de la Vésubie, dans 
les Alpes Maritimes, de 5 à 6 kg et à affinage long.  
 
• La tomme de Tende, fromage de garde, confectionné un peu plus à l’Est, sur les 
alpages de la haute Roya et dont la fabrication cessa en 1986.  
 
• La tomme du Champsaur, d’un kilo, fermière à l’origine, puis adoptée par les 
petites fromageries privées de la haute vallée et affinée un à deux mois.  
 
• Le bleu du Queyras, de 2 à 2,5 kg, confectionné par les fruitières locales dès le 
milieu du XIXe siècle puis développé par la fromagerie briançonnaise Gravier 
(1910) qui agissait en tant qu’affineur. Toute une tradition de fabrication de bleus 
doux se développa d’ailleurs dans le Queyras et alentour, allant même, un temps,  
jusqu’à la fabrication de pains de type roquefort ! Toujours est-il que le bleu du 
Queyras n’a pas résisté au développement de la collecte par Nestlé à partir de 
1936, disparaissant dans les années 1950 avant de connaître une timide relance à 
partir de la fin des années 1980. Côté Ouest de la vallée de la Durance, on parlait 
plutôt de bleu du Pelvoux, pour un fromage similaire mais de format beaucoup 
plus petit (500 g).  
 
• Le bleu de l’Olan, issu d’une petite fromagerie du Valgaudemar qui le 
fabriquait en été à hauteur de 4 tonnes par an, entre 1900 et 1920. 
 
• Le champoléon enfin, fromage au lait de mélange, à dominante de vache (85%), 
additionné de lait de chèvre, très renommé dans la haute vallée du Drac, à 
Champoléon et à Orcières. C’était un bleu à ensemencement naturel.  

 
Certains fromages ont disparu de cette liste tandis que d’autres restent des spécialités 

confidentielles développées dans la partie méridionale du massif en des lieux où la matière 
première fait défaut. A notre sens, deux de ces fromages conservent un vrai potentiel de 
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développement fondé sur une base territoriale : la tomme du Champsaur et le bleu du 
Queyras.  

 
Fig. 11 - Les fromages traditionnels de Provence et des Alpes du Sud 

 

 
 
 

Notons enfin que, curieusement, la FRECAP oublie le gruyère dans son analyse ! Le 
gruyère est pourtant une vraie spécialité des Hautes-Alpes, développée ici depuis les Alpes 
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savoyardes en liaison avec l’expansion du mouvement des fruitières. On produisit ainsi du 
gruyère dans le Champsaur, à Saint-Laurent du Cros, vers Guillestre et dans le Queyras.   

 
Les tommes sont traditionnellement des fromages de garde, en forme de cylindre plat de 25 à 30 cm de 

diamètre et de 6 à 8 cm de haut, pour un poids de l’ordre du kilo. La croute est striée et fleurie, de couleur gris 
blanc. La pâte est de couleur blanche à crème. Les tommes fraiches – souvent promises à la préparation des 
ravioles - sont de même forme, plus petites, et pèsent quelques centaines de gramme, pour 15 cm de diamètre et 
4 cm de haut en moyenne. Traditionnellement, le lait est mis à maturer sitôt après la traite du soir et jusqu’au 
lendemain ; la coagulation est réalisée avec 10 ml de présure pour 100 litres, à 42 °. Après une heure, le caillé est 
brassé avec un battoir en bois, jusqu’à ce que les grains aient 2 cm de côté, un second brassage permettant 
l’agglomération du caillé en masse. Après le moulage et un retournement, le caillé est pressé par un poids de 8 
kg. Au démoulage, le lendemain, le fromage est salé à sec, parfois en saumure. L’affinage est assez long (deux 
ou trois mois, parfois jusqu’à six) avec des retournements et des frottages réguliers à la brosse. Historiquement 
les tommes pouvaient être affinées dans une cave en pierre taillée, parfois avec des feuilles de menthe sauvage.  

 
 Un potentiel existe donc, à notre sens, autour des fromages de terroir dans les Hautes-
Alpes, un potentiel qu’il convient de ne pas négliger. Nous pensons toutefois que 
l’engagement de démarches de certification autour de tels produits exige du temps et une 
réelle dynamique collective et ne peut s’envisager que sur la longue durée, avec des dossiers 
qui ne semblent pouvoir aboutir avant l’horizon 2015/2020. Peut-être un peu moins 
contraignant et avec un terme légèrement plus proche, un projet d’IGP donnerait en tout cas 
l’occasion à toutes les parties en présence (éleveurs, transformateurs, artisans fromagers…) 
d’en débattre pour avancer ensemble, à l’exemple de ce qui s’est fait autour de la tomme 
des Pyrénées qui bénéficie d’une IGP depuis 1996. Dans le même temps, labellisation ou pas, 
ces produits de terroir nous semblent devoir être mieux mis en avant au niveau des 
fromageries, y compris au sein des projets en cours.  
 
2 – Les démarches de terroir : les conditions du succès 
 
 La réalité des filières des Alpes du Nord et du Jura montre que les produits locaux sont 
porteurs de vraies perspectives de développement et génèrent une valorisation importante de 
la matière première : 350 à 400 € la tonne de lait en comté et en morbier, 500 €/t en mont d’or 
ou en reblochon et même entre 500 et 600 €/t en beaufort ! Le succès sur ce créneau de la 
qualité spécifique, de la qualité liée à un terroir passe toutefois à l’évidence par le 
respect d’un certain nombre de règles intangibles : une démarche vraiment collective et 
cohérente sur le long terme, une implication forte du plus grand nombre dans la 
démarche et un cahier des charges rigoureux (races locales si possible, absence d’ensilage 
et d’enrubannage, délais d’emprésurage réduits à 24 heures, travail au lait cru, affinage long 
et respect des savoir faire traditionnels), comme il a été dit plus haut.  
 

L’Auvergne offre à l’inverse un contre exemple particulièrement instructif. Ici, la 
démarche collective est un peu moins affirmée, les structures de la transformation sont très 
hétérogènes et surtout les cahiers des charges ont souvent été rédigés a minima. A la sortie, le 
prix du lait se calque sur les grilles CRIEL… à l’exception du plateau de l’Aubrac où le 
fromage de laguiole rémunère le lait à hauteur de 500 €/t. Mais là justement, cette spécialité 
s’appuie sur une démarche collective forte et sur un cahier des charges progressivement 
renforcé, sans oublier le rôle clef d’un leader : André Valadier.  
 
3 – Contraintes et limites des perspectives de développement dans les 

Hautes-Alpes 
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 Ces quelques lignes que l’on pourrait beaucoup développer permettent de comprendre 
qu’il y a dans les Alpes méridionales, et notamment dans les Hautes-Alpes, un certain 
potentiel de développement en matière de produits de terroir, un potentiel clairement sous 
utilisé et qui ne demande qu’à être mis en valeur. Se lancer dans une telle démarche de long 
terme est, à l’évidence, une œuvre de longue haleine, mais l’enjeu est de taille car on est là en 
présence d’une vraie source de valorisation de la matière première, qui plus est par le biais 
d’une transformation locale créatrice d’emplois. Plusieurs remarques s’imposent à ce stade du 
raisonnement.  
 
a – Les hauts alpins s’étant largement historiquement désintéressés de leur tradition 
fromagère, les fondements d’un renouveau sont actuellement précaires et les volumes de 
production fort limités . Les bleus doux de type Queyras ne sont produits, semble-t-il, qu’à 
hauteur de 10 à 15 tonnes par an et le gruyère des Hautes-Alpes ne représente que quelques 
30 tonnes à l’année avec, qui plus est, la perte de l’usage du nom qui se profile pour 2012 
suite à la non inclusion de la région dans la zone d’AOC. Quant à la tomme du Champsaur, 
outre qu’elle ne soit pas très homogène, on peut aller la chercher à la fromagerie Ebrard et à 
celle du col Bayard à Laye, au GAEC de la Tuilerie à Saint-Bonnet en Champsaur (famille 
Gueydan) et à la ferme de Coste Joffre, à l’est de ce même village. Mais, là encore, la 
production ne dépasse pas quelques dizaines de tonnes.  
 
b - L’expérience montre que les démarches de terroir réussissent d’autant mieux qu’elles 
s’appuient sur une stratégie collective forte. Tel est parfaitement le cas dans le Jura où le 
système des fruitières villageoises remonte au Moyen Age, où les Interprofessions 
d’aujourd’hui sont très puissantes et écoutées (le CIGC pour le comté) et où les agriculteurs 
ne se sentent pas producteurs de lait mais bien producteurs de fromages à travers leur 
fromagerie. Cela n’est pas sans incidences, notamment en matière de recherche de la qualité 
du lait, tant sur le plan sanitaire que sur celui du renforcement du lien au terroir. 
 
 Nouvelle lacune dans les Hautes Alpes : cette dimension collective n’existe pas ou 
peu. Ainsi, dans le Champsaur, les deux fromageries privées ne se sentent manifestement 
guère impliquées dans une quelconque démarche collective alors que la ferme de Coste Joffre, 
exploitée par des migrants savoyards, est un peu en marge du milieu agricole local. Constat 
assez voisin dans le Nord du département où les relations entre les opérateurs sont parfois 
assez tendues...  Bref, le secteur de la transformation manque d’un minimum d’unité, de 
vision commune, de volonté commune face à un projet qui doit pourtant impérativement se 
construire sur une base collective. Pour autant, nos entretiens ont montré qu’un petit noyau de 
producteurs se sentant intéressés par la reconnaissance des produits locaux pourrait se 
constituer.  
 
c – L’expérience prouve enfin que de telles démarches de terroir n’expriment pleinement leur 
potentiel, on l’a vu, que si elles se fondent sur un cahier des charges rigoureux.  
 

Certes, nous avons bien conscience que l’on ne va pas revenir aux vaches Tarines et au 
foin du jour au lendemain, mais on ne peut que s’interroger à propos des comportements des 
producteurs champsaurins dans la perspective d’un éventuel repositionnement de ce type. La 
vallée a en effet suivi un système de développement agricole très éloigné du « modèle » 
jurassien évoqué plus haut et est précocement entrée dans une logique de production de lait 
« matière première », massivement fondée sur l’ensilage, y compris de maïs, et pour partie sur 
la Holstein. Certes, on sait faire du très bon fromage avec des laits d’ensilage, bien sûr nous 
consommons tous les jours d’excellents produits issus du lait de vaches Holstein, mais une 
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démarche volontariste de valorisation du lait sur la base de produits locaux dans le Champsaur 
rencontrera vite ses limites si l’on conserve le système actuel de production du lait. Il y a d’un 
côté les aspects technologiques, essentiellement liés aux contaminations bactériennes, aux 
butyriques, éventuellement aux germes pathogènes, qui conduisent souvent les fromageries à 
pasteuriser, ce qui ne fait que renforcer la banalisation des produits. Il y a aussi la dimension 
communicationnelle qui n’est pas à négliger.  

 
Les éleveurs rencontrés ne nous sont toutefois pas apparus hostiles à tout changement 

dans ces domaines souvent sensibles, à la différence d’autres régions il faut bien l’avouer. 
Mais on sent bien que les adaptations seront difficiles comme, dans un autre domaine, pour 
une éventuelle conversion à l’agriculture biologique et qu’aucun mouvement significatif n’est 
enregistré à ce jour dans cette vallée.  

 
Au-delà du pont de Savine, dans un milieu physique et humain différent, on peut 

supposer que l’intensification laitière et l’ensilage ne soient pas des passages obligés pour les 
éleveurs. Il nous semble alors possible de s’adapter plus facilement, d’autant que le lait de 
foin est important dans les rations quand il est devenu l’exception dans le Champsaur. Soyons 
clairs toutefois : beaucoup reste à faire. 
  
4 - Une approche régionalisée du terroir 

 
Dans le secteur Nord, nous avions émis en réunion quelques espoirs au sujet d’une 

possible réintégration dans la zone d’AOC du gruyère. Rappelons que le Queyras, le 
Guillestrois et le Briançonnais ont été exclus de la zone mise à l’enquête publique au motif 
qu’il s’agissait d’un milieu trop sec. Cela est vrai même si la zone était proche du seuil retenu 
dans les critères de délimitation (au moins 900 mm/an) avec, par exemple, 940 mm/an à 
Arvieux. Sur le plan des usages, le rapport de l’INAO signalait bien que la diffusion du 
gruyère était allée « jusque dans ses marges les plus extrêmes, jusqu’à Colombey-les-deux-
Eglises (fromageries Rothlisberger), dans l’Auxois, et dans le Queyras où furent installées 
quelques fruitières dès les années 1840 ». De même, le rapport indiquait bien l’existence 
d’une petite production en Queyras : « le gruyère est produit dans des fromageries de taille 
très variables, qui vont de la petite fruitière locale spécialisée à de gros ateliers de 
transformation de plusieurs dizaines de millions de litres de lait par an. Un quart de la 
production de gruyère de 2002 provenait de la Savoie, du Doubs et de la Haute-Saône. Le 
reste de la production provenait de la Haute-Savoie, du territoire de Belfort et de façon 
marginale des Hautes-Alpes et du Jura. Les critères liés aux systèmes d’élevage et à la 
production laitière étaient également validés dans le Queyras. Au final, outre le milieu naturel, 
un des problèmes était le caractère isolé et excentré de cette zone de production qui aurait 
obligé à créer une « enclave » éloignée des bastions savoyards.  
 

En tout cas, si la région ne répondait pas à l’ensemble des critères de délimitation, 
c’est bien par éloignement (géographique et « humain ») du monde des fruitières et des pâtes 
pressées cuites de l’Est Central que lesdites fromageries n’ont pas porté réclamation… ce 
qu’attendaient pourtant les experts ! Résultat, le Queyras, le Briançonnais et le Guillestrois, 
peut-être aussi l’Embrunais, ont été exclus de la zone d’AOC entérinée par décret ministériel 
en 2007 et les fromageries ne bénéficient donc que d’une dérogation de 5 ans pour l’usage du 
nom. 

 
 Nous avons pris contact avec l’INAO et certains de ses responsables professionnels 

les plus influents au printemps 2010. Il est sorti de ces discussions que la réouverture du 
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dossier de délimitation du gruyère semblait particulièrement difficile. D’une part parce qu’un 
temps trop court s’est écoulé depuis l’accès à l’AOC. Les agents de l’INAO nous  parlent 
plutôt d’un durée d’une dizaine d’années avant d’envisager une possible réouverture d’un 
dossier de délimitation. D’autre part surtout parce que le dossier gruyère s’avère alors 
particulièrement difficile à gérer par l’Institut. Après acceptation du gruyère suisse en AOP, la 
Commission Européenne adopte en effet une attitude différente à l’égard du gruyère français, 
peu convaincue, entre autres par l’existence de deux zones, de production et d’affinage, la 
seconde, qui s’étend sur 17 départements ou parties de départements apparaissant démesurée 
et peu justifiée. Dans un tel contexte, comment envisager d’étendre la zone de production ? 

 
La situation a cependant beaucoup évolué au cours de l’été puisque, en août 2010, la 

Commission Européenne a refusé l’enregistrement du gruyère français en AOP. L’INAO, les 
pouvoirs publics et les professionnels sont alors contraints de se replier sur une IGP, seul 
moyen de conserver l’usage du nom… et de ne pas perdre la face ! La situation au regard du 
zonage est profondément renouvelée, puisque l’IGP n’exige plus la réalisation de l’ensemble 
des opérations dans la zone. Cela signifie notamment que la zone d’IGP du gruyère devrait 
désormais se fonder sur la zone d’affinage, avec d’ailleurs toutes les conséquences négatives 
que l’on peut imaginer pour un fromage que l’on pourra finalement produire dans tout l’Est 
Central, des Vosges à la Maurienne !    

 
Sans bien maîtriser tous les tenants et les aboutissants du dossier, nous ne pouvons 

toutefois qu’inciter la profession agricole haut alpine, les fromageries concernées et la 
Chambre d’Agriculture à se manifester auprès de l’INAO et de l’ODG en charge du dossier 
(localisé à Vesoul) avant l’expiration de la clause dérogatoire de cinq ans. Cela au moins pour 
donner acte de leur mécontentement. Pour prendre éventuellement date également pour 
l’avenir. Pour voir enfin et surtout s’il existe des possibilités de réouverture du dossier de 
délimitation, sachant que celui-ci nous semble moins bloqué qu’il y a deux mois.  

 
Cette affaire du gruyère est manifestement dommageable pour le département. Elle 

souligne peut-être surtout une forme de marginalisation de la profession vis-à-vis du monde 
des produits de terroir car le Nord du département a été exclu de la zone d’AOC, puis d’IGP, 
simplement parce que la profession ne s’est pas manifestée au moment des réclamations. 
Résultat, la région se trouvera privée, en 2012, d’une vraie porte de sortie pour les deux ou 
trois millions de litres excédentaires de ce territoire d’altitude situé au Nord d’Embrun. Il y 
aurait eu là en effet matière à constituer un petit atelier susceptible de valoriser la collecte 
résiduelle de Lactalis, celle de SODIAAL et surtout les excédents saisonniers de la SICA des 
alpages de Fontantie et des fromageries Caballé et Randu. Le tout avec des débouchés qui 
auraient pu être trouvés avec une relative facilité, compte tenu notamment de l’existence de 
plusieurs affineurs dans l’Est Central. Reste à savoir si tout est perdu ou si la profession est 
capable de réfléchir collectivement sur ce dossier qui nous semble important.  

 
Elle pourrait aussi réfléchir à la valorisation d’un autre fromage de garde identifié à la 

région54.  Ou encore à la valorisation de ce même gruyère, mais sous un autre nom55 ! L’idée 
                                                 

54 - C’est cette stratégie qu’adopte pour partie la coopérative de Barcelonnette à travers le développement de la tomme de 
l’Ubaye, qui ne s’appuie pas sur une forte tradition locale.  
55 -  Outre les questions de délimitation, les professionnels de l’Est Central avaient choisi d’en faire une pâte à ouverture, ce 
qui n’était guère le cas des fromages traditionnels. La fabrication de ce « nouveau » ( !) gruyère à trous a d’ailleurs posé de 
nombreux problèmes aux fabricants, et surtout aux cavistes, à tel point que certaines fromageries ont refusé d’intégrer 
l’AOC, notamment dans les Bauges où l’on exploite une très vieille tradition de pâtes pressées sans ouvertures … proche 
imitation du beaufort. Reste à savoir comment s’adapte ce « gruyère gras des Bauges », la réponse pouvant être utile pour les 
Haut Alpins 
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serait alors de valoriser ce lait sur la base d’une dénomination traditionnelle locale (à 
rechercher !), qui pourrait même  éventuellement conduire, plus tard, au dépôt d’une demande 
d’IGP. Notons qu’en l’absence de toute labellisation officielle et donc de toute délimitation 
officielle, cette stratégie de différenciation locale pourrait inclure la vallée de l’Ubaye et la 
coopérative de Barcelonnette, avec toujours l’idée de valoriser les excédents saisonniers de 
collecte. Bref, si la situation est délicate et l’avenir bouché à l’horizon de 18 mois, des 
solutions existent bien toutefois. Elle exige avant tout que les professionnels prennent en main 
la situation et que les organisations agricoles et la Chambre d’Agriculture jouent leur rôle 
d’aiguillon, sur un dossier qui, selon nous, en vaut la peine. Pour notre part, nous sommes 
totalement disponibles pour apporter notre pierre à l’édifice en conseillant les acteurs sur ce 
dossier en fonction de nos compétences. 

 
Le bleu du Queyras mérite aussi une attention particulière. Ce fromage de qualité, 

n’anime qu’une faible production annuelle. Vraiment spécifique, il entrerait en tout cas 
parfaitement dans les produits « sentinelles » mis en avant par le mouvement Slow Food qui 
soutien déjà, dans le secteur fromager, le « pélardon affiné » et la brousse du Rove. 
L’expérience montre que les produits qui ont joué le jeu de cette labellisation en ont souvent 
retiré une amélioration sensible de leur notoriété, un développement des ventes et une 
augmentation des prix.  

Les responsables locaux de ce mouvement (convivium « Le colporteur » de Gap) ont 
d’ailleurs repéré depuis longtemps ce produit, n’arrivant pas à aller plus en avant à cause de 
l’hétérogénéité des productions, sans parler, encore une fois, des conflits de personnes qui 
règnent dans le Nord du département. Le mouvement est notamment perturbé par la présence 
de bleus au lait cru et au lait pasteurisé et souhaiterait une homogénéisation sur ce plan, sur la 
base de règles contraignantes bien entendu. Il est également perturbé par la provenance 
incertaine de la matière première, ce à quoi nous ne pouvons qu’acquiescer.  

En dépit de la faiblesse des volumes, l’enjeu nous semble toutefois important pour ce 
fromage qui dispose d’un vrai potentiel sur un marché des pâtes persillées largement victime 
de la banalisation et qui doit mieux occuper la niche de marché qui s’offre à lui. Reste à 
savoir, là encore, si les transformateurs56 sont prêts à se rencontrer et à faire un minimum de 
concessions pour bâtir collectivement quelque chose qui pourrait s’avérer pérenne dans le 
temps et surtout générer de la valeur ajoutée. Encore une fois, nous voulons bien apporter 
notre concours, étant entendu qu’une telle démarche doit partir de la base et doit être 
appropriée par les acteurs locaux.    

 
Dans le Champsaur, le potentiel de développement existe manifestement à travers la 

tomme du même nom et il est, de loin, supérieur à celui offert par le bleu du Queyras. Reste là 
encore à trouver les hommes et à rendre le produit homogène. Ce dernier point nous paraît, en 
fait, un préalable indispensable, qui exigera d’ailleurs certainement un certain effort. Quant 
aux hommes, nous avons trouvé à Saint-Bonnet en Champsaur un fromager fermier intéressé 
par une démarche de ce type. C’est bien peu, mais c’est peut-être un début ! Mais, au-delà, 
n’est-ce pas au groupe déjà fédéré au sein de la coopérative des Ecrins de jouer ce rôle de 
moteur et d’asseoir son propre développement sur cette tomme du Champsaur plutôt que sur 
des pâtes molles de type saint-marcellin ? Nous pensons fermement que oui… 

 

                                                 

56 - Notons que la SICA de Montbardon a déposé la marque « bleu du Queyras » à l’INPI, ce qui est un frein évident à la 
mise en place d’une dynamique collective ! A l’inverse, d’autres nous disent que l’enregistrement  d’une marque comprenant 
une dénomination géographique ne tient pas en justice… 
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En Gapençais en revanche, nous ne voyons guère de possibilités de développement de 
ce type, en l’absence de toute tradition locale.  

 
Dans les campagnes du Sud enfin, des produits traditionnels existent bien et sont 

d’ailleurs parfois valorisés par une AOC, à l’image du banon (développé entre autres par Fol à 
Laragne). On trouve aussi de la tomme d’Allos (ferme de Sainte Brigitte), ou encore certaines 
tommes d’alpage plus au Sud-est, dans les Alpes Maritimes. La raison nous oblige cependant 
à dire que le potentiel de développement est limité, à cause notamment de la faiblesse, voire 
de la disparition de la production laitière. Les formes de valorisation les mieux adaptées 
passent alors par la transformation à la ferme et la vente directe, bien plus que par une 
hypothétique démarche collective qui nécessiterait d’abord de trouver des hommes 
convaincus et des leaders dans ces quasi « déserts » laitiers ! 
 
 
G - DES MICRO PROJETS LOCAUX ?  
 
 L’idée est alors de valoriser le lait à l’échelle de l’exploitation, par le biais de la vente 
directe de fromages fermiers ou de produits frais (yaourts), voire de lait de consommation. De 
telles stratégies individuelles existent déjà, on vient de le dire. Pour preuve le nombre élevé de 
détenteurs de quotas vente directe comme le nombre d’exposants lors du salon annuel Slow 
Food de Gap.  

La Chambre d’Agriculture recense ainsi 60 détenteurs de quotas vente directe en 
PACA, dont 11 dans les Alpes de Haute Provence (pour 903 000 litres de références), 6 dans 
les Hautes-Alpes, 3 dans le Var, mais aussi 14 dans les Bouches du Rhône (pour 1 400 000 
litres) et pas moins de 26 dans les Alpes-Maritimes (1 365 000 litres).  

S’y ajoutent ensuite les transformateurs de lait de chèvre et de brebis, sachant que 
certains ont développé des systèmes mixtes.  La transformation de lait de chèvre, qui est le 
fait de 279 éleveurs, porte sur approximativement 7 millions de litres. La transformation de 
lait de brebis est moins conséquente, mais concerne tout de même 25 éleveurs, pour un peu 
plus de 300 000 litres. Les troupeaux caprins sont les plus nombreux dans les Alpes de Haute 
Provence, les Bouches du Rhône et le Vaucluse, loin devant les Hautes-Alpes. Les brebis 
laitières sont concentrées quant à elles dans les Alpes du Haute Provence et les Alpes-
Maritimes.  

Il y aurait ainsi au total 364 transformateurs fermiers en PACA, valorisant 9 millions 
de litres de lait par an, soit l’équivalent du quart de la production laitière totale (tous laits) de 
la Région ! Il existe donc bien un marché et l’on peut supposer que celui-ci n’est pas encore 
saturé, dans ces territoires touristiques, quitte à aller chercher le client là où il est, c'est-à-dire 
dans les stations et dans les villes de la côte méditerranéenne.  
 
 Notre attitude est clairement favorable à l’émergence et au soutien de tels projets, 
d’autant que l’on est là dans une vraie logique de développement local, créatrice de valeur 
ajoutée et d’emploi. Ajoutons à ce propos que la Région PACA dispose de vraies réserves de 
quotas « vente directe ». Ajoutons aussi que la ville de Gap manque d’une vraie crèmerie qui 
pourrait écouler quelques volumes. De même, la voie de la restauration collective locale 
mérite d’être mieux abordée, à une époque où les collectivités locales mettent un point 
d’honneur à vouloir faire manger bio ou faire manger local.  
 
 A l’inverse, n’oublions pas que de tels projets locaux de développement nécessitent 
une certaine concertation avec le collecteur de lait, d’autant plus que les transformateurs 
fermiers ont tendance à avoir des besoins en lait très saisonnalisés. N’oublions pas non plus 
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que les volumes supplémentaires écoulés par le biais de la transformation fermière, s’ils sont 
importants à l’échelle de la ferme, demeurent limités à l’échelle de la filière : n’imaginons pas 
de pouvoir transformer le Champsaur en terre de vente directe et de transformateurs fermiers ! 
Restons également les pieds sur terre à propos des « circuits courts » de type AMAP qui, s’ils 
se développent énormément et génèrent des marges importantes en supprimant les 
intermédiaires, n’écoulent que de très faibles volumes57.  
 
 Nous voudrions accorder ici une attention particulière à la partie méridionale de la 
région, c'est-à-dire aux périphéries laitières des Alpes de Haute Provence, du Vaucluse, des 
Bouches du Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Ici, la collecte recule structurellement 
depuis des dizaines d’années et a même disparu dans l’Est de la Région. On l’a dit, la 
production laitière au lait de vache y apparaît en perdition pour la décennie qui commence, 
avec des producteurs isolés et des collecteurs de moins en moins motivés. Bref, c’est le déclin 
inexorable, qui conduira à la disparition des filières. 
 

Dans le même temps, nous percevons ici un vrai potentiel de développement ! Des 
quotas sont disponibles à profusion, un petit marché local existe (à Digne, à Manosque, à 
Sisteron,…), la clientèle touristique est nombreuse, été comme hiver et quelques financements 
sont certainement mobilisables sous condition au niveau de la coopérative d’Allos / Alpes / 
Provence. Pour parler clair, un projet de transformation fromagère (ou / et de produits frais) 
artisanale portant sur quelques centaines de milliers de litres, voire jusqu’à 1 000 000 de litres 
par an, développé à proximité de Digne ou, mieux encore, le long de l’axe de la Durance, 
notamment vers Manosque nous apparaît viable, sous réserve bien entendu, d’analyses 
approfondies. 

 
 Nous ne ressentons pas, hélas, une motivation suffisante dans ces campagnes. Certes, 
en situation périurbaine, quelques producteurs exploitent, sans trop se soucier de l’avenir ni, 
parfois, des exigences sanitaires, un marché porteur et l’on peut supposer que, d’ici peu, deux 
ou trois distributeurs de lait seront installés sur quelques parkings de grandes surfaces.  
 

Mais, comme nous le signalait un producteur de cette zone Sud, « nous avons presque 
tout, mais il nous manque l’essentiel, un projet, et des hommes ». En clair, des projets 
individuels peuvent naître, ça et là, mais nous ne ressentons pas la volonté de se regrouper 
pour valoriser au mieux la matière première. Isolement, géographique et humain, perte de 
motivation face à la baisse des prix du lait, éloignement des collecteurs qui ne passent plus 
qu’une fois par semaine en hiver expliquent largement ce manque  de motivation. Ne 
retrouve-t-on pas, également, des formes d’individualisme traditionnel qui ont fait que, jadis, 
le système des fruitières ne s’est jamais imposé dans ces Alpes du Sud ?  

 
Tout cela est fort regrettable, d’autant qu’un tel projet aurait le soutien des entreprises 

de collecte, trop heureuses de se retirer et qu’il pourrait certainement bénéficier d’aides de la 
part des collectivités locales, trop heureuses de valoriser le terroir local et des initiatives 
locales. De plus, une telle entreprise devrait générer, presque à coup sûr, de belles plus-
values, pour peu qu’elle dispose des  compétences nécessaires sur le plan technique et 

                                                 

57 - Une conversation récente avec un producteur de brousse du Rove a été à ce sujet fort intéressante. Celui-ci écoule 50% de 
ses brousses par le biais de dix AMAP, ce qui représente au total l’équivalent de 10 000 litres de lait. La démarche est 
excellente et explique d’ailleurs largement la rentabilité financière de son exploitation, mais on voit tout de suite les limites 
du système : combien faudrait-il d’AMAP pour écouler la production d’un producteur du Champsaur disposant d’un quota de 
200 000 litres, le tout dans un des départements les moins peuplés de France ? … 
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commercial. Quoi qu’il en soit, on voit bien qu’un « outil de veille » et un soutien technique 
serait nécessaire pour assurer le suivi de ces producteurs isolés.  
 
 
H – METTRE SUR PIED UNE PLATE FORME COMMERCIALE ?  
 
 L’idée de créer une plate forme commerciale commune est évoquée depuis déjà 
plusieurs années dans les Hautes-Alpes. Elle est rapidement revenue dans nos conversations 
lors de nos enquêtes.  
 

Elle part d’un double constat. Celui d’une offre de produits laitiers extrêmement 
large de la part de plusieurs fromageries (notamment dans la « zone Nord » et le Champsaur). 
Ainsi, va-t-on trouver dans quasi chacune de ces fromageries des pâtes pressées de type 
gruyère, des pâtes pressées non cuites de type raclette ou façon reblochon, des fromages 
bleus, des pâtes molles, sans oublier du beurre, des  fromages frais, des faisselles et des 
yaourts, sans oublier non plus que tout ce panel peut-être décliné selon le type de lait (vache, 
mais aussi chèvre, brebis et laits de mélange) et parfois même en bio ! Les entreprises 
disposent alors souvent d’une trentaine de références à leur catalogue, ce qui est à l’évidence 
beaucoup quand on ne transforme qu’un million de litres de lait ! Cette situation conduit à 
multiplier les fabrications, donc à augmenter les coûts de main d’œuvre et les équipements 
(même si ceux-ci restent limités), et se traduit aussi par le fait que toutes les fromageries se 
trouvent en concurrence sur presque tous les produits !  

 
Autre élément du constat : la faiblesse structurelle de ces mêmes entreprises sur le 

plan commercial. Certes, toutes écoulent leurs produits, surtout localement ; mais on voit 
bien qu’elles rencontrent rapidement des limites. Impossibilité de payer un commercial 
susceptible de prospecter le long du littoral, difficultés pour participer à un salon en dehors 
des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence, difficultés logistiques également quand il 
faut expédier dans les grandes agglomérations méditerranéennes,… Sur ce plan, et même s’il 
nous est difficile de dresser un état des lieux précis de chaque entreprise, on voit bien que 
toutes éprouvent des difficultés. Les fromageries du Champsaur qui, d’ailleurs, transforment 
moins de lait qu’il y a vingt ans ; celles du Guillestrois ; celle de Barcelonnette également qui, 
pour preuve, ne parvient pas à valoriser toute sa collecte. Mais la situation est peut-être encore 
plus criante encore chez la CLAS, qui ne dispose pas de véritable structure commerciale alors 
que, dans le même temps, elle dispose de potentialités évidentes au niveau de l’outil 
industriel.  
 
 D’où l’idée d’une certaine rationalisation, qui passerait par une « plate forme 
commerciale » commune. Cette plate forme serait, dans notre esprit comme dans celle de ses 
promoteurs, une société commerciale qui assurerait la vente des produits des entreprises 
adhérentes, mais elle pourrait aussi favoriser une spécialisation relative des ateliers avec 
échange de certains produits entre les laiteries. Nous pensons effectivement que cette piste est 
à explorer car elle peut favoriser une meilleure efficacité technique de la filière tout en évitant 
une trop grande dispersion des forces. 
  
 Nous pensons toutefois que de nombreuses mises en garde doivent être formulées à ce 
propos si l’on veut effectivement tendre vers une efficacité maximale de la filière et la 
création de valeur ajoutée. Ces mises en garde se placent d’abord sur un plan « technique », 
sur le plan de la mise en place puis du fonctionnement de cette structure. Elles doivent aussi 
prendre en compte les susceptibilités de chacun, nous en avons bien conscience. 
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• Les entreprises concernées, à savoir notamment les fromageries de la zone Nord et 
du Champsaur, ont déjà développé des réseaux commerciaux de proximité (magasins 
locaux, grandes surfaces urbaines, petits supermarchés du département,…) au sein 
desquels on sait que la relation fournisseur / revendeur est essentielle. Cette relation 
de proximité est fondée sur la confiance et s’appuie sur une connaissance fine du 
marché ainsi que sur une très grande réactivité, en cas de problèmes ou de réassort 
d’urgence. Ayons à l’esprit qu’une plate forme commerciale, aussi efficace soit-elle, 
perdra en efficacité sur tous ces plans, avec un recul de ce lien de proximité. Cette 
dimension est à prendre en compte avant d’agir. Elle signifie certainement que 
l’approvisionnement local devrait rester en dehors du champ d’action de la plate 
forme : dépouiller les entreprises de leur réseau commercial serait suicidaire à moyen 
terme. 
  
• Second point, la diversité de la gamme est justement un des éléments qui fait la 
force de ces entreprises artisanales. Cela est très révélateur quand on passe les portes 
des magasins de vente associés aux ateliers de fabrication, dans le Briançonnais 
comme en Ubaye et dans le Champsaur. Il convient donc, là encore, d’avancer avec 
précaution, de manière à ce que le touriste de passage ne trouve pas les mêmes 
fromages à Guillestre et à La Bréole, les mêmes yaourts à Laye et à Barcelonnette ! 
On retrouve la question de la proximité. Notons aussi que la plupart des PME 
fromagères des autres montagnes qui ont misé sur ce type de développement faisant 
une large place à la vente directe et en circuits courts, proposent également une vaste 
gamme de produits. Nous pensons à Gérentes dans la Haute Loire (qui transforme 
pourtant 40 millions de litres par an), à la laiterie Garmy près de Thiers et à bien 
d’autres. Les fruitières jurassiennes ou savoyardes offrent également une vaste 
gamme, même si elles ont rationalisé davantage leur action au niveau de la 
fabrication des produits. Les fromages de ces régions, parce qu’ils bénéficient d’une 
AOC, sont assez homogènes et peuvent être échangés sans difficultés entre fruitières. 
La typicité est autant celle de l’entreprise que celle de la filière dans son ensemble.  
 
• Enfin, et peut-être surtout, une telle plate forme commerciale n’a de chances de 
succès que si elle est voulue par la base, portée par les entreprises. Nous partons 
du principe qu’elle ira à l’échec si elle est imposée par le haut, encore plus si elle 
est ressentie comme imposée par une seule de ces entreprises. On en revient alors 
à l’un des maux de la région, à savoir la faiblesse du relationnel entre les 
différents acteurs de la filière… Encore une fois, c’est aux acteurs locaux d’agir et 
de prouver qu’ils peuvent aller au-delà de leurs différences quand il s’agit de 
capter de la valeur ajoutée pour le bien collectif et pour le bien de chacun.  

 
Une plate forme commerciale ? Oui. Mais pas n’importe comment, et construite sur la 

base d’une concertation et d’une collaboration venue d’en bas : voici donc notre analyse et 
notre positionnement général.  

 
Plus en détail, il va sans dire qu’une telle structure doit associer le plus grand nombre 

d’intervenants possibles pour être la plus efficace possible et l’on pense alors aux quatre 
entreprises de la « zone Nord » (SICA, Caballé, Randu, Barcelonnette) dont certaines sont 
déjà engagées dans la réflexion, mais aussi aux artisans du Champsaur, peut-être à l’entreprise 
Fol, à la CLAS, peut-être demain à la coopérative des Ecrins et certainement à quelques 
producteurs fermiers en mal de débouchés. Toutes ces entreprises disposent de potentialités 
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certaines, on l’a dit, mais ont également toutes des difficultés sur le plan commercial, surtout 
quand il faut sortir du cadre étroit des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence. Un 
rapprochement des forces commerciales serait alors nécessairement profitable, d’autant que 
l’on pourrait mettre en avant la marque « Hautes Alpes Naturellement » qui ne demande qu’à 
être développée. Pour aller plus loin, nous voyons bien que certaines entreprises sont 
demandeuses (la CLAS notamment) alors que l’on sait très bien que d’autres n’ont aucune 
envie d’entrer dans une telle organisation (dans le Champsaur par exemple) et que d’autres 
encore, pourraient être intéressées pour peu qu’elles y réfléchissent et y trouvent un intérêt. 
Cela exige donc de la concertation et une analyse préalable. La plate forme serait notamment 
utilisée pour la diffusion des produits de chacun vers le littoral, en des lieux ou la clientèle 
existe, mais où chaque entreprise éprouve manifestement de nombreuses difficultés (coûts 
unitaires trop élevés pour des volumes faibles, lisibilité réduite de ces PME auprès de la 
grande distribution locale, voire des magasins de produits de terroir,…)58.  

 
Encore une fois, nous en revenons aux conditions de la mise en place, puis du 

fonctionnement d’une telle structure commerciale.  
 

• Une réflexion collective approfondie en amont nous apparaît indispensable, on 
l’a dit. Elle doit permettre à chacun de définir ses besoins en matière 
commerciale, de définir aussi sa capacité logistique à approvisionner la plate 
forme avec régularité dans le temps, ainsi que ses capacités financières. Un état 
des lieux précis des investissements doit en effet être réalisé (une force 
uniquement commerciale ? Des véhicules de livraison ? Des locaux de stockage ? 
Un local administratif ?...). Selon le cas, la mise de fonds va de 30 ou 50 000 euro 
par an à plusieurs centaines de milliers d’euro, investissement compris. La 
dimension que l’on souhaite donner à la plate forme est très variable et exige des 
moyens financiers très différents. Tout cela doit également déboucher rapidement 
sur un tour d’horizon des aides publiques potentiellement mobilisables. 
 
• L’étape de réflexion doit conduire à une définition précise du rôle de chacun et 
du rôle de la plate forme. Le démarchage commercial notamment est-il l’œuvre de 
la plate forme ou, individuellement, de chacun des adhérents ? Idem pour les 
livraisons, pour la facturation, pour la promotion… On voit bien que, sur ces 
questions clef, l’intégration est plus ou moins forte. Pour notre part, on voit mal 
l’intérêt de créer une plate forme commune si la prospection commerciale reste le 
fait de chacun des adhérents. A l’inverse, la question se pose sur le plan 
géographique. On voit également mal les entreprises se défaire de leur tissu 
relationnel local, l’intérêt de la mise en commun de la force commerciale étant 
bien d’aller prospecter là où les adhérents, pris individuellement, ne vont pas, 

                                                 

58 - Citons à ce sujet une expérience qui tente de se mettre en place dans le Cantal, sous l’impulsion du Conseil général. Une 
quinzaine d’entreprises de l’agroalimentaire, spécialisées dans des productions de qualité (fromages au lait cru, charcuteries, 
lentilles blondes, vins, spiritueux,…) ont été contactées avec l’idée de créer une entreprise nouvelle, la « Ligne15 ». L’intitulé 
fait référence au métro parisien et l’entreprise serait donc une sorte de quinzième ligne de ce métro ! La « Ligne15 » serait ni 
plus ni moins qu’une sorte de plate forme commerciale, montée par ces entreprises qui sont toutes des PME de quelques 
salariés au maximum, une plate forme commerciale destinée à approvisionner le marché des brasseries et des restaurateurs 
parisiens, dont on sait qu’ils sont souvent originaires du cœur du Massif central et qu’ils sont potentiellement susceptibles 
d’écouler des produits venus de ce terroir. Cette dynamique est née du constat des difficultés qu’éprouvent toutes ces petites 
affaires quand il s’agit d’aborder le marché parisien : difficultés de prospection dans une ville chère, éloignement, coût 
prohibitif du transport pour des petits lots, difficultés logistiques,… La réflexion est à ce jour bien engagée et la « Ligne15 » 
pourrait voir le jour en 2011, sous la forme d’une SARL où chacun serait au capital en fonction de ses capacités financières et 
de l’intérêt qu’il porte à la démarche.   
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n’ont pas les moyens d’aller. Bref, la plate forme commerciale nous semble sans 
grande utilité dans les Hautes-Alpes, sauf peut-être en matière de livraisons. 
 
• La recherche d’un personnel adéquat, compétent, motivé et connaissant bien, à 
la fois, la région, les produits et les fabricants est également un critère qui sera 
décisif dans l’efficacité future de la plate forme. Ce personnel doit-il être salarié ? 
Uniquement salarié ? Doit-il au contraire être plus impliqué dans l’entreprise par 
le biais d’un intéressement au résultat, ou même par une participation au capital ? 
Nous pensons que la structure sera d’autant plus efficace que son responsable sera 
effectivement intéressé, d’une manière ou d’une autre, à la bonne marche de 
l’affaire.  
 
• De même, une réflexion approfondie doit avoir lieu sur le statut à adopter : une 
coopérative ? Une SARL ? Notre ressenti va plutôt vers une société de droit privé 
compte tenu de la grande diversité des entreprises potentiellement concernées, de 
la présence d’entreprises familiales, d’une SICA et de coopératives. La répartition 
du capital se posera alors, étant entendu qu’il apparaît souhaitable que personne 
ne soit majoritaire et que chacun participe au tour de table en fonction de ses 
attentes, de ses besoins, au moins autant qu’en fonction de ses seules possibilités 
financières.   
 

 Au-delà de la définition précise du rôle de cette plate forme, de son statut et de son 
champ d’action géographique, celle-ci pourrait également permettre de rationaliser un peu la 
gamme de fabrication des différentes entreprises. L’objectif n’est surtout pas de spécialiser les 
laiteries, selon un processus d’intégration qui ne nous paraît pas souhaitable. Il est bien, au 
contraire, de gagner en efficacité là où cela est possible, de mieux utiliser le matériel, les 
locaux, voire les compétences de chacun, afin de réduire les coûts, toujours dans un souci 
d’efficacité économique. 
 
 Répétons-le encore une fois : l’idée d’une plate forme commerciale nous semble une 
vraie bonne idée. En revanche, pour que la réalisation elle-même débouche sur une réussite, il 
convient que tout soit bien organisé dès le départ et que les hommes de ce département et de 
cette région aient la volonté de participer à cette aventure. L’aventure nous semble, en réalité, 
peu risquée et susceptible d’apporter un certain supplément de valeur ajoutée au territoire, 
d’où la nécessité d’avancer sur ce dossier. 
 
 
I - UN NECESSAIRE ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS  
 

Dans le contexte global (évolution des prix du lait, évolution de la PAC et de l’OCM 
Lait), régional (avec différents types de bassins de production et des « îlots » laitiers localisés) 
et local (on pense aux producteurs isolés, notamment dans la zone sud), les moyens 
d’accompagnement (techniciens des Chambres, contrôle laitier, appui technique) mériteraient 
d’être réajustés afin de mieux connaître l’évolution de chaque exploitation, d’éviter le 
sentiment d’isolement de certains producteurs, surtout chez les jeunes, d’assurer les 
formations nécessaires, d’envisager les perspectives de développement… Parmi les dossiers 
qui nous semblent prioritaires, on soulignera la nécessité de regrouper les moyens techniques 
et l’intérêt de disposer :  
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• D’un outil de veille des producteurs laitiers de la région, notamment pour 
l’installation de nouveaux éleveurs, la transmission (depuis les exploitants les 
plus âgés) et la recherche d’associés (exploitations en développement, 
GAEC) ; 
 

• D’un accompagnement technique des producteurs par rapport à la qualité du 
lait (lait fromageable) et à la connaissance des pratiques de transformation à la 
ferme (dans la zone Sud) ;  
 

• D’analyse technico-économiques (élaboration d’un référentiel) sur les filières 
biologiques et sur les voies possibles de baisse des coûts de production ou de 
mise en place de systèmes sans ensilage. 

 
Cet accompagnement des producteurs, ce suivi des producteurs pour une population 

qui reste limitée à quelques 200 individus, nous semble important si l’on veut pérenniser les 
filières.  Mais, au-delà de la question de la transmission des exploitations, il apparaît 
également nécessaire d’agir sur le plan technique afin d’améliorer les performances globales 
de ces éleveurs. Comment se fait-il que des régions telles le Champsaur et le Gapençais, 
citées en exemple quand il s’agit de parler de la « révolution productiviste » des années 1960 
et 1970, qui avaient alors misé sur les volumes, qui se plaignaient il y a peu de ne pas avoir 
assez de quotas, comment se fait-il donc qu’elles ne puissent remplir leurs quotas et que l’on 
n’y trouve aujourd’hui que des producteurs en sous-réalisation59 ? Il y a là un vrai problème, 
qu’il convient de suivre au plus près, de décortiquer au mieux, afin de trouver des solutions 
qui seront nécessairement profitables à tous.  

                                                 

59 - Le responsable de la collecte de Lactalis nous expliquait il y a peu qu’il n’avait qu’un producteur en dépassement pour la 
campagne 2009 / 2010 ! On peut supposer que la situation n’est guère différente chez SODIAAL. 



 



 
 
 
 

VI - CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS OPERATIONNELLES 
 
 
 
 
 Le schéma ci-dessous résume les principales pistes de travail évoquées en soulignant 
leur  caractère graduel dans le temps et la nécessité d’unir la profession sur des projets. A nos 
yeux, il n’existe pas « une » solution préférable à toutes les autres et c’est bien dans la 
conjonction possible entre ces différentes voies que se situe une opportunité de maintien 
d’une filière rémunératrice pour la filière laitière en PACA.  
 

Tab. 5 - Pistes de travail prospectives 
 

A court-moyen terme A moyen-long terme 

Accompagnement / connaissance des producteurs Mise en place d’une plateforme commerciale 

Réflexion technico-économique sur l’agriculture 
biologique et les circuits courts 

Mise en œuvre d’une dynamique de valorisation des 
produits de terroir (individuel ou collectif de type 
IGP) 

Renforcement de la valorisation des laits UHT 
(différenciation, marque « Hautes-Alpes 
naturellement ») 

 

Soutien aux micro-projets locaux, engager un travail 
sur la zone Sud 

 

Consolidation « Zone Nord » (partenariats inter-
entreprises, gestion des excédents) 

 

Rationalisation des zones de collecte  

Elargissement de la zone IGP « Gruyère »  

 
Nous pensons qu’il est urgent de construire un nouveau projet interprofessionnel qui 

prenne en compte les visions des éleveurs et transformateurs autour de trois grands enjeux.  
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Le tableau et la carte qui suivent tente de résumer les pistes d’action concrètes qui 
ressortent de l’étude.  

 
 

Pistes d’action Projets concrets Zone géographique 
 
Accompagnement/connaissance 
des producteurs 

 
• Mise en place d’un outil de veille 
des producteurs 
• Coordination régionale des 
structures d’appui et d’animation de 
la filière, avec un poste dédié (?) 
• Etude technico-économique sur la 
filière laitière biologique 
 

 
PACA 
 
 
 
Gapençais 

 
Soutien aux circuits de proximité 
et aux fromageries 

 
• Développement des marchés de 
producteurs de pays, liens avec les 
aires urbaines (Aix…) 
• Poursuite du travail en Zone Nord 
• Micro-projets en Zone Sud 
 

 
PACA 
Zone Nord et Zone Sud 

 
Mise en œuvre d’une dynamique 
de valorisation des produits de 
terroir 

 
• Mobilisation autour du dossier 
AOC Gruyère 
• Lancement d’une démarche 
collective pour une IGP « tomme 
du Champsaur » : constitution d’un 
groupe de partenaires, lancement 
des animations-débats afin de 
faciliter la prise de conscience de 
la richesse du patrimoine (grands 
témoins et témoignages d’acteurs 
locaux) et la réflexion autour de la 
définition du produit et d’un cahier 
des charges partagé, réflexion sur 
des micro-projets de 
transformation fromagère dans la 
vallée (Orcières…) 
• Rédaction d’un ouvrage de 
vulgarisation (presse 
professionnelle et grand public) 
 

 
Zone Nord 
 
 
Champsaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACA 

 
Mise en œuvre d’une plateforme 
commerciale et d’une marque 
ombrelle 

 
• Mobilisation de la marque 
« Hautes-Alpes naturellement » 
(lait UHT et produits 
gastronomiques) dans une 
dynamique interconsulaire  
• Renforcement commercial de la 
CLAS 
 

 
Hautes-Alpes 
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Fig. 12 – Les filières laitières en PACA : état des lieux en 2010 
 

 
 

1 : Champsaur ; 2 : Gapençais-Embrunais ; 3 : Zone Nord ; 4 : Zone Sud 



 



 
 
 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

On trouvera ici en annexe trois textes permettant d’approfondir quelque peu cette 
notion de bassin laitier périphérique et les problèmes spécifiques que l’on rencontre en 
Provence, mais que l’on peut rencontrer aussi dans d’autres régions françaises.  

 Le premier texte concerne la région PACA et avait été rédigé dans le cadre d’un 
colloque ayant eu lieu à La Brigue (06) en avril 2009. Ce travail est donc antérieur à la 
rédaction de la présente étude. S’il comporte, de ce fait, quelques imperfections et 
approximations à propos de la période récente, il permet, en revanche, de mieux comprendre 
l’évolution historique de la filière laitière en Provence. 

Le second texte reprend le contenu d’enquêtes réalisées au cours de l’été 2010 en 
Cerdagne et en Capcir (Pyrénées Orientales). Ici aussi, on est dans un bassin laitier d’altitude, 
vraiment périphérique sur la carte de France, avec des problématiques de long terme qui ne 
sont pas sans rappeler celles de la montagne provençale (l’approvisionnement de la côte 
méditerranéenne, le lait frais, le rôle du train, l’arrivée des grands groupes, la crise du marché 
du lait frais,.... Cette Cerdagne laitière a récemment trouvé sa voie en se tournant vers des 
partenaires  espagnols relevant du secteur coopératif.  

Quant au dernier texte, il date de 2010 et a été rédigé à la demande de l’association des 
« Amis du Mézenc », qui édite une revue régionale relative à cette montagne. Le Mézenc et les 
plateaux de Haute Ardèche sont des territoires d’altitude difficiles, où le lait s’est imposé 
depuis les années d’après-guerre, mais où la situation des filières est, de nos jours délicate, 
que ce soit en liaison avec le passage à l’élevage allaitant, avec le démantèlement récent de 
l’URCVL, ou avec l’omniprésence récente de grands groupes extérieurs à la région. Au final, 
ces territoires laitiers tendent à devenir de plus en plus des marges laitières, même si les 
volumes produits y sont encore importants.  

 



 
 



Annexe 1 
 

ELEVAGE ET TRANFORMATION LAITIERE DANS LES ALPES DU  SUD : 
L’HISTOIRE D’UN LENT DECLIN 

 
 
 
 
 
Résumé : Les Alpes du Sud sont une périphérie laitière, dans le cadre national comme dans celui des montagnes 
françaises. Par les volumes collectés, qui sont faibles, par la faiblesse des savoir faire locaux et par l’absence de 
fromages d’AOC. Toutefois, l’histoire laitière est intéressante, caractérisée notamment par la diffusion des 
fruitières au XIXe siècle puis par la mise en place de tout un système de ravitaillement en lait frais de la Riviéra. 
Aujourd’hui, cette filière souffre. Elle perd son outil de transformation qui se limite désormais à quelques 
fromageries artisanales et elle a des difficultés pour conserver ses producteurs, notamment dans les Alpes-de-
Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Elle se caractérise aussi par de grandes différences régionales, les 
territoires les plus dynamiques étant incontestablement le Gapençais et le Champsaur, dans les Hautes-Alpes.  
 
Abstract: The Southern Alps are a milk producing periphery, in the national frame as well as in the one of the french 
mountains: by the collected volumes, which are low, by the weakness of the local know-how, and by the absence of 
guarantee of quality cheese. However, the dairy history is interesting, notably characterized by the development of 
cooperatives in the 19th century, then by the setting of a whole system of supplying with fresh milk from the French 
Riviera. Today, these channels are suffering. They are loasing their processing tool which is now limited to a few 
small scale cheese-dairies, and have some difficulties to preserve their producers, notably in the Alpes-de-Haute-
Provence and the Alpes-Maritimes. They are characterized by high regional discrepancies, the most dynamic 
territories indisputably being the Gap région and the Champsaur, in the Hautes-Alpes. 
 
 
 

Le col du Rousset fait traditionnellement office de limite climatique et géographique 
majeure. D’un côté, les Alpes du Nord, humides,  herbagères, terres d’élection de l’élevage 
bovin. De l’autre, les Alpes du Sud, plus sèches, davantage vouées aux ovins, voire aux 
caprins, au sein d’une agriculture nettement plus diversifiée.  
 Pour qui s’intéresse à l’élevage laitier, les Alpes du Nord font office de référence, avec 
leurs fromages réputés, l’inalpage, les remues complexes et le dense tissu des fruitières 
villageoises. Les filières fromagères y sont aujourd’hui dynamiques, la valorisation du lait y 
est élevée et les fromages d’AOC locaux (beaufort, reblochon,…) participent à l’image 
positive que nous renvoient ces Alpes savoyardes. 

 Dans les Alpes du Sud, l’ambiance est différente. Ici, la production laitière est bien 
présente, notamment dans les Hautes Alpes, reposant d’ailleurs, à l’occasion, sur une certaine 
tradition, mais le bilan final reste assez terne. La collecte est modeste, se concentre 
géographiquement et ne cesse de diminuer. En outre, aucune spécialité fromagère n’a réussi à 
s’imposer et l’on ne trouve ni AOC, ni IGP dans ces montagnes orientées le plus souvent vers 
les produits de masse. L’intérêt est donc bien de comprendre les difficultés de cette économie 
laitière des Alpes du Sud, en concentrant notre analyse, pour l’essentiel, sur les filières 
laitières bovines. Pour ce faire, un retour sur le passé apparaît indispensable.  
 
 
I – LE LAIT DANS L’ECONOMIE TRADITIONNELLE DES ALPE S DU SUD 
 
 Passés les cols du Lautaret et du Rousset, les Alpes du Sud constituent un milieu 
montagnard moins propice que les terres savoyardes à l’élevage bovin laitier. Certes, les 
vastes espaces et les immenses alpages sont bien là et les pentes ne sont pas, à vrai dire, plus 
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pénalisantes qu’en Beaufortain ou en Belledonne. En revanche, la sécheresse relative du 
climat fait souvent la différence.  

Les précipitations s’affichent en effet ici en net retrait par rapport aux Alpes du Nord, 
notamment aux Préalpes, seuls le haut Champsaur, les Préalpes de Grasse et le massif de 
l’Argentera recevant plus de 1 200 mm/an. A l’inverse, on n’enregistre que 760 mm à 
Barcelonnette, 710 mm à Briançon, 660 mm même à Guillestre. Mais c’est surtout le déficit 
estival qui pose véritablement problème : l’été est systématiquement la saison la plus sèche, 
quand elle est la plus humide en Savoie. Ces contraintes, déjà marquées en Maurienne 
centrale, se renforcent à la fois vers le Sud, au fur et à mesure que l’on se rapproche du milieu 
méditerranéen (axe de la Durance, plateau de Valensole,…), ainsi qu’en direction de la 
frontière italienne, les Alpes internes (Briançonnais, Névache, Queyras, Ubaye) étant 
significativement abritées des perturbations atlantiques. Certes, localement, l’irrigation 
permet de compenser le déficit pluviométrique estival (Champsaur, Val de Durance,…) mais 
le climat reste bien pénalisant pour le développement d’une production laitière performante.  

S’y ajoutent des conditions de pente et de pédologie, également contraignantes, notamment 
dans les Alpes Maritimes. Les sols sont souvent peu épais et l’érosion favorise le 
ravinement, d’autant que le phénomène fut aggravé lors du maximum démographique. En 
outre, la pente est localement un véritable obstacle, comme dans les vallées du Var, de la 
Vésubie ou de la Roya. 

 
La production laitière n’a toutefois jamais été absente de ces montagnes, ne serais-ce 

qu’en raison des besoins de l’autoconsommation et le Queyras notamment apparaît bien 
comme une vieille région laitière spécialisée, productrice de pâtes persillées assez réputées. 
Mais, si les vaches laitières ont toujours fait partie du décor, de nombreux éléments 
manquent, qui font la différence avec les vraies terres fromagères des Alpes savoyardes.  

 
1 – Si l’on s’intéresse au cheptel, tout d’abord, constatons que les Alpes du Sud n’ont 

jamais abrité de grandes races bovines, la Villard de Lans (Vercors) apparaissant comme la 
race locale la plus méridionale de la chaîne alpine. Les géographes du début du XXème 
siècle, prenant le pas des historiens, insistaient d’ailleurs sur la médiocrité d’un cheptel 
autochtone mal sélectionné et peu productif. Pour P. Buffault (1913), « les bovins (du 
Briançonnais) appartiennent à des races locales dérivées de la tarine, généralement petites et 
ayant grand besoin d’être améliorée ». La monographie agricole départementale de 1929 
insiste également sur la sélection insuffisante des animaux des Alpes-Maritimes. L’auteur 
signale la faiblesse des échanges de reproducteurs entre ces vallées isolées et l’importance des 
animaux croisés. Il ajoute qu‘il y avait autrefois, dans la vallée de la Vésubie, des vaches 
tachetées s’apparentant à la race du Val d’Aoste, « désignées en langage local « Marquéta » 
et, vers Beuil, une « sous-race réputée de bétail brun ». En 1949 encore, R. Blanchard 
reprend à son compte le tableau affligeant dressé par le Rapport forestier de 1947 à propos de 
troupeaux très hétérogènes qui continuent à inalper dans les Alpes Maritimes.  

Dans ces conditions, on chercha à introduire, à partir du XIXe siècle, des bovins 
extérieurs, la préférence allant à la Tarine, jugée la mieux adaptée dans ces montagnes assez 
sèches et dont le berceau originel n’est pas très éloigné. Cette race s’impose donc peu à peu 
en Champsaur, en partie grâce à l’action de la Société d’élevage locale60, en Briançonnais et 
dans le Queyras, mais également en Embrunais, sous l’impulsion, là aussi, du Syndicat 
d’élevage (Veyret, 1945). Dans les Alpes Maritimes, la Tarine se développe à partir de la fin 
du XIXe siècle, sous l’impulsion du Département et des services agricoles, même si l’on 
trouve aussi des Valdôtaines dans les territoires italiens de Tende et de La Brigue. Dans le 

                                                 

60 - Cette société d’élevage, créée en 1891, introduira aussi des Abondances à partir de 1912. (Moustier, 2000). 
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bassin de Gap, on achète plutôt des Abondances et des Montbéliardes, meilleures laitières et 
qui n’ont pas ici à subir les contraintes de l’inalpage. Mais, là encore, P. Veyret souligne que 
« ces races n’ont pas évincé les animaux communs, d’un rendement moindre ». Au final, on le 
voit, la sélection des animaux est tardive et imparfaite61 et l’on reste loin des performances du 
Pays de Thônes ou du haut Doubs.  

 
2 - Les Alpes du Sud ne s’appuient pas non plus sur une tradition massive d’utilisation 

des alpages pour les bovins. Bien sûr, l’inalpage a toujours été pratiqué dans le Queyras, dans 
le Briançonnais ou sur la montagne de Céüse. Mais, au Sud du Gapençais et de l’Ubaye, les 
alpages sont d’abord utilisés par les ovins transhumants venus des plaines  provençales, pour 
la laine jusqu’au XIXe siècle puis pour l’engraissement. Dans le comté de Nice aussi, la 
pratique de l’inalpage concerne d’abord les ovins, même si les bovins sont loin d’être absents. 
Selon les massifs, on retrouve l’opposition classique entre les systèmes de « grande 
montagne » (généralement dominants) et de « petite montagne », mais on reste toutefois loin 
des systèmes particulièrement élaborés d’utilisation des alpages du Beaufortain (« grande 
montagne ») ou des Aravis (« petite montagne »).   

 
3- En partie en liaison avec ce qui précède, les produits spécifiques, qualifiés 

aujourd’hui de « produits de terroir », voire d’AOC, n’existent guère. Dans toutes ces terres 
provençales, les savoir faire fromagers locaux ont, certes, bien existé, mais ils n’ont pas 
conduit à l’individualisation de fromages réputés, diffusés par les marchands au-delà du 
massif et reconnus par les consommateurs (Carte n° 1). Les géographes de la première moitié 
du XXe siècle sont d’ailleurs souvent très sévères dans leurs jugements. Pour R. Blanchard 
(1949), on produisait dans les Alpes Maritimes des fromages « selon une technique 
rudimentaire  et dont on ne nous dit pas grand bien ; production par ailleurs restreinte, le lait 
étant peu abondant » et l’auteur évoque plus loin les « fromages assez médiocres partagés 
entre les propriétaires au prorata du nombre de vaches,… fabriqués dans un chalet de 
construction grossière appelé marghéria ». Même constat quelques années plus tôt dans la 
monographie agricole issue de l’enquête de 1929 qui insiste longuement sur les faiblesses de 
ces vacheries. L’auteur explique que les « fromages de pays », gras ou maigres62, sont faits de 
manière empirique et sont très inégaux d’un alpage à l’autre. Compte tenu des conditions 
d’élaboration, il y a beaucoup de « fromages boursouflés, gercés, crevassés, gonflés ou 
affaissés ». 

Dans le Briançonnais, la tradition fromagère est un peu mieux ancrée. P. Buffault 
signale, en 1913, « isolés dans les pâturages, des chalets d’été où les montagnards 
s’installent pendant la saison d’estivage des troupeaux… pour la traite des vaches et des 
brebis, la manipulation du lait, le fauchage de certaines prairies… Ces chalets sont peu 
nombreux dans le Queyras. Ils sont nombreux dans le Briançonnais proprement dit et, 
justement, à Névache et dans la région de Monêtier ». Selon lui, dans toute la région, « le lait 
se consomme  frais et à l’état de caillé  ou de fromage, plus ou moins bien fait et plus ou 
moins ancien ». Dans la vallée de la Durance, on fabrique de la « tome », « fromage assez 
grossier et médiocre », tandis que la laiterie Briançonnaise livre, elle,  « des fromages fins ». 
L’auteur précise que « tous ces fromages sont fabriqués avec des laits de vache et de brebis 
mélangés » sont consommés dans le pays. De manière révélatrice, il explique qu’il n’a trouvé 
de statistiques relatives aux productions fromagères, alors qu’il en existe pour le beurre !  

 
                                                 

61 - Il conviendrait toutefois de citer les fermes périurbaines de la Côte d’Azur, peu nombreuses, mais très intensives et qui 
ont adopté très tôt des vaches Pie Rouge, très productives. La monographie agricole de 1929 parle déjà d’un rendement 
annuel de 2 500 à 3 800 litres pour ces Montbéliardes ! 
62 - L’auteur souligne que l’on produit aussi de la brousse avec le petit lait issu de la transformation fromagère. 
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La production fromagère, si elle n’est pas absente, reste donc limitée et consiste 
souvent en des imitations. Ainsi, nous informe R. Blanchard63, « la vacherie de Châtillon, 
dépendant d’Isola, s’est mise à la production de gruyère ». De son côté, P. Buffault insiste sur 
l’expérience de deux Queyrassins qui, « vers 1840, entreprirent la fabrication de fromages 
façon roquefort, au lait de brebis, et la continuèrent jusque vers 1884 ». Et de poursuivre : 
« Maintenant encore les fromages bleus du Queyras, imitation de Gex, ont une certaine 
réputation ; mais la qualité s’en est beaucoup abaissée par suite d’une fabrication moins 
soignée. Quelques paysans queyrassins le font encore à l’ancienne (…) mais ils sont rares ». 
Et de citer l’abbé P. Guillaume pour qui c’était « en 1806 qu’on commença dans le Queyras à 
faire des imitations de Mont d’Or qui furent vite très estimés et recherchés ».  

 
Carte n°1 : Les productions fromagères traditionnelles des Alpes du Sud 

 

 
 
Les productions queyrassines ne peuvent toutefois se résumer à une simple collection 

d’imitation. C’est bien là que l’on trouve la tradition fromagère la mieux établie, avec 
notamment ces  pâtes persillées, quelquefois des gruyères, ailleurs des tommes. Compte tenu 
de l’altitude très élevée des villages, ces spécialités sont tantôt fabriquées en alpage dans des 
chalets, tantôt à la ferme, les troupeaux rentrant alors chaque nuit. Toutefois, le caractère 
                                                 

63 - La monographie agricole issue de l’enquête de 1929 accorde également une large place à cette fromagerie, qu’elle 
présente sous un jour très favorable : locaux convenables, bon outillage, presses à fromages, écrémage centrifuge, meilleure 
hygiène,… 
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spécifique des produits reste à nuancer. Revenons à P. Buffault : « Le fromage le plus 
généralement fabriqué pour la consommation locale est la tome, simple caillé vieilli, conservé 
sous forme de gros pains circulaires, à qui seuls s’applique exactement et originellement le 
mot de « tome64 ». 

 Ces « tomes » et ces « tommes », certainement voisines d’aspect, se retrouvent un peu 
partout, en haute vallée de la Durance, vers Allos, ainsi que dans le Champsaur, une région 
qui, manifestement, peut s’appuyer elle aussi, sur un certain patrimoine local. L’enquête 
pastorale de 1872, assez élogieuse, souligne qu’on trouve là « d’excellents fromages », à 
savoir de la tomme de vache, ou tomme du Champsaur, de la tomme mélangée, du bleu de 
Champoléon (au lait de vache et de chèvre) et, « à Saint-Maurice en Valgaudemar, de petits 
fromages blancs connus sous le nom de Mont Olan » (Moustier, 2000). 

 
Au final toutefois, les Alpes du Sud ne sont bien qu’un décalque très imparfait de leurs 

voisines savoyardes en matière laitière et fromagère. Les fondements qui ont fait le succès des 
filières des Alpes du Nord sont largement absents ici, dans un milieu qui, de plus, a été 
marqué par un terrible exode rural pendant plus d’un siècle. En dehors de l’axe de la Durance, 
le déclin démographique est en effet souvent spectaculaire à partir du milieu, voire du début 
du XIXe siècle (haut Var, haut Verdon, Queyras, Préalpes de Digne ou de Grasse,…). Le 
marché local s’en est trouvé d’autant plus réduit, alors que l’évacuation de ces mêmes 
produits était rendue difficile par l’isolement prononcé des hautes vallées et par l’éloignement 
des grands centres urbains.  

 
 

II – DE NOUVELLES DYNAMIQUES, IMPULSEES DEPUIS L’EX TERIEUR  
 
 A partir du XIXe siècle, ce monde demeuré assez traditionnel et finalement peu 
efficace va évoluer, sous l’impulsion de dynamiques souvent venues de l’extérieur. 
L’innovation prend plusieurs formes, elle passe par la mutation des produits eux-mêmes, 
comme par la mise en place de nouvelles structures de production.  
 

A- La diffusion - partielle - du système des fruitières 
 

La fruitière semble être une invention franc comtoise, de nombreux établissements 
coopératifs  étant signalés du côté de Levier dès le XIIIe siècle. Elle se développe également 
dans l’Avant-pays savoyard à partir du début du XIXe siècle, cette fois depuis la Suisse toute 
proche. L. Vuichard en recense 40 en 1860 dans le département de la Haute-Savoie, 164 en 
1866, 260 en 1880 et 437 en 1907, le maximum historique semble-t-il.  

Ces associations représentent alors un réel progrès. Le regroupement des laits permet 
en effet de se doter de locaux mieux adaptés et recourir à du personnel qualifié. La qualité des 
fromages s’en trouve grandement améliorée, de même que la commercialisation. Au final, le 
nouveau système stimule fortement la production laitière.  

 
Les territoires alpins s’avèrent inégalement réceptifs à cette innovation structurelle. 

L’Avant-pays savoyard apparaît incontestablement comme une terre d’élection privilégiée, à 
partir de laquelle le mouvement progresse, en direction notamment des Bauges, dès 1872. 
Ailleurs, la diffusion est plus lente, comme dans le Chablais et le pays de Thônes à cause de la 
                                                 

64 - P. Buffault emploie systématiquement le terme de tome à propos de ces fromages, alors que les savoyards parlent de la 
« tomme », de Savoie. En revanche, c’est bien la tome des Bauges qui bénéficie aujourd’hui de l’AOC, celle-ci se 
différenciant justement de la tomme de Savoie, qui bénéficie d’une IGP, par son aspect, sa durée d’affinage, son lieu 
d’origine et aussi par… son nom ! 
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résistance des fabrications fermières, ou dans le Beaufortain et en Belledonne, des massifs où 
l’importance des alpages apparaît comme un autre facteur pénalisant. 

Les Alpes du Sud sont touchées de manière plus limitée par le phénomène. Philippe 
Arbos, qui recensait 430 établissements en Haute-Savoie en 1903, ainsi que 125 en Savoie en 
1904, en compte également 125 dans les montagnes de l’Isère en 1906 mais seulement 52 
dans les Hautes-Alpes en 1914 et 11 dans la Drôme en 1903 (Ricard, 1994). Comme on le 
voit, la diffusion ne concerne guère que les Hautes-Alpes, géographiquement les plus proches 
des Alpes du Nord, mais aussi les plus « laitière ».  

 
Curieusement, le mouvement avait touché très précocement le Queyras. Dès 1840-

1850, des associations apparaissent, tenues d’ailleurs par des fromagers savoyards qui 
travaillent le lait à Abriès, Château-Queyras ou Molines. En 1919, le massif possède ainsi 
32 fruitières qui ne traitent d’ailleurs pas que du lait de vache, on l’a dit ( Ricard, 1994).  

Plus tard, le mouvement des fruitières conquiert l’ensemble du Briançonnais, pour 
partie sous l’impulsion de l’Administration forestière. P. Buffault, en compte 38  en 1913, 
plus une à Villar d’Arène, dans le canton dauphinois de La Grave, et signale qu’il y en avait 
60 dans tout le Briançonnais en 1896. Mais l’auteur précise aussitôt que « l’association n’est 
souvent que nominale ou très imparfaite … se bornant souvent à réunir des fonds pour la 
construction de la fruitière, puis à consentir la vente du lait à prix déterminé à un industriel 
qui s’installe dans la fruitière et l’exploite pour son propre compte ». Et d’ajouter que « le 
Briançonnais devrait s’inspirer des exemples suggestifs qui lui sont donnés par les laiteries 
coopératives des Charentes et du Poitou » !  

Venu de l’Isère, le mouvement avait également progressé le long de la vallée du Drac 
puisque Philippe Arbos recensait, en 1914, quatre coopératives en Matheysine, deux en 
Beaumont et une en Gesse. Philippe Moustier souligne pour sa part que le Champsaur fut 
atteint par le mouvement en 1877 avec la création des fruitières de la Plaine de Chambottes, 
d’Orcières, de Guillaumes et de la Chapelle (qui fermera en 1911). Celle de Saint-Laurent de 
Cros date de 1883. En 1914, Philippe Arbos recensait d’ailleurs bien quatre fruitières dans ce 
haut bassin. En revanche, le Gapençais demeure étranger à ce mouvement (Carte n°1). 

 
B- La coopération dans les Alpes maritimes 
 
La dynamique coopérative se retrouve dans les Alpes maritimes à partir de la fin du 

XIXe siècle, dans un contexte toutefois assez différent. Il ne s’agit plus là de la diffusion d’un 
modèle savoyard déjà lointain, mais de la mise en place d’outils de transformation destinés à 
répondre à la nouvelle demande en lait frais venue de la Riviera. Encore une fois, l’impulsion 
vient, finalement, de l’extérieur.   

Les Alpes maritimes abritaient traditionnellement de grosses troupes ovines, 
autochtones ou transhumantes qui n’excluaient pas, toutefois, de nombreux bovins. 
R. Blanchard rappelle ainsi qu’il y avait en 1900 pas moins de 200 vaches à Belvédère et à 
Roquebillière, 750 à Saint-Martin-Vésubie et même, « au XIXe siècle », 1 400 à Sospel et 
1 200 dans le bien difficile finage de Saorge ! (Blanchard, 1949). Tout cela dans le contexte 
de systèmes agricoles peu productifs, avec des bestiaux que l’on envoie l’été en alpage et que 
l’on alimente en hiver, manifestement avec de grosses difficultés, grâce aux maigres 
ressources fourragères récoltées en été. Comment expliquer la présence d’un tel troupeau 
assez exigeant dans ce milieu difficile ? R. Blanchard se contente de dire « qu’il s’agissait là 
d’une mode… d’une habitude héritée d’ancêtres lointains qui l’avaient adoptée dans des 
conditions que nous ignorons »… 
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L’ouverture du pays, à la fin du XIXe siècle, change la donne. Si les nouvelles routes 
permettent d’importer des grains, elles ouvrent également le marché urbain littoral qui 
réclame du lait – plus que du fromage – et de la viande que seule la montagne peut fournir.  

 
Une première adaptation se réalise au niveau de la production laitière. Il faut en effet 

revoir les modes d’alimentation pour améliorer les rendements laitiers, d’autant que la Côte 
d’Azur réclame du lait plutôt en hiver, pendant la saison touristique. On développe alors les 
prairies cultivées, le trèfle, le sainfoin, la luzerne, ainsi que l’arrosage et l’on monte moins en 
alpage afin de collecter plus facilement le lait. L’avantage va aux villages disposant du 
meilleur potentiel herbager, comme en haut Verdon (Colmars, Allos) ou dans le haut Var 
(Entraunes) mais le mouvement touche aussi la vallées de la Tinée et celle du Cians (Beuil), 
la Roya et la Vésubie restant davantage fidèles à l’inalpage.  

 
 

Carte n°2 : Les coopératives laitières des Alpes maritimes au début du XXe siècle 
 

 
 
La seconde adaptation se produit en aval car il faut désormais regrouper les laits, les 

conditionner et les expédier. Ces exigences nouvelles expliquent la création des premières 
coopératives, à Roquebillière, dans la haute Vésubie dès 1888, sous l’impulsion d’ailleurs des 
services forestiers, puis à Sospel (1891) et au Moulinet, en haute Bévéra (1903) (Carte n° 2). 
Un certain  D. Durandy semble avoir joué un rôle décisif. Il met sur pied en 1903 la 
coopérative laitière de Guillaumes, qui s’équipe d’un pasteurisateur et regroupe les laits venus 
de cette commune ainsi que de Péone et de Beuil (Blanchard, 1949). Bientôt, les autres 
coopératives adoptent également la pasteurisation et de nouveaux ateliers se créent, à Breil-
sur-Roya (1905), Allos (1907), Belvédère (1911), Saint-Sauveur-sur-Tinée (1913) et Puget-
Théniers (1920) (Ph. Arbos, 1922). Celle de Séranon, sur la Route Napoléon, plus tardive, 
date de 1938. En 1933, ces coopératives constituent la Centrale Laitière de Nice65, qui traite 

                                                 

65 - La CLN travailla cette année là 2 430 000 litres de lait (monographie agricole des Alpes-Maritimes).  
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thermiquement le lait avant sa commercialisation66. Toutes ces entreprises, souvent éloignées 
de la côte67, profitent de la mise en service des chemins de fer du Var et de la Roya, puis des 
lignes de tramway qui vont jusqu’à Guillaumes, Saint-Sauveur, Saint-Matin Vésubie et 
Sospel et enfin, du développement du transport routier. Elles rencontrent un incontestable 
succès et vont orienter une partie de l’agriculture de ces montagnes pour près d’un siècle.  

 
 
C- Les Hautes-Alpes, nouveau « bassin de production » 

 
 Le département des Hautes-Alpes n’est pas dénué de bonnes terres, ni d’agriculteurs 

dynamiques, comme en Champsaur, un haut bassin cerné par les murailles des Ecrins et du 
Dévoluy et qui s’étage entre 900 et 1 500 m. Dès la fin du XIXème siècle, les premières 
fruitières y avait stimulé la production à tel point qu’on y  recense pas moins de 6 376 vaches 
en 1882 (Moustier, 2000). L’Embrunais aussi avait connu un certain développement laitier, 
plus timide certes, également grâce aux fruitières, comme à Réallon et à Crévoux. Toutefois, 
celles-ci ne durèrent pas, dans un milieu demeuré finalement fidèle à l’élevage ovin. Reste le 
Gapençais, un bon pays situé entre 600 et 1 200 m d’altitude et qui se lance aussi dans 
l’élevage bovin, cette fois en dehors de l’impulsion coopérative. 

 
 La plus grande partie du département connaît un important développement laitier à 

partir de l’entre-deux guerres, grâce à l’action d’entreprises qui sont rupture avec les fruitières 
traditionnelles. La première impulsion est donnée par la société Seinturier, créée à Laragne-
Montéglin en 1926. Elle collecte, pasteurise puis expédie le lait vers le Midi méditerranéen, 
par wagons vers Marseille ou Toulon mais aussi par camions vers Nice. Cette laiterie offre un 
débouché attractif pour les agriculteurs locaux et la production se développe, dans la vallée du 
Buech – jusque-là très peu laitière-, notamment à Châteauneuf-de-Chabre, puis, très rapidement, 
en haute Méouge (Séderon), dans le Dévoluy68, en Gesse et dans le Trièves. Cette vaste zone de 
collecte procure de gros volumes de matière première à cette entreprise qui dépasse largement le 
stade artisanal.  

 
Mais l’investissement réalisé par Nestlé à Gap en 1929-1930 est d’une tout autre 

ampleur, stimulant cette fois la création d’une véritable filière de production reposant sur une 
unité de transformation de nature clairement industrielle et sur un vaste bassin de collecte 
structuré par des circuits de ramassage quotidiens. Le groupe international s’installe ici pour 
des raisons stratégiques (P. Veyret, 1945, R. Blanchard, 1949). Le Gapençais est censé 
produire un lait de montagne proche, sur le plan qualitatif, de celui qu’elle collecte en Suisse. 
En outre, Gap apparaît comme la région laitière la plus proche des marchés méditerranéens 
ainsi que des débouchés coloniaux, via le port de Marseille. A la différence de l’unité de 
Laragne-Montéglin, qui ne transforme pas et n’emploie d’ailleurs que 7 salariés69 après la 
guerre, celle de Gap est une véritable usine. Cette « condenserie » fabrique d’abord du lait 
concentré sucré70 puis s’agrandit en 1941 pour développer la production de farine lactée et 
surtout de poudre de lait. Elle emploie 130 salariés au sortir de la guerre et son aire de collecte 
couvre presque toutes les Hautes-Alpes (à l’exception du Briançonnais, du Bochaine, et du 

                                                 

66 - La qualité bactériologique du lait n’est pas encore parfaitement maîtrisée et l’on n’hésite pas à recourir à une double 
pasteurisation : une fois à la coopérative, puis une nouvelle fois à Mouans-Sartoux… 
67 - Saint-Sauveur est à 62 km de Nice, Roquebillière à 54 km, Breil-sur-Roya à 65 km, mais Allos à 131 km.  
68 - Le Dévoluy est alors une région laitière, qui fournit pas moins de 4 à 5 000 litres par jour. 
69 - Ces chiffres sont cités par P. Veyret (p. 442) mais monsieur Seinturier lui-même, interrogé à la fin des années 1980, 
parlait de 50 personnes travaillant à Laragne avant la guerre… 
70 - « 200 000 caisses de 48 boîtes » …soit « 3 840 tonnes… extraites de 11 000 000 litres de lait » selon P. Veyret. 
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Dévoluy, tenus par des concurrents), avec le Gapençais bien sûr, mais aussi le Champsaur, 
l’Embrunais et le Queyras, sans oublier le Beaumont (Isère) et le pays de Seyne (Basses-
Alpes). Les densités maximales se retrouvent en Gapençais et en bas Embrunais et, en 1958, 
la société suisse collecte 80 % du lait de tout le département ! 

 
   

III – DEVELOPPEMENT PUIS DECLIN DES FILIERES LAITIE RES 
.  

Une filière agroalimentaire, ce sont avant tout deux maillons essentiels : un amont, 
avec des producteurs organisés en « bassin de production » et un maillon central fondé sur des 
outils de transformation susceptibles de valoriser cette matière première, sous la forme de 
produits de masse ou encore de produits spécifiques, répondant alors à un marché particulier. 
On retrouve bien, dans les Alpes du Sud, l’ensemble de ces éléments avec toutefois, sur le 
plan chronologique, deux étapes assez différenciées. 

 La première, déjà initiée en 1945, est celle de la mise en place, puis de la 
consolidation de la filière : le contexte est favorable, la production augmente et les débouchés 
sont assurés. Cette nouvelle organisation de la production et de la transformation, dans la 
lignée des investissements réalisés par Nestlé, s’inscrit dans des nouvelles filières laitières 
issues de la « révolution agricole » et de l’agroalimentaire triomphant.  

La seconde étape, qui commence dès 1960, s’avère nettement plus défavorable, avec 
une filière qui se délite peu à peu, sous l’effet d’interférences extérieures négatives combinées 
à un environnement régional qui se révèle finalement peu concurrentiel.  
  

A- La « révolution productiviste » dans le contexte des Alpes du Sud 
 
  La production laitière qui se met alors en place apparaît finalement assez « classique » 
dans son organisation, dans la lignée d’une agriculture  intensive et dynamique de l’après 
guerre qui recherche la « modernité ». On est fort éloigné du modèle savoyard, de ses 
fruitières et de ses fromages de terroir et l’on retrouve alors les éléments habituels de 
l’intensification laitière de l’après guerre.  
 
 Ainsi, la FFPN, la Holstein de l’époque, profite de l’absence de fromages locaux 
privilégiant traditionnellement les races locales. Excellente laitière, elle progresse en 
Champsaur et en Gapençais, sans devenir toutefois hégémonique. Des travaux conduits à 
partir du RGA de 1988 (Ricard, 1994) permettent de voir qu’elle ne dépasse alors 20 % des 
effectifs de vaches laitières que dans les seuls cantons de Saint-Firmin, d’Aspres-sur-Buëch et 
de Gap campagne. Il faut dire que les Pie Rouges et les Tarines font mieux que résister, ces 
dernières étant nombreuses dans les Alpes internes plus sèches ( Queyras, Embrunais, 
Ubaye), ainsi que dans les Alpes-Maritimes. La race Abondance est bien implantée en 
Gapençais, dans le Champsaur, en Embrunais et dans le bassin de Seyne. La Montbéliarde est 
aussi très présente, avec de plus gros effectifs, dans les mêmes territoires, un peu plus en 
retrait toutefois en Embrunais. Un peu partout, l’insémination artificielle améliore les 
performances.  
 
 L’intensification passe aussi par l’alimentation. Les Alpes du Sud avaient connu la 
 révolution fourragère du XIXe siècle, marquée par le développement de la luzerne, du trèfle 
et du sainfoin. On parle désormais de prairies artificielles et temporaires et ces cultures 
fourragères dépassent ainsi, en 1988, 40 % de la surface fourragère principale (SFP) des 
exploitations laitières spécialisées à Saint-Firmin et à Guillestre, 50 % même dans le 
Champsaur et le Gapençais (Ricard,1994). Le maïs fourrage, ce symbole fort de la 



 91

« révolution productiviste », progresse également, en dépit des risques de sécheresse, surtout 
en Gapençais et en bas Champsaur, voire dans le bassin de Seyne. 

La prairie naturelle est pénalisée par le climat, surtout quand on progresse en direction 
des Alpes Maritimes. Elle reste cependant importante en amont d’Embrun où elle dépasse 
généralement 60 % de la SFP des exploitations spécialisées, sa part tombant à moins de 40 % 
dans le Gapençais et le bas Champsaur, plus faciles à labourer. Restent les alpages, qui 
apparaissent délaissés dans le cadre de la course à l’intensification et de la mise en place de 
circuits de collecte : les alpages laitiers ont disparu depuis longtemps de l’ensemble du 
massif. 

 
Au final, les Alpes du Sud apparaissent assez réceptives au modèle intensificateur de 

l’époque. Certes, on reste très loin de la révolution agricole bretonne et l’analyse souligne les 
différences structurelles qui opposent un Gapençais et un Champsaur clairement dynamiques, 
au reste de la montagne, nettement plus en retrait. On retrouve toutefois, un peu partout, les 
mêmes marqueurs de l’intensification : des races extérieures, l’insémination artificielle, des 
prairies semées, du maïs fourrage, des aliments concentrés… 

 
Les résultats sont hélas décevants. La production de lait, qui progresse vigoureusement 

après guerre, pour partie par effet de rattrapage, atteint vite un palier qu’elle ne parvient pas à 
dépasser. La collecte progresse plus rapidement encore, profitant du très fort repli de 
l’autoconsommation et de la transformation à la ferme, avant de plafonner presque aussi 
rapidement. Dans les Alpes-Maritimes, elle culmine à 19-20 millions de litres sitôt 1953-56, 
avant de reculer dramatiquement dès le début des années 1960 : 7 millions de litres en 1970, 
2 millions en 1980. La collecte se résume aujourd’hui à la dizaine de milliers de litres qu’un 
producteur de Guillaumes apporte encore au camion de ramassage qui s’arrête à Saint-Benoît, 
à plus de vingt kilomètres ! La crise est à peine moins prononcée en Haute Provence où le 
ramassage culmine à 13 millions de litres en 1955, se maintient tant bien que mal jusqu’en 
1962, puis perd pied : 9 millions de litres vers 1964-66, 7 millions vers 1967-78, 4 millions 
seulement depuis les années quatre-vingts. Les Hautes-Alpes résistent un peu mieux. La 
collecte y oscille entre 30 et 40 millions de litres entre 1953 et 1981, mais la tendance est 
bien, structurellement, à la baisse et le plancher des 30 millions de litres est définitivement 
enfoncé en 1983. Bref, les trois départements provençaux ne concentrent plus que quelques 
35 millions de litres quand surviennent les quotas laitiers : on est à la limite de la notion de 
bassin de production, en dehors du Gapençais et du Champsaur.  

 
Les raisons de ces piètres performances sont connues. L’influence pénalisante du 

milieu naturel est évidente : les vaches laitières sont des animaux exigeants, dont la 
production reste très liée aux ressources fourragères locales et qui s’adaptent mal aux 
exigences de l’intensification dans ces milieux  soumis à la sécheresse estivale.  

Mais on ne peut en rester à ce simple déterminisme. Les Alpes du Sud sont une marge 
laitière et souffrent, comme toutes les périphéries, des phénomènes de concentration à l’œuvre 
partout en Europe occidentale, d’autant qu’on ne dispose pas ici d’une véritable tradition 
laitière et fromagère sur laquelle on pourrait s’appuyer comme en Auvergne ou en Savoie. A 
ce jeu, les territoires les plus lointains souffrent le plus, à l’image des deux départements 
méridionaux, les plus sensibles au sec, mais aussi les plus enclavés et les plus difficiles 
d’accès, soumis de ce fait à des coûts de collecte excessifs. A l’inverse, les petits bassins 
laitiers du Champsaur et du Gapençais s’en sortent mieux, grâce à d’assez bons terroirs de 
moyenne montagne, une meilleure accessibilité, des densités laitières plus élevées, une 
collecte moins onéreuse et un outil de transformation un peu plus efficace.  
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 B – Un aval original, résolument industriel 
 
  L’aval de ces filières mérite une attention particulière d’autant que tout, ici, est 
différent des Alpes savoyardes. L’élément clef est certainement la rareté de véritables savoir-
faire qui auraient permis l’individualisation de fromages locaux, de « produits de terroir ». 
Certes on a déjà évoqué les fromages bleus du Queyras ou la tomme du Champsaur mais, 
globalement, l’héritage fromager reste modeste et n’a d’ailleurs généré, ni produits 
d’appellation, ni filières fromagères bien établies. Dès lors, se met en place un aval original, 
que l’on doit qualifier d’« industriel ».  
 

Carte n°3 : Les filières laitières des Alpes du Sud en 1955 
 

 
 
 Le mot est un peu fort dans les Alpes Maritimes mais l’organisation complexe qui se 
met en place ici dès le début du XXe siècle renvoie bien à la notion de filière.  
 Jusque-là, la Riviéra s’approvisionnait dans un « bassin de banlieue » parfaitement 
décrit par L. Estrangin (1955). En 1955, celui-ci s’épanouit sur les prairies irriguées que l’on 
rencontre encore autour des villes, notamment « sur les colmatages du Var », mais aussi vers 
Cannes dans la basse Siagne, vers Antibes dans la basse Brague ou encore dans le Plan de 
Grasse. On trouve là une production très intensive, de quasi hors sol, avec des vaches Pie 
Rouges de l’Est ou Frisonnes Pie Noire de qualité, dont la production « doit s’établir autour 
de 4 400 litres par an » (Estrangin, 1955). Ce bassin de production urbain, concurrencé par le 
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maraîchage et soumis à la pression urbaine, livre alors pas moins de 27 000 litres par jour, 
dont 1 500 sont autoconsommés, 11 000 collectés et 15 000 vendus en direct (Carte n°3) 
 
 Un autre bassin, le « bassin régional », également décrit par l’auteur, s’est constitué à 
partir de 1900 et livre aussi 25 000 litres par jour, mais avec de gros écarts mensuels71. Ici, la 
production est beaucoup moins intensive et le troupeau bien moins sélectionné mais surtout, 
la collecte, réalisée en camion, voire par le biais des cars de voyageurs, est très coûteuse, 
compte tenu de la très faible densité laitière, de l’éloignement de la capitale régionale et des 
routes impossibles, même si les coopératives villageoises ont mis au point tout un système de 
ramassage relativement efficace qui suit les vallées de l’arrière pays. A l’Ouest, on va jusqu’à 
Castellane. Côté Est, on collecte depuis la Roya, le pays de Sospel et la haute Vésubie. La 
vallée du Var apparaît comme l’axe principal, qui draine notamment les secteurs de Puget-
Théniers, de Guillaumes, de Beuil et d’Allos. La région de Barcelonnette et le Pays de Seyne 
ont été intégrés à ces circuits de collecte après la seconde guerre mondiale, en dépit de la 
distance considérable qui les sépare de Nice72. Toute cette production laitière est acheminé 
vers les deux usines de Nice et de Mouans-Sartoux, qui relèvent de la Centrale Laitière de 
Nice, constituée en 1933 par « une douzaine de coopératives » du département (Estrangin, 
1955). Ces regroupements, très tôt à l’œuvre et qui nous rapprochent des filières modernes, se 
poursuivront avec la création, en 1952, de l’Union Régionale des Coopératives Agricoles 
Laitières. L’URCAL prend alors en charge le traitement industriel réalisé dans les deux usines 
ainsi que la commercialisation, selon un évident processus de concentration. 
  

Les Alpes-Maritimes ont donc beaucoup misé sur le lait de consommation, dans une 
logique que l’on pourrait qualifier de « moderne », voire d’ « industrielle », même si l’on 
peut discuter du qualificatif. Des orientations similaires s’observent dans les Hautes-Alpes, 
avec le succès des entreprises Seinturier et Nestlé, spécialisées justement dans les laits 
liquides ou les poudres. Cette fois, la nature industrielle des filières ne fait aucun doute.  

 
 Les Alpes du Sud laitières reposent donc largement, dès les années 1950, sur des 

fabrications qualifiées aujourd’hui de productions de masse et sur un outil de transformation 
largement intégré dans des logiques industrielles. Alors que la France cherche à se doter d’un 
agroalimentaire puissant, cette modernité apparaît comme un atout, mais ce positionnement 
stratégique va se révéler un handicap majeur dans un contexte renouvelé marqué par les 
difficultés et la concurrence.  
 
 C – Une filière en proie à des chocs successifs 
 
 Du temps de Seinturier et des coopératives des Alpes-Maritimes, le positionnement 
produit est simple. On commercialise du lait pasteurisé, le lait frais d’aujourd’hui, un produit 
fragile qui ne se conserve que trois ou quatre jours. Il faut donc livrer très rapidement et les 
régions proches des lieux de consommation sont avantagées, les Alpes du Sud exploitant 
justement à fond l’avantage de la situation géographique. Les coopératives des Alpes-
Maritimes ne sont finalement pas très éloignées de la Riviera, Laragne n’est qu’à 150 km de 
Marseille, Gap à moins de 200 km, qui plus est par l’axe de la Durance. Certes, l’Ubaye est 
plus éloignée mais l’avantage est réel, d’autant que les grandes régions laitières 
« disponibles » sont éloignées. La Savoie et l’Auvergne conservent leur lait pour fabriquer du 

                                                 

71 - Ces régions livrent 38 000 litres par jour en avril, mais la production diminue ensuite en été à cause de la sécheresse et de 
la permanence de l’estivage et ne fournissent plus que 11 000 litres en septembre. 
72 - Les villages les plus éloignés de la haute Ubaye, Larche, Saint-Paul et Tournoux sont à plus de 250 km de Nice ! 
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fromage, le Midi73 n’a pas de vaches laitières et la vallée du Rhône et ses périphéries  
approvisionnent d’abord les métropoles régionales. Le Midi provençal, en proie à des besoins 
croissants, a donc intérêt à privilégier l’approvisionnement local74. 
 
 C’est là que les mutations technologiques vont intervenir, pour changer rapidement la 
donne. L. Estrangin, par ailleurs Président de l’URCAL, apparaît particulièrement lucide  
dans son article paru en 1955, alors qu’arrivent sur le marché niçois, les premiers laits 
stérilisés. Conditionnés en bouteilles en verre, ils sont plus chers mais ont l’énorme avantage 
de se conserver jusqu’à deux mois et bénéficient donc d’un net avantage comparatif. Ils vont 
rapidement accaparer une partie du marché, sous l’impulsion de grandes coopératives 
nationales qui approvisionnent la côte provençale, depuis Lyon, Grenoble et Mâcon (France 
Lait), voire même la Normandie (Elle et Vire), le Poitou, Toulouse, ou encore la Lorraine ! 

 L’obstacle des distances est presque tombé, et avec lui l’avantage géographique dont 
bénéficiaient les Alpes-Maritimes… d’autant que les Hautes-Alpes se lancent aussi dans ce 
nouveau débouché, sous l’impulsion de Seinturier. Or, on a vu que c’est justement à partir de 
cette époque que la collecte des deux départements du Sud se met à décliner : on entre dans la 
seconde phase de l’histoire laitière contemporaine des Alpes du Sud, celle du repli. 
 
 Vers 1970, une nouvelle mutation assène un autre coup à ces filières fragilisées. 
L’UHT est en effet une nouvelle technologie de conditionnement du lait de consommation qui 
allonge encore la durée de conservation (portée à plusieurs mois), le conditionnement en 
briques cartonnées banalisant le transport d’un produit qui se conserve à température 
ambiante. Mais surtout, l’UHT c’est le monde industriel associé à des bassins de production 
hyper intensifs, à la recherche de produits très compétitifs. Dans ces conditions, l’avantage 
comparatif des Alpes du Sud, déjà bien écorné par l’arrivée du lait stérilisé, tombe en 
quelques années. La consommation de lait pasteurisé décline d’année en année75, celle de lait 
stérilisé également76 et les palettes de lait UHT venues des Pays de la Loire, de Toulouse ou 
des usines lyonnaises peuvent aisément concurrencer ce lait de montagne structurellement peu 
compétitif. L’aval des filières laitières des Alpes du Sud vacille rapidement. 

Les Alpes-Maritimes, pourtant les plus proches du littoral, sont, en fait, les premières à 
capituler. L’URCAL, qui fédérait, à l’origine les entreprises spécialisées des Alpes-
Maritimes, fait d’ailleurs faillite fin 1987. Dans les Hautes-Alpes, la situation est d’autant plus 
critique que le mouvement coopératif constitué à partir de 1958, adhérait justement à 
l’URCAL et que Seinturier, qui avait repris la collecte de Nestlé en 1970, avait beaucoup 
misé sur le lait frais, pasteurisé ou stérilisé ! Bref, le département dépend fortement de ce seul 
débouché en déclin. Il s’adapte cependant avec vigueur, le groupe Besnier inaugurant une 
ligne de conditionnement de lait UHT à Gap en 1991.  

Hélas, la performance économique n’est pas au rendez-vous. Dans ce métier hyper 
concurrentiel, les plus grosses usines traitent aujourd’hui plus de 200 millions de litres par 

                                                 

73 - Signalons toutefois l’existence ancienne d’un petit noyau laitier périurbain hyper intensif autour de Marseille, similaire au 
« bassin de banlieue » décrit par L. Estrangin autour de Nice, Cannes et Antibes. Lui non plus ne résistera ni à la poussée 
urbaine, ni à la révolution de l’UHT, ni aux impératifs environnementaux. 
74 - N’oublions pas, toutefois, que les besoins du littoral sont considérables, ce qui oblige à recourir, de manière 
complémentaire, au bassin lyonnais, fort éloigné certes, mais disposant de certains surplus. Le problème est crucial pour la 
Côte d’Azur, qui consomme 110 000 litres par jour en 1955 alors que la région n’en produit que 59 000 (Estrangin, 1955). 
On « importe » donc 51 000 litres, surtout en été, par train et par camion. Le Préfet fixe d’ailleurs des prix administratifs 
départementaux du lait élevés, de manière à stimuler la production locale.  
75 - En 2006, la fabrication nationale de lait liquide est de 3 707 millions de litres, dont seulement 2,7 % de lait pasteurisé. 
Cette part de marché était encore de 4,7 % en 1993. 
76 - En 2006, la part de marché du lait stérilisé n’est que de 3 %, contre, contre 5 % en 2003 et 8,1 % en 1993. 
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an77 alors que les trois départements alpins n’en disposent, on l’a dit, que d’une grosse 
trentaine ! Résultat : l’usine de Gap ferme ses portes en 2006 et, désormais, la collecte 
départementale est dirigée à plus de 80 % vers l’extérieur, pour partie vers la région lyonnaise 
ou elle approvisionne souvent des usines … de lait UHT, notamment celles d’Argis (Ain, 
groupe Lactalis) et de Vienne (Isère, groupe SODIAAL). L’outil industriel de valorisation du 
lait des Alpes du Sud a donc été victime du marché et des mutations technologiques ! 
 

Dernier choc majeur, qui intéresse cette fois l’amont de la filière : les quotas laitiers, 
instaurés dans le cadre de la Politique Agricole Commune le 1er avril 1984. Rappelons que 
cette mesure fixe un quota individuel de livraisons pour chaque producteurs en fonction d’une 
référence historique, avec pénalisation en cas de dépassement de ladite référence. La mise en 
place des quotas ne pose pas, en elle-même, de difficultés considérables. La production 
laitière est en effet ici en recul structurel et les producteurs en croissance peuvent donc 
bénéficier sans grandes difficultés de quotas supplémentaires issus des programmes de 
cessation laitière, ou d’ajustements techniques de fin de campagne, d’autant que la gestion des 
quotas est en partie départementalisée.  

Le problème vient surtout de ces programmes de cessation qui rencontrent dans les 
Alpes du Sud un tel succès qu’ils vont jusqu’à remettre en cause le potentiel productif et 
l’approvisionnement même des laiteries. D’un côté, avec les quotas, le nombre de producteurs 
diminue dans des proportions spectaculaires, les livraisons moyennes par exploitation 
augmentent très significativement et la collecte gagne incontestablement en efficacité. De 
l’autre, l’offre de quotas libérés est souvent supérieure aux demandes des candidats à 
l’installation et des producteurs « prioritaires » et les laiteries sont souvent à la recherche de 
ces improbables candidats à l’installation ou à la reprise des exploitations laitières78. Bref, les 
programmes de cessation laitière stimulent le recul de telles régions périphériques. 

 
Le bilan final est facile à dresser ! La filière laitière des Alpes méridionales apparaît 

clairement fragilisée par ces mutations de grande ampleur.  
La collecte, on l’a vu, est dans une phase de repli structurel qui ne se dément pas avec, 

à la clef, une géographie évolutive particulièrement instructive. Le cœur des Hautes-Alpes, le 
secteur le mieux dotées par la nature et le mieux organisées sous la forme d’un petit « bassin 
de production » associant le Gapençais et le Champsaur, voire le bas Embrunais, résiste et 
conserve, grossièrement, son potentiel productif. En revanche, la collecte ne cesse de reculer 
dans les Alpes de Haute Provence, accentuant là un phénomène engagé depuis déjà 
longtemps, disparaissant même dans les Alpes-Maritimes, conduisant au passage à la 
disparition des anciennes coopératives. 

L’outil de transformation, lui, n’a cessé de se déliter. Celui des coopératives les plus 
méridionales avait disparu avec la faillite de l’URCAL, conduisant à la fermeture de l’usine 
de Mouans-Sartoux. A Gap, l’ancien atelier relais du groupe Lactalis a été fermé en 2006, le 
site devenant un simple centre de collecte, géré depuis Eteaux, en Haute-Savoie, et le secteur 
coopératif ne transforme ici qu’une petite partie de sa collecte. Au final, ne subsistent guère 
que neuf laiteries ou fromageries dans le massif, le plus souvent de statut privé, presque 
toujours artisanales, disséminées du Champsaur au Queyras et à l’Ubaye et qui ne 
transforment que neuf millions de litres de lait par an. 

 

                                                 

77 - En 2005, 62 établissements produisaient des laits liquides. Quatorze d’entre eux produisent plus de cent millions de litres 
et assurent 64,4 % de la production nationale et les sept usines les plus importantes livrent, en moyenne, 218,5 millions de 
litres par an. ( SCEES, Enquête Annuelle Laitière). 
78 - Ainsi, la coopérative de Barcelonnette,  ne collecte que 1 500 000 litres pour un quota de 2 millions de litres 
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Dernier aspect de la déstructuration de la filière, la perte de contrôle local de l’outil 
industriel , qui se produit en quelques mois, à la fin des années 1980.  

Fin 1987 on l’a dit, l’URCAL fait faillite, rejoignant alors le groupe coopératif 
lyonnais ORLAC, lequel constitue, quelques mois plus tard, avec RichesMonts et d’autres 
Unions Régionales, le premier groupe coopératif français : SODIAAL79. Le vrai pouvoir de 
décision n’est donc plus à Allos, ni à Guillaumes, ni même à Gap, bien que la direction locale 
ait manifestement réussi à préserver une relative indépendance au sein du groupe.  

Seinturier lui, avait repris l’outil industriel de Nestlé80 en 1970, marquant alors un 
retour en force du capital local, avant d’en perdre progressivement le contrôle. L’industriel 
avait en effet noué une alliance avec la SOLADEL, une filiale du groupe Perrier Roquefort 
qui, suite à des restructurations internes, tombe, au début des années 1980, dans l’escarcelle 
de Valmont, une autre filiale de Perrier qui prend 34, puis 100 % de la « Laiterie des Alpes ». 
Quand, en 1988-89, Perrier vend sa branche lait de consommation, c’est le puissant groupe 
familial Besnier, aujourd’hui Lactalis, qui prend possession de l’atelier de Gap.  

 
Au final, on le voit, l’outil de transformation des trois départements des Alpes du Sud, 

quand il n’a pas disparu, est rapidement passé sous le contrôle de capitaux extérieurs à la 
région et les décisions se prennent désormais à Laval ou à Paris, bien loin des Hautes-Alpes. 
Cette évolution capitalistique n’est, en fait, qu’un des éléments de la crise structurelle que 
traversent les filières locales depuis cinquante ans. Milieu naturel peu favorable, faible 
enracinement de la production laitière, mutations technologiques, évolutions de la 
consommation, mise en concurrence des producteurs à l’échelle nationale, quotas laitiers : 
tout se lie pour marginaliser chaque année un peu plus cette  périphérie laitière.  

 
 

IV – LES DIFFERENCIATIONS REGIONALES 
 

 En 2007, sur  16 800 km2,  les trois départements des Alpes du Sud n’abritent guère 
que 220 producteurs de lait et la filière montre de forts contrastes d’un lieu à l’autre, en 
fonction des aptitudes locales à la production laitière et de multiples héritages historiques.  
 La cartographie souligne nettement la concentration de la production qui caractérise le 
Gapençais et le Champsaur. On est bien là en présence d’un vrai petit « bassin de 
production », caractérisé par des densités laitières assez élevées et des productions moyennes 
par producteurs assez importantes. Ce bassin se prolonge le long de la vallée de la Durance, 
notamment par l’Embrunais, les circuits de collecte des entreprises de Gap s’arrêtant 
désormais à Saint-Clément, aux portes du Guillestrois. En rive gauche de la rivière, le bassin 
laitier déborde quelque peu dans le département voisin, autour de Turriers et de La Bréole, au-
dessus du lac de Serre-Ponçon, ainsi que dans le petit bassin fertile de Seyne.  
 

Passé le col de Maure en revanche, les effectifs s’étiolent et seuls quelques troupeaux 
animent de petites régions isolées les unes des autres, au sein d’un ensemble qu’on ne peut 
plus qualifier de bassin de production. Il y a bien l’Ubaye, où la coopérative de Barcelonnette 
fédère encore une dizaine de producteurs mais, là encore, la sélection fait rage. Il y a vingt 
ans, on collectait jusqu’à Saint-Paul, mais aujourd’hui le camion de ramassage ne dépasse pas 
la sous préfecture. Ailleurs, seuls quelques producteurs résistent, de plus en plus isolés, à 
Digne, à Forcalquier ou dans le val d’Allos. Parfois, tel éleveur, particulièrement dynamique, 
                                                 

79 - La coopérative de Barcelonnette, historiquement membre de l’URCAL, était une « coopérative associée » à ORLAC. Elle 
s’est retirée définitivement de cette alliance, et donc de SODIAAL, en 2007. 
80 -Nestlé, qui avait spécialisé son usine dans la poudre de lait et le marché colonial, souffrit beaucoup  de la décolonisation. 
Cela explique qu’à partir de 1965, le groupe suisse cherche à se défaire de son usine de Gap.  
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a su profiter à fond des disponibilités en quotas laitiers, comme à Saint-Benoît, près d’Annot, 
mais ailleurs, les circuits de collecte ont disparu.  
 

A- Le Gapençais / Embrunais 
 

Le Gapençais dispose de bons terrains de moyenne montagne et d’une production 
assez dense, facile à collecter, le noyau le plus dynamique se situant aux portes sud et est de la 
ville81.  

On l’a dit, l’histoire laitière a été particulière ici, liée à l’action stimulante de quelques 
entreprises dynamiques, orientées vers le lait de consommation ou la poudre, ignorant en tout 
cas les fromages. Suite au rachat de la « Laiterie des Alpes » en 1970, Seinturier s’était assuré 
la moitié de la collecte départementale, concurrencé toutefois par le secteur coopératif. Tel 
était notamment le cas ici, en Gapençais où plusieurs producteurs avaient créé, dès 1958, la 
Coopérative Laitière Alpine, qui adhéra à l’URCAL, approvisionnant ainsi le lointain atelier 
de Mouans-Sartoux. Pendant de nombreuses années, les deux entreprises vont se livrer à une 
rude concurrence, avant de tomber dans l’escarcelle de sociétés extérieures : l’ORLAC pour 
la CLA, Lactalis pour la Laiterie des Alpes.  

Progressivement on l’a dit également, l’outil de transformation de la préfecture, jugé 
peu rentable, va être abandonné, consacrant ainsi une quasi disparition de l’aval. Désormais, 
la collecte de Lactalis (une vingtaine de millions de litres, dont sept venant de l’Isère voisin) 
est dirigée vers les diverses usines de ce groupe international, en fonction des besoins. Le lait 
est ainsi expédié pour une bonne partie vers la grande usine de lait UHT d’Argis, dans la cluse 
des Hôpitaux, à 200 km, mais aussi parfois, à Rodez ! 

 Le secteur coopératif, lui s’est profondément restructuré avec la disparition de 
l’URCAL. Une nouvelle Coopérative Laitière des Alpes du Sud (CLAS) regroupe dans les 
faits la CLA, Drac Lait, Guil-Durance et les petites coopératives du Sud mais elle ne s’occupe 
guère que de la gestion des tanks à lait. En fait, les producteurs adhèrent désormais à la 
coopérative SODIAAL et la collecte et la transformation sont gérés depuis le siège parisien de 
la grande coopérative. Là aussi, les dix-neuf millions de litres collectés chaque année sont 
évacuée, pour l’essentiel, vers l’extérieur. Une part significative est vendue à l’entreprise de 
produits frais « La Fermière », située à proximité de Marseille. Le plus gros approvisionne 
l’usine de lait UHT Candia de Vienne, un des plus gros ateliers de SODIAAL. En outre, 
l’Italie offre un débouché irrégulier mais significatif pour des citernes de lait à destination des 
usines de la plaine du Pô. Signalons toutefois qu’une forte volonté des producteurs ainsi que 
l’action de la direction locale ont permis de conserver une certaine activité de transformation 
sur place, au Forest d’Entrais, grâce à la fabrication de fromages blancs et de faisselles pour  
la restauration hors foyer (1 350 000 litres) et de laits fermentés destinés au marché halal 
(1 500 000 litres), grâce à un partenariat avec la société marseillaise Lactorient. 15 % de la 
collecte de l’entreprise sont ainsi valorisés sur place. 

Au final, on le voit, le bilan du Gapençais est bien nuancé. La région dispose d’un 
certain potentiel productif, mais l’aval de la filière fait défaut, laissant les producteurs en proie 
aux décisions de groupes extérieurs et aux évolutions incertaines des marchés de masse.  

                                                 

81 - La commune de Gap, très étendue, est celle qui abrite le plus gros potentiel laitier, avec un quota de l’ordre de 3 200 000 
litres. Celle de saint-Bonnet, qui fut historiquement à la base du développement laitier dans le Champsaur, livre quant à elle 
un  million et demi de litres chaque année. 
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B – Le Champsaur 
 
Le Champsaur est un pays à la personnalité forte, un pays bocager de montagne qui 

s’appuie sur une puissante dynamique paysanne, syndicale et coopérative.  
Dès la fin du XIXe siècle, des fruitières s’étaient implantées ici, favorisant 

l’émergence d’un troupeau qui va se maintenir remarquablement. Champsaur et Valgaudemar 
abritent ainsi 6 379 vaches en 1882, 6 103 en 1929 et encore 6 047 en 1955 (Moustier, 2000).  

 
Carte n° 4 : Les filières laitières des Alpes du Sud en 2009 
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Après la Seconde Guerre mondiale, la région apparaît clairement comme une terre 
d’aménagement rural, un territoire d’expérimentations : secteur pilote, zone témoin, politique 
de reconversion rurale, CETA, OGAF, remembrements précoces,… le Champsaur est souvent 
sollicité. Dans le domaine plus spécifiquement laitier, on introduit le contrôle laitier (dès 
1953), l’insémination artificielle (coopérative, dès 1956), la Holstein, l’ensilage (vers 1970) et 
même le maïs fourrage. Cette terre marquée par la JAC s’inscrit donc clairement dans une 
logique de développement laitier intensif, « à la bretonne », ou plutôt « à l’iséroise ». Elle se 
structure autour de sa coopérative Drac-Lait, créée dès 1960 et qui va peu à peu structurer un 
bassin de production assez recherché, qui livre aujourd’hui douze millions de litres par an, le 
bas Champsaur, autour de Saint-Bonnet apparaissant comme le meilleur secteur. 

 
Hélas, la région et la coopération n’ont jamais réussi à se doter d’un outil de 

transformation fromagère efficace et pérenne, en dépit de la présence ancienne de ces tommes 
du Champsaur réputées qui auraient pu être érigées en « produits de terroir ». Drac Lait avait 
bien créé à Saint-Bonnet en Champsaur une fromagerie, mais l’atelier fut mal géré et ce fut 
l’échec. Il ferme ses portes en 1988, quelques mois après la faillite de l’URCAL. Depuis lors, 
le lait, collecté par désormais par SODIAAL ou par Lactalis est quasi totalement expédié vers 
l’extérieur.  

Seules deux fromageries artisanales privées conservent une petite partie de cette 
collecte qu’elles transforment sur place en misant notamment sur la clientèle touristique. La 
fromagerie du col Bayard, à Laye, s’approvisionne auprès de SODIAAL et transforme un 
petit millions de litres. Elle fabrique surtout des tommes et des fromages au lait de mélange. 
La fromagerie Hébrard, de Saint-Laurent du Cros, s’approvisionne pour sa part auprès de 
Lactalis et valorise un litrage à peine inférieur par une gamme similaire.  

Comme on le voit, le bilan, là encore, est maigre, dans montagne qui ne manque 
pourtant pas d’atouts. La transformation locale concerne à peine 10 % de la collecte, par des 
fromageries qui, de plus, n’entretiennent aucune relation avec les producteurs de lait. Bref, on 
est dans une logique de développement individuel, bien plus que de « développement local ».              
 
 C – Le Queyras   
 
 Le Queyras est un pays particulier. Passés Guillestre et les impressionnantes gorges du 
Guil, ce très haut pays fédéré aujourd’hui par le Parc Naturel Régional fait preuve d’une 
identité très affirmée. Ici, les villages s’étagent entre 1 300 et 2 000 m d’altitude, avant de 
céder la place à d’immenses alpages, taillés dans les versants de schistes lustrés.  
 
 Le Queyras a toujours été un pays laitier, et c’est d’ailleurs la seule région qui puisse 
s’appuyer sur une réelle tradition fromagère, grâce à ses tommes et à ses pâtes persillées bien 
spécifiques (bleus doux). Il a par ailleurs été marqué par l’extension précoce des fruitières, 
dès les années 1840 et l’on trouvait même, en aval, des affineurs à Arvieux, Château-Ville-
Vieille et Aiguilles. Dans les années 1960, la région fournit pas moins de 20 000 litres de lait 
par jour en hiver, la collecte diminuant toutefois nettement en été avec l’inalpage. Hélas, ces 
héritages remarquables n’ont pas permis l’éclosion d’une véritable dynamique locale. 
 Dès les années 1960 en effet, la production entre dans une phase structurelle de repli. 
Il faut dire que le Queyras est lourdement pénalisé par un milieu naturel particulièrement 
difficile, un isolement prononcé et un aval peu performant. Dès 1988, la collecte de lait de 
vache passe sous les 600 000 litres. Elle n’atteint pas aujourd’hui les 350 000 litres auxquels 
il faudrait toutefois ajouter une petite collecte de lait de chèvre et de brebis et les quelques 
volumes transformés à la ferme, à Abriès ou à Ceillac.  
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 Mais surtout, l’aval de la filière ne va jamais réussir à s’imposer véritablement, en 
dépit de nombreuses tentatives. Dans les années 1970, certains producteurs laitiers, désireux 
d’exploiter la clientèle touristique avaient créé une fromagerie à Arvieux, sur la route du col 
de l’Izoard, afin de produire tommes du Queyras et vacherins. Cette coopérative va souffrir 
d’une inadéquation saisonnière entre l’offre (maximale en hiver) et la demande (surtout 
estivale), ce qui la contraindra à passer des accords d’échanges de lait avec Guil-Durance82, 
une des coopératives de l’URCAL qui collecte dans toute cette région. Mais l’entreprise 
souffre aussi de querelles internes récurrentes dans le massif et l’arrivée d’ORLAC en 1988 
n’arrange rien. La grosse coopérative ne reconduit pas les accords de collecte et la fromagerie 
d’Arvieux cesse bientôt son activité.  

Vingt-quatre producteurs queyrassins, associés à des commerçants, au Parc et à 
certaines communes, créent alors la « SICA des alpages de Fontantie » qui relance l’activité 
fromagère dès novembre 1989. Mais, là encore, de multiples péripéties minent la relance de la 
transformation. En 1992, l’atelier d’Arvieux est finalement repris par le fromager savoyard 
Caballé, lequel Caballé s’engage aussi dans la construction d’un atelier relais à Guillestre ! Il 
transforme alors 700 000 litres dans la vallée et 900 000 dans le Queyras, mais la 
restructuration est inéluctable : la fromagerie d’Arvieux est rapidement fermée, transformée 
en simple magasin de vente sur la route de l’Izoard. La « fromagerie de la Durance » s’efforce 
aujourd’hui de valoriser sa collecte  (1 200 000 litres) grâce à une gamme très complète de 
fromages au lait cru associant des bleus, du gruyère83 et des pâtes au lait de mélange. 

 La SICA elle, connue sous le nom de « Fromagerie de Montbardon », s’est 
développée à Château-Queyras, d’autant qu’elle a repris la collecte du Briançonnais 
abandonnée par Lactalis mais, là encore, les querelles locales ont joué à plein. Elle collecte 
aujourd’hui quelques 900 000 litres de lait et exploite un petit atelier moderne au chef lieu de 
la commune, alors que Monsieur Randu84, l’ancien fromager remercié par la SICA en 2006, a 
repris son activité dans les anciens locaux de Montbardon, sur le versant de la même vallée, 
où il travaille 250 000 litres de lait, dont 200 000 litres de lait de vache…  

 
Comme on le voit, là aussi, le bilan est maigre, alors que le Queyras dispose d’atouts 

qui pourraient lui permettre d’aller au-delà du handicap structurel constitué par un 
environnement physique particulièrement difficile. Hélas, dans le Queyras, les querelles 
d’hommes et de clochers semblent une donnée incontournable et ont toujours eu un rôle 
particulièrement négatif. Par ailleurs, les logiques de « développement local » peinent à se 
mettre en place dans un massif qui, structurellement, manque de lait. Les relations entre les 
fromageries et les producteurs sont superficielles et le lien avec le territoire mérite discussion. 
Ainsi, la SICA travaille, pour l’essentiel, de lait provenant de la haute  vallée de la Durance, 
alors que le lait de vache de la fromagerie de Montbardon vient, lui, de Guillestre ! Quant à 
Caballé, il ramène le lait du Queyras à Guillestre où il le mélange avec celui de producteurs 
de la région d’Embrun, et même du Champsaur ! Dans ces conditions, comment espérer 
valoriser les produits locaux et la tradition fromagère queyrassine ?  
 

                                                 

82 - La coopérative Guil-Durance, créée en 1971, collectait en haute Durance, notamment vers Guillestre et jusqu’à Briançon, 
dans des zones laitières en repli. En 1977, elle collectait 4 millions de litres, mais plus que 2,4 millions en 1982 et 1 963 000 
litres en 1988 ! Elle fait aujourd’hui partie de SODIAAL. 
83 - Signalons que l’entreprise ne s’est jamais manifestée lors de la reconnaissance en AOC du gruyère. Elle est désormais 
située hors zone… ce qui ne l’empêche pas de vanter les mérites de son « gruyère fontu » qui repose, il faut le dire, sur une 
réelle antériorité locale : décidément, rien n’est simple en Queyras !  
84 - Les Randu sont une famille de fromagers anciennement installée à Montbardon. 
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D- L’Ubaye et la coopérative de Barcelonnette 
 

L’Ubaye, haute vallée alpine déjà bien sèche, abrite toutefois depuis longtemps une 
certaine production laitière,  structurée par la coopérative de Barcelonnette. 

 
Créée en 1949, la laiterie adhère alors à l’URCAL et intègre les circuits de collecte 

destinés à approvisionner le littoral niçois, pourtant bien éloigné. En 1968, elle développe une 
production de yaourts afin de réduire cette dépendance vis à vis du marché du lait frais. Dix 
ans plus tard, elle crée une fromagerie, qui fabrique des « tommes de l’Ubaye85 ». En 1988, 
suite à la faillite de l’URCAL, l’entreprise renforce encore son activité produits frais. La 
coopérative de Barcelonnette, en refusant de dépendre totalement du lait de consommation, ne 
choisit pas la voie de la facilité mais ce sont bien ces diversifications successives qui lui 
permettent d’assurer sa survie. 

 Aujourd’hui, la laiterie, qui n’a plus que dix adhérents, collecte 1 600 000 litres, 
contre 2 100 000 encore il y a vingt ans. Le ramassage, qui remontait à l’époque jusqu’à Saint-
Paul, ne dépasse plus Barcelonnette où ne restent d’ailleurs que deux livreurs. Les autres sont 
localisés vers Seyne et dans le secteur plus favorable de La Bréole, au-dessus du lac de Serre-
Ponçon. Le circuit de ramassage atteint 120 km et les producteurs ne sont collectés que trois 
fois par semaine… ce qui interdit, hélas, toute stratégie fondée sur le lait cru !  

La laiterie dispose de deux ateliers de transformation. Celui de Barcelonnette 
transforme 950 000 litres en tommes et en raclettes et le récent atelier relais de La Bréole 
250 000 litres en fromages frais, yaourts, faisselles et fromages blancs, des produits 
commercialisés sous la marque Alpelait.  Restent 500 000 litres vendus en l’état, notamment à 
l’ORLAC.  Le directeur nous explique que la laiterie emploie dix à onze salariés, qu’elle 
assure la distribution jusqu’à Gap, Briançon et Digne, qu’elle a définitivement quitté l’ORLAC 
fin 2007… et s’excuse presque de ne payer le lait « qu’une trentaine de centimes au-dessus de 
la moyenne nationale » !  

 
L’histoire est intéressante. Avec de faibles moyens, et dans une marge laitière difficile, 

la coopérative de Barcelonnette obtient à l’évidence des résultats plus qu’honorables grâce à 
une remise en question permanente, une vraie dose d’innovation et une bonne maîtrise des 
circuits commerciaux.  Au-delà, la description montre combien les filières laitières forment un 
tout. Ici, la production se maintient grâce à un aval efficace ; un aval constitué par une seule 
entreprise artisanale peut-être, mais par une entreprise qui a toujours été capable d’apporter de 
la valeur ajoutée dans la vallée : on est là dans une logique de développement territorial… 
bien que l’Ubaye n’a pas plus d’atouts que le Queyras.  

 
E- Des Alpes méridionales en perdition 
 
Au sud de l’Ubaye et de Seyne, le décor change en effet et l’on s’éloigne à l’évidence 

de ce développement local tant recherché.  La partie méridionale de la chaîne avait développé 
très précocement on l’a dit, des filières efficaces et bien organisées, résolument modernes, 
dédiées à la fourniture en lait frais de la Côte d’Azur. En réalité, la région n’a pas su réagir 
face aux difficultés rencontrées par le lait frais à partir des années 1960, et n’a développé 
aucune valorisation sur place. C’est là la différence majeure avec l’Ubaye. Dès lors, il ne 
restait plus qu’à accompagner le déclin, ce qu’illustre parfaitement l’histoire laitière récente 
de ces deux départements.  

 
A l’amont, on l’a dit, la profession se restructure très vite, stimulée en cela par les 

quotas laitiers et le cheptel diminue dans des proportions considérables, la baisse étant encore 
plus accentuée dans les Alpes-Maritimes (-87 % de 1970 à 2000 (RGA) que dans les Alpes-

                                                 

85 - Ces tommes empruntent leur nom à la région, mais ne reposent sur aucune tradition locale … ce qui n’est d’ailleurs pas 
un atout en matière commerciale. 
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de-Haute-Provence (-70,9 %). Le nombre de producteurs subit une hémorragie encore plus 
impressionnante à tel point que le potentiel productif lui-même est atteint, avec une collecte 
qui baisse structurellement depuis la fin des années 1950. En 2002, les entreprises n’avaient 
ramassé que 5 702 000 litres de lait de vache dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
520 000 litres dans les Alpes-Maritimes, des quantités dérisoires à peine corrigées 
éventuellement par les maigres volumes transformés, ça et là, à la ferme. Depuis lors, le recul 
ne s’est pas démenti et la collecte ne dépasse pas trois millions de litres.  

Encore faut-il rappeler que le gros de cette matière première vient des cantons de 
Barcelonnette, le Lauzet-Ubaye, Seyne et Turriers, voire de La Motte du Caire, c’est à dire 
des secteurs structurés par la coopérative locale et les entreprises de Gap. Pour le reste, 
l’ancien bassin laitier niçois est à l’agonie, réduit à quelques troupeaux ici et là,  dans la vallée 
de la Durance à hauteur de Sisteron, vers Forcalquier86, dans le val d’Allos et vers Annot.  

 
A un niveau intermédiaire, le recul de l’élevage et de la collecte a signé l’arrêt de mort 

des coopératives. On en comptait une dizaine au sortir de la guerre. Il n’en reste plus, semble-
t-il, que cinq en 1988-1989, dont celle du Var inférieur ou Bertaina, à Biot, qui ne collecte 
plus que 65 500 litres auprès d’un seul producteur87 ! Les autres sont celles de Séranon, en 
arrière de Grasse (80 000 l), de Guillaumes (coopérative du haut Var, 178 000 l), d’Annot 
(Coopérative Vaire et Coulomp, 197 000 l), et d’Allos / Digne88 (1 027 000 l).  En 2009, 
toutes ces petites entreprises ont disparu, les producteurs ont rejoint SODIAAL et les locaux 
ont été transformés ici en moulin à huile (Sospel), là en logements (Puget-Théniers). 

 
En aval cette fois, depuis la faillite de l’URCAL en 1988, il ne reste plus rien ! Dès 

lors, la maigre collecte est dirigée vers Gap et, à la sélection « naturelle » des derniers 
producteurs, s’ajoute l’effet dévastateur d’un ramassage qui n’est plus organisé dans ces 
vallées que trois fois, voire deux fois par semaine, rendant la survie de la production encore 
plus incertaine. Bref, le rapprochement avec l’ORLAC, dans une logique de cohésion 
coopérative ne fait que prolonger l’agonie, d’autant que n’émerge aucun projet de valorisation 
locale de cette maigre matière première, aucun projet de « développement local » qui aurait 
pu redonner quelques espoirs.  

 
CONCLUSION 
 
 Etudier les Alpes du Sud laitières, c’est d’abord refaire l’histoire d’un lent déclin, 
parfois d’une longue agonie, à propos d’un territoire laitier véritablement accessoire : les trois 
départements alpins ne représentent qu’un millième de la collecte nationale. 

 Cette histoire n’est toutefois pas inintéressante car elle mélange héritages historiques, 
impact des mutations technologiques et stratégie des entreprises, sans oublier le 
comportement des consommateurs et la Politique Agricole Commune ni, bien entendu, 
l’influence d’un milieu naturel contraignant. 

 Le résultat est là : cette marge laitière, forte pourtant d’une certaine tradition 
d’élevage, n’a pas su s’adapter aux mutations contemporaines et s’efface de plus en plus 
nettement sur la scène nationale. L’actuelle crise laitière ne fait qu’accélérer le déclin et la 
collecte 2009 semble se diriger vers une sous-réalisation de 10 à 15 % par rapport au quota 
régional !  

                                                 

86 - On trouvait encore ici, à la fin des années 1980, la petite laiterie Roman, qui livrait directement à  Seinturier. 
87 - Rappelons que, légalement, une coopérative doit comprendre au moins sept associés. 
88 - Cette coopérative, issue de regroupements, collectait en réalité vers Forcalquier, notamment auprès des anciens livreurs 
de la laiterie Roman (60 %), vers Digne et dans le haut Verdon. 
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Toutefois, le déclin n’est pas homogène et l’on voit clairement se dessiner toute une 
géographie de ces filières. Au Nord, Champsaur et Gapençais, cumulent les facteurs 
favorables et conservent encore une production laitière significative, un vrai potentiel 
productif, même si la quasi disparition de l’outil de transformation interroge beaucoup quant à 
la pérennité même de la filière. Ailleurs, les handicaps se cumulent et l’on se dirige vers la 
disparition de la production, seules des stratégies ponctuelles de valorisation locale 
permettant, comme en Ubaye et dans le pays de Seyne, de contenir ce déclin structurel.  
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Annexe 2 
La production laitière et sa valorisation en Cerdagne et en Capcir 

 
 
 

 
Les montagnes du Roussillon offrent un bon exemple d’évolution agricole dans une 

région laitière périphérique, une évolution qui n’est pas sans rappeler, sous de nombreus 
aspects, celle des Alpes du Sud. 

 
La production laitière se développa en Cerdagne à la fin du XIX ème siècle, en 

l’absence de toute tradition. L’impulsion est donnée, en fait, par l’administration des Eaux et 
Forêts, qui crée les fruitières de Pla de Barres (sur le plateau des Bouillouses), puis de 
Fomiguère (dans le Capcir) et de La Cabanasse, près de Mont-Louis. Cette tentative de 
développement d’une production fromagère sur la base de fruitières va, en réalité, échouer, un 
peu comme dans les Alpes du sud.  

La production laitière ne va véritablement prendre son élan qu’avec la mise en service 
de la ligne ferroviaire Bourg-Madame / Villefranche de Conflent, en 1911. Le futur « Train 
jaune » permet de mettre en relation la Cerdagne avec la côte roussillonnaise et la ville de 
Perpignan, comme il en est des Alpes-Maritimes et du littoral niçois. La coopérative de La 
Cabanasse et la maison Doménech, de Bourg-Madame sont à la base de ce mouvement, le lait 
est pasteurisé à Bourg-Madame et la production connaît une phase de forte expansion, 
notamment en basse Cerdagne, entre Bourg-Madame et Saillagouse, vers 1 100 ou 1 200 
mètres d’altitude, sur de bons terrains assez plats, hélas très sensibles à la sécheresse 
estivale89. Une nouvelle coopérative se créée à Err en 1936, plus ou moins en opposition au 
secteur privé, celle de Formiguère ayant rapidement orienté son activité vers le fromage. Les 
restructurations sont en fait très précoces puisque la coopérative Cimelait voit le jour en 1950, 
par fusion des coopératives de Err, de La Cabanasse et de Prades, dans le Conflent. Peu de 
temps après, se crée le GIE « Le lait catalan », une entreprise de commercialisation du lait 
domiciliée à Perpignan et qui regroupe notamment les coopératives de Rieucros, Cimelait et 
ULPAC, de Toulouse. On est là dans une configuration voisine de celle de l’URCAL et de la 
Centrale Laitière de Nice et Cimelait vend donc par le canal du GIE.  

Le système est solide et la coopérative se décide à construire une nouvelle unité de 
transformation à Err, au début des années 1970, dédiée au lait frais pasteurisé. La collecte 
atteint alors 7 millions de litres. 

  
Hélas, la situation se retourne très rapidement. L’arrivée de l’UHT change la donne, 

comme dans les Alpes du Sud, et les éleveurs se tournent, à la même époque, de plus en plus 
vers la production de broutards, moins contraignante. Et la collecte de se replie rapidement 
puisqu’elle n’est plus que de 3,5 millions de litres vers 1980 ! Sur le plan géographique, on 
observe un mouvement de concentration similaire à celui observé dans les Alpes du Sud, 
Cimelait étant en passe de se retirer du secteur de Prades, dans le Conflent. 

Ne pouvant plus assurer les remboursements contractés à l’occasion de la construction 
de l’atelier de Err qui travaille de moins en moins de lait, Cimelait doit se rapprocher d’un 
                                                 

89 - Dans cette montagne méditerranéenne, on mit très tôt en place des systèmes d’irrigation par gravité. De nos jours, la 
différence est grande, y compris dans le paysage, entre le terroir irrigué, dévolu à l’herbe et toujours vert et la partie non 
irriguée. Là, sur les bons terrains, on s’adonne à la céréaliculture, même si les rendements sont faibles et irréguliers (10 à 40 
qx/ha). On y récolte au moins de la paille ! Pour le reste, les pâturages dominent, de qualité inégale. 
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partenaire. Ce sera l’ULPAC, en 1980, l’outil industriel finissant par être fermé en 1984. Le 
nombre de producteurs diminue drastiquement, la restructuration étant stimulée par les aides à 
la cessation laitière, mais la production se maintient cette fois.  

A partir de là, la production laitière de la Cerdagne et du Capcir épouse les destinées 
d’une grosse coopérative toulousaine qui ne cesse de prendre de l’envergure, suite notamment 
à son alliance avec le groupe cantalien Centre lait en 1988. Le lait est dirigé vers l’usine de 
Toulouse, puis vers l’Espagne à partir du début des années 1990 lorsque le groupe 3A investit 
massivement dans ce pays et a besoin de lait pour son usine de Vich, entre Bourg-Madame et 
Barcelone. La Cerdagne est alors relativement bien placée au sein de la stratégie conquérante 
de 3A, elle constitue un petit bassin laitier relativement efficace et la coopérative toulousaine 
y encourage d’ailleurs la production laitière. 

  
Tout change quand 3A connaît des difficultés financières au début des années 2000. 

Le groupe coopératif doit céder ses activités espagnoles vers 2005 et la situation de la 
Cerdagne change du tout au tout. Le haut bassin n’est plus qu’un bassin périphérique de 
3 500 000 litres, une marge laitière en position marginale, éloignée de 180 km de la première 
usine du groupe, située à Toulouse, par delà le col de Puymorens. 

  
La coopérative Cimelait saisit rapidement l’importance de ce changement structurel et 

de sa nouvelle fragilité et engage des discussions avec 3A dès 2006. Des contacts ont par 
ailleurs déjà été pris avec la coopérative espagnole Cadi de Seo de Urgel, à 50 km de là. Cette 
coopérative fait preuve d’un certain dynamisme et, à la faveur du développement de la 
production laitière en Espagne après 1986, elle a fait remonter ses circuits de ramassage 
jusqu’à Puigcerda, aux portes de la frontière française. 

 Les discussions s’engagent donc entre Cimelait, la partie espagnole et 3A et, 
finalement, le groupe toulousain laisse sans trop de difficultés la coopérative de Cerdagne 
retrouver sa liberté d’action. 3A se sépare d’un bassin laitier périphérique sans intérêt, les 
agriculteurs cerdans peuvent envisager un nouvel avenir et chacun est satisfait… Les 
obstacles administratifs s‘avèrent toutefois nombreux (notamment au niveau de la gestion des 
quotas) et sont tels que les agriculteurs de Cerdagne ne peuvent adhérer à la coopérative Cadi.  

Au terme des négociations, Cimelait obtient un contrat commercial avec la 
coopérative qui stipule que, tant qu’ils ne peuvent être coopérateurs de Cadi, l’entreprise 
espagnole s’engage à acheter le lait de Cimelait. Pour l’heure, la coopérative française assure 
la collecte (48 à 72 heures) et dépote à Vich90, au quai de la coopérative Llete de Cataluňa, 
une union de coopérative à laquelle adhèrent 6 coopératives de collecte ainsi que celle de Seo 
de Urgel. 

 La coopérative de Cadi et Llete de Cataluňa sont, en fait, deux structures très 
imbriquées. Cadi collecte 70 millions de litres qu’elle transforme essentiellement en fromages 
et en beurre AOP à Seo de Urgel. Elle s’appuie sur l’union Llete de Cataluňa pour valoriser 
une vingtaine de millions de litres « excédentaires », plus les 3 500 000 litres venus de 
Cerdagne.  Llete de Cataluňa transforme au total quelques 70 millions de litres en lait UHT 
sous la marque « Llet Nostre ».  

 
Au final, on sent bien que le Président de Cimelait est satisfait de la nouvelle situation 

de la coopérative. Quelques remarques s’imposent, qui nous permettent de faire le lien avec 
les Alpes du Sud. 

  

                                                 

90 - Le site industriel de Vich est distinct de celui qu’exploitait 3A dans cette ville et qui a été fermé. 
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• L’histoire est ici la même, dans ces montagnes périméditerranéennes. Une 
production laitière qui se développe sur le tard, en l’absence de toute 
tradition, sous l’impulsion des Eaux et forêts puis du marché littoral et 
urbain ; puis qui est victime du même contexte négatif à partir de 1970 : 
l’arrivée de l’UHT qui change complètement la donne, des montagnes qui 
délaissent le lait au profit de la viande avec une matière première de plus en 
plus rare, des quotas qui accélèrent la restructuration. Au final, le lait se 
concentre sur quelques terroirs privilégiés : autour de Bourg-Madame ici, 
vers Seyne là-bas.  

• La crise terminale est de même nature, avec des marchés qui disparaissent, 
des investissements auxquels on ne peut plus faire face et l’obligation de 
trouver un partenaire, nécessairement extérieur. Là-bas c’était l’ORLAC ; 
ici ce sera le groupe ULPAC. Comme en Provence, la crise est amortie par 
la vente de biens fonciers à Perpignan, ce qui permet à Cimelait de 
continuer à exister. 

• A l’inverse des Alpes du Sud, la Cerdagne et le Capcir ont pu trouver de 
nouvelles alliances en s’appuyant sur des filières existantes et dynamiques 
de l’autre côté de la frontière, à seulement quelques dizaines de kilomètres. 
A l’évidence, le sentiment catalan a aussi joué son rôle dans ce 
rapprochement, comme le souligne à plusieurs reprises le Président de la 
coopérative : « Pendant les réunions, on se comprend facilement, on 
négocie dans la même langue… » 

• Par opposition aux Alpes du Sud, la Cerdagne a le mérite de constituer un 
vrai bassin laitier, relativement intéressant même s’il s’est fortement 
contracté depuis 40 ans. Il y a ici 3 500 000 litres de lait et seulement dix 
producteurs, contre 500 vers 1960 ! Ils ne sont plus que trois dans le Capcir, 
un  haut bassin rude et venté qui fait figure de vraie marge laitière et dont on 
peut prévoir la disparition à court terme en liaison avec le passage progressif 
à la viande ou à la transformation fermière. Le gros du lait, soit 3 200 000 
litres sur 3 500 000, vient en fait de la basse Cerdagne, autour de Bourg-
Madame où l’on trouve paradoxalement de gros producteurs. La moyenne 
par exploitation est de 456 000 litres par an, quatre livrent plus de 450 000 
litres et le plus gros coopérateur, d’ailleurs équipé d’un robot de traite, livre 
même 860 000 litres ! Il reste donc un vrai dynamisme laitier, même s’il 
s’est concentré sur un nombre de fermes très réduit et c’est bien ce qui 
manque dans les Alpes-maritimes et les Alpes de Haute-Provence.  
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Annexe 3 

 
LE LAIT ET LA TRANSFORMATION LAITIERE  

DANS LE MASSIF DU MEZENC ET LE PLATEAU ARDECHOIS 
UNE FILIERE A LA CROISEE DES CHEMINS 

 
 
 
 
La référence en matière de production agricole dans le Mézenc est incontestablement le fin 
gras, cette viande finie de qualité qui bénéficie d’une AOC depuis 2006. Le lait reste bien 
toutefois la première source de revenu dans le massif, à l’exception notable de sa partie haute, 
désormais totalement acquise à l’élevage allaitant.  

 
I -  Le poids des héritages 
 

Le Mézenc et les plateaux ardéchois produisent du lait depuis fort longtemps, depuis 
des temps immémoriaux, selon l’expression consacrée. Les structures d’exploitation étaient 
alors nettement différenciées, associant quelques grosses exploitations dont il reste de 
magnifiques bâtisses (Bourlatier) et une multitude de petites fermes qui travaillaient le sol 
(pommes de terre,…), élevaient du petit bétail et surtout des vaches Mézines, la race locale 
procurant lait, viande et force de travail.  
Mais cette production laitière locale ne déboucha pas sur l’individualisation de produits 
spécifiques, réellement réputés. C’est bien là la différence majeure avec l’Auvergne 
occidentale, celle des « fromages d’Auvergne ». On produisait ici beaucoup de beurre fermier, 
le lait écrémé allant à l’engraissement des veaux. On trouvait aussi nombre de fabrications 
fromagères fermières, mais leur renommée ne fut jamais que locale : tommes, proches des 
« fromages aux artisous » de la Margeride, bleus, « fromages de montagne », « fromages de 
pays »… Toutes ces spécialités reposaient sur des savoir-faire individuels, domestiques, 
propres à chaque ferme, mal codifiés à l’échelle du territoire, conduisant à l’évidence à une 
certaine hétérogénéité des produits.  
 
Résultat, le Mézenc et les plateaux ardéchois souffrent structurellement de l’absence de deux 
éléments clefs pour toute expression d’un terroir fromager. D’une part, la montagne est 
marquée par l’absence de toute logique collective, construite sur une base territoriale et sur 
laquelle les producteurs auraient pu s’appuyer : il n’y a d’ailleurs jamais eu ici de coopérative 
laitière. D’autre part, les différentes productions fromagères locales n’ont jamais généré de 
dénominations clairement reconnues. Certes, les « bleus de Tence » ou les « bleus de 
l’Yssingelais » avaient une petite réputation et les fromages « de pays » étaient nombreux, 
mais aucune spécialité locale n’a jamais fait référence, dans sa dénomination, ni au Mézenc, 
ni à l’Ardèche, et n’a jamais généré d’ancrage territorial fort. De manière très révélatrice, le 
terme de tomme, souvent utilisé ici, est un terme générique. Des dénominations mal établies, 
des stratégies trop individuelles : le massif partait avec un retard évident sur le Cantal ou les 
monts Dore.  
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II - L’après-guerre : la mise en place d’un bassin laitier 
 

Dans les années 1950, plusieurs entrepreneurs locaux font évoluer ce vieux système paysan en 
développant la collecte de lait. Sur le versant ligérien, Gérentes, un ramasseur de crème 
fermière d’Araules, près d’Yssingeaux, proche dans sa démarche des coquetiers lyonnais, 
organise des circuits de collecte, notamment à Saint-Front. L’évolution est similaire sur le 
plateau ardéchois où la famille Roche crée la fromagerie de Coucouron en 19641, collecte 
rapidement l’ensemble de ce petit secteur géographique et y stimule fortement la production. 
La fromagerie Rissoan, établie en 1948 à Luc, au Sud de Langogne fait de même, un peu plus 
tard, en collectant entre Langogne et le col de la Chavade. L’entreprise Maisonniac de 
Vernoux-en-Vivarais est une affaire plus importante2. Elle collecte les pays coupés situés 
entre Saint-Agrève, Saint-Peray et Saint-Pierreville, entre Coucouron et Mézilhac ainsi que 
sur le versant ligérien où elle possède d’ailleurs une laiterie au Monastier-sur-Gazeille, 
rapidement fermée. Quant aux frères Carrier, qui inaugurent leur laiterie de  Vals-les-Bains en 
1966, ils vont chercher l’essentiel de la matière première sur le plateau ardéchois, même s’il y 
a à l’époque un peu de lait vers Prades et le col de l’Escrinet. 
En l’absence de produits locaux, « de terroir », reconnus, ces entreprises développent toute 
une gamme de fromages de petit ou de moyen format, bleus ou à pâte pressée non cuite. Tel 
est le cas de Roche avec son bleu doux, le Coucouron. Carrier privilégie lui les produits frais 
et approvisionne notamment le petit marché local d’Aubenas. Gérentes atteint rapidement le 
stade de la grosse PME. C’est à l’origine une beurrerie-fromagerie3, qui va développer tour à 
tour la fabrication de lait UHT, de poudre de lait, voire même, un temps, de caséine4. Les 
coopératives agricoles ne participent que marginalement à ce mouvement, à l’exception de 
celle du Mazet-Saint-Voy, d’ailleurs reprise par Gérentes en 1987.  
 
Ces entreprises sont rapidement concurrencées par de grosses laiteries extérieures, à la 
recherche de matière première. Le mouvement s’engagea dès l’avant-guerre grâce à la 
Laiterie Mont-Blanc (Rumilly, Haute-Savoie), du groupe Nestlé, qui recherchait ici un lait de 
montagne de qualité et installa un centre de collecte à Saint-Agrève, rapidement complété par 
une tour de séchage. En 1990, Nestlé collecte 5 millions de litres en Ardèche, dix en Haute-
Loire.  
La dynamique industrielle prend une autre envergure dans les années soixante. La 
Coopérative Laitière du Puy, créée en 1965 et qui adhère alors au groupe RichesMonts, étend 
progressivement sa collecte vers le Sud du département, même si elle privilégie le Devès. 
Quant au groupe haut-marnais Bongrain, il rachète de nombreuses entreprises. La fromagerie 
Bordelier5 de Montfaucon-en-Velay dès 1968, rapidement fermée ; la Compagnie Fromagère 
de la Vallée de l’Ance de Beauzac6, en 1974 et enfin, en 1989, la Fromagerie du Velay, créée 
en 1965 à Brives-Charensac par le Stéphanois Rousset  et qui collecte également dans le 
massif. A la marge du massif, la société ruthénoise Valmont, rachetée en 1991 par Besnier 
(aujourd’hui Lactalis), fait remonter ses tournées de ramassage jusqu’à Saint-Paul-de-Tartas. 
Quant à Danone, il reprend à la SOLAVAL une tournée de ramassage située entre le 
Monastier-sur-Gazeille et le lac d’Issarlés. 
De nombreux autres producteurs font le choix de la coopération agricole, en 1972, dans le 
cadre de l’Union Régionale des Coopératives de Vente de Lait (URCVL), installée à Lyon et 
qui souhaite utiliser la force des volumes pour mieux négocier les prix face aux géants de la 
transformation laitière lyonnaise que sont l’ORLAC, Danone, France Lait ou Chambourcy. 
Une des coopératives de base est celle des Monts de Breysse, centrée sur Le Monastier.  
 
III - Une intense restructuration de la production laitière 
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Ces entreprises dynamiques stimulent incontestablement la production laitière dans la 
montagne, précipitant à l’occasion le déclin de la race Mézine, à laquelle les éleveurs 
préfèrent l’Abondance et la Montbéliarde, parfois la Brune des Alpes, plus tard la Holstein. 
Presque toutes les exploitations se raccrochent alors à un circuit de collecte et les livraisons 
augmentent régulièrement. Le recensement général agricole (RGA) de 1979 révèle que 84 % 
des fermes de la Petite Région Agricole Mézenc Meygal ont alors des vaches laitières ! On 
recense 83 livreurs aux Vastres, 37 à Fay-sur-Lignon, 28 aux Estables, 50 à Freycenet-la-
Cuche, 35 à Chaudeyrolles, 17 dans la petite commune de Moudeyres. Ils sont même 103 à 
Saint-Front, 137 au Mazet-Saint-Voy, 118 à Araules ! Même constat sur le plateau 
ardéchois avec 53 fermes laitières à Cros-de-Géorand, 30 à Sagnes-et-Goudoulet, 38 au 
Béage, 31 à Borée, 29 à Sainte-Eulalie, 27 à Saint-Clément… On en trouve même 85 dans le 
canton de Burzet, 128 dans celui du Cheylard, 301 dans celui de Saint-Agrève. Le massif pris 
au sens large abrite 1 500 livreurs de lait, une réalité difficile à imaginer de nos jours !  
Mais les livraisons moyennes sont en retrait7 par rapport au reste du Massif central. Elles 
s’établissent entre 10 et 30 000 litres par an selon les communes sur le versant ligérien, 
diminuant sensiblement avec l’altitude : 9 100 litres seulement aux Estables contre 29 700 à 
Lausonne et même 37 800 au Monastier. Mais dès cette époque, la ferme française moyenne 
livre déjà 50 000 litres par an, celle du plateau du Devès 40 000 litres.  

 
Les quotas laitiers, instaurés le 1er avril 1984, marquent une étape essentielle, stimulant un 
incroyable processus de sélection des producteurs. Les références individuelles étant faibles, 
les aides à la cessation laitière s’avèrent particulièrement attractives, surtout chez les éleveurs 
âgés, sans succession, peu efficaces sur le plan sanitaire. L’installation des « tanks » à lait, 
très tardive ici, parfois même postérieure à 1990, permet de généraliser la collecte en 48 
heures, ce qui condamne définitivement les petits livreurs.  
Les résultats de cette impitoyable sélection sont spectaculaires. Dans les 20 communes les 
plus hautes du massif, on a 726 fermes ayant des vaches laitières en 1979, puis 417 en 1988 et 
193 en 2000. Et le phénomène semble même s’accélérer, au point de n’en compter 
aujourd’hui que 80 environ. En 2009, il n’y a plus ainsi qu’une quinzaine de livreurs à Saint-
Front, 3 ou 4 à Moudeyres, un seul à Présailles et à Montusclat. La production laitière a 
d’ailleurs disparu des plus hautes terres (Les Estables, Chaudeyrolles, Freycenet-la-Tour) et 
des Boutières où le camion du laitier n’est plus qu’un souvenir.  
En trente ans, le nombre de producteurs a reculé de 80 à 90 %, un taux parmi les plus élevés 
du pays. Mais cette spectaculaire sélection ne s’est que rarement accompagnée de 
l’émergence de gros producteurs. La référence laitière moyenne des dix communes du haut 
Mézenc n’est que de 112 000 litres en 2008, contre 165 000 en Haute-Loire et 240 000 au 
niveau national et les fermes de plus de 250 000 litres sont très rares.  
Les éleveurs ont souvent disparu, le cheptel a reculé8, mais la production s’est maintenue et le 
plateau est un vrai petit bassin laitier d’altitude. Les dix communes du haut-Mézenc livrent 
invariablement 9 millions de litres de lait par an, les producteurs en place reprenant les quotas 
cédés par les voisins. Quatre autres millions viennent du plateau ardéchois, entre Issarlès et le 
mont Gerbier de Jonc. Si l’on inclut le Meygal et le secteur de Coucouron, on dépasse les 
trente millions de litres.  
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IV - Les fragilités de l’aval de la filière 
 
Passons à l’aval, un aval assez complexe en dépit de la petite taille du bassin laitier, associant 
une transformation locale, artisanale ou semi-industrielle, à une collecte réalisée par des 
entreprises industrielles extérieures. La crise récente le fait apparaître comme relativement 
fragile, marqué par une insuffisante valorisation locale de la matière première. 
Sur la carte, l’outil de transformation n’est pas absent, avec trois ateliers, deux à Coucouron et 
un à Araules, qui transforment d’ailleurs une bonne quarantaine de millions de litres, soit plus 
que la production locale. Mais on ne peut s’arrêter à ce constat car il n’y a pas correspondance 
entre le massif et les territoires des entreprises. 
Gérentes à Araules est déjà une grosse PME dont le champ d’action dépasse le strict cadre du 
Mézenc. Cette affaire familiale développe une stratégie diversifiée. Elle s’appuie, d’une part, 
sur un fort ancrage territorial, qui est d’ailleurs plutôt celui de la région d’Yssingeaux et du 
Meygal que celui du Mézenc à proprement parler. Mais la « Laiterie des Monts Yssingelais » 
est aussi intégrée dans des logiques industrielles sans lien avec le territoire, via le séchage du 
lait, la fabrication du beurre ou de lait UHT. Elle arrive aussi à concilier le tout à travers la 
fabrication du lait UHT « de montagne », voire même « des monts Yssingelais ». Reste un 
dernier axe de développement, les frères Gérentes ayant récemment développé tout un réseau 
de onze magasins de vente au détail, à Araules, au Mazet-Saint-Voy et à Coucouron, mais 
aussi dans l’agglomération lyonnaise, dans la Drôme et à Saint-Etienne. Au total, l’entreprise 
transforme 40 millions de litres de lait par an, dont près de la moitié en lait UHT. 
Sur l’autre versant, à Coucouron deux fromageries véritablement artisanales transforment 
autour de 5 millions de litres, collectés à proximité du bourg. Roche a récemment vendu sa 
zone de collecte et transforme désormais un million de litres du lait, qui vient le plus souvent 
du plateau9, en une gamme de fromages à pâte molle et surtout à pâte persillée, dont le 
Coucouron.  
L’autre atelier naquit d’un Programme Intégré de Développement Agricole (PIDA) et de la 
volonté de valoriser les excédents de lait des entreprises Carrier, Roche et Rissoan, cette 
politique de développement local prenant forme en 1991-1992. Les locaux sont inaugurés en 
1996, financés par les trois fromageries, par diverses aides publiques, ainsi que par les 
livreurs de lait et sont destinés à la fabrication d’un nouveau fromage au lait cru d’un demi 
kilo, le Goudoulet. Hélas, les difficultés (maîtrise du lait cru, prévisions commerciales non 
respectées) conduisent la fromagerie dans l’impasse. Dès 1998, l’entreprise Gérentes reprend 
l’atelier et la marque. Elle semble y transformer aujourd’hui 3 à 4 millions de litres, en 
Goudoulet, en Mazan l’Abbaye (une pâte semi dure) et en divers autres produits.  

 
Au total, on peut estimer que la moitié du lait du plateau est transformé sur place. Constatons 
toutefois que la plus-value pour le milieu local est limitée. Certes, il y a les emplois des 
fromageries (une bonne cinquantaine), mais celles-ci se contentent d’appliquer la grille 
nationale interprofessionnelle de paiement du lait, sans supplément de prix lié à un 
quelconque ancrage territorial. Bref, on reste loin d’un vrai « développement local ». 
 
Mais le Mézenc et la haute Ardèche fonctionnent aussi très largement, pour l’autre moitié de 
la collecte, comme un réservoir de matière première au profit de transformateurs 
périphériques. La situation apparaît alors bien plus problématique, surtout dans la crise 
récente. Certes, la concurrence est telle que huit collecteurs se partagent cette trentaine de 
millions de litres, mais le plateau n’est, dans le même temps, qu’une marge difficile … que 
certaines de ces mêmes entreprises ne seraient peut-être pas fâchées d’abandonner !  
Côté ardéchois, le lait est surtout collecté par les deux artisans de Luc et de Vals-les-Bains, 
qui drainent chacun autour de 5 millions de litres. Le premier, extérieur au massif, ne 
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transforme pas la totalité de sa collecte, ce qui pose de sérieux problèmes quand les marchés 
sont saturés comme aujourd’hui. Carrier pour sa part collecte vers Mazan-l’Abbaye, Le Béage 
et Sainte-Eulalie, ainsi que dans le Coiron et, depuis peu, en Haute-Loire, suite à la reprise de 
quatre producteurs de l’URCVL. Cette laiterie de Vals-les-Bains a toujours fait preuve d’un 
certain dynamisme. Dès les années 1980, elle développe la fabrication de lait fermenté à 
destination des populations musulmanes du Midi. Dans la décennie suivante, elle évolue vers 
les fromages mi secs, puis vers la commercialisation de lait UHT et de beurre. En 1988, elle 
avait par ailleurs lancé une gamme « bio » en s’appuyant sur un noyau de producteurs du 
plateau qui représente à ce jour plus de 600 000 litres par an. Mais le fond de commerce 
traditionnel de la maison Carrier reste constitué par les produits frais (faisselles, yaourts,…), 
avec quelques innovations récentes telles des fromages frais à la confiture. Notons enfin que 
le plateau est également parcouru par les camions de Lactalis ( vers Lanarce) et de Danone 
(vers Issarlès).  
Sur le versant ligérien, les grands groupes règnent en maîtres. L’URCVL, Bongrain, Lactalis, 
Danone et le GLAC dirigent le lait vers leurs usines ou celles de leurs clients, au gré des 
besoins. L’union URCVL, Danone et Bongrain sont fortement implantés autour du Monastier 
et de Saint-Julien Chapteuil, tandis que le GLAC est installé dans le Nord-Est et que le géant 
Lactalis n’aborde le Mézenc que sur ses marges. 
 
V - Une montagne entre logiques industrielles et développement local 
 

La « crise laitière » qui se déclenche en 2008, révèle les fragilités de ce territoire laitier 
d’altitude, tant à l’amont qu’à l’aval.  
Les exploitations connaissent, on l’a dit, une restructuration sans merci depuis trente ans, tout 
en demeurant peu compétitives. Leurs quotas individuels sont faibles alors qu’elle doivent 
composer, dans cette montagne rude, avec des coûts de production élevés. On incrimine alors 
les conditions du milieu naturel, l’altitude, le climat, la neige et l’on voit mal, il est vrai, 
l’éleveur des Vastres ou de Sainte-Eulalie rivaliser avec telle ferme danoise dotée d’un quota 
de deux millions de litres. Les producteurs se révèlent logiquement peu performants sur le 
plan économique et sont nombreux à viser la « cessation laitière » ou la préretraite, beaucoup 
se tournant vers la viande. De telles tendances s’observent partout dans le reste du Massif 
central mais apparaissent ici nettement accentuées car il y a là des éléments spécifiques : une 
certaine tradition d’élevage viande sur les grands espaces du haut plateau, le renouveau du fin 
gras du Mézenc, sans oublier l’attrait des primes de la politique agricole commune (PAC). La 
partie la plus élevée du massif a d’ailleurs abandonné complètement le lait. L’ambiance est 
devenue morose ces derniers mois et les demandes de cessation laitière se multiplient, sur les 
deux versants. On en vient même à s’interroger sur l’avenir, à moyen terme, de l’élevage 
laitier dans le Mézenc et en haute Ardèche. Est-ce le début d’un reflux de la collecte sur ces 
hautes terres ? 
Mais le malaise ne relève qu’en partie du handicap naturel. La production laitière du Mézenc 
souffre en effet d’un manque de valorisation locale, trop intégrée qu’elle est dans des logiques 
industrielles initiées par des entreprises extérieures sans attachement particulier pour ce 
territoire. On touche à l’inadéquation structurelle entre des hautes terres pénalisées par le 
milieu naturel et la fabrication de produits de grande consommation qui exigent avant tout une 
grande efficacité de la filière, tant au niveau de la production que de la transformation. La 
rapidité des mutations en cours à l’aval souligne ces difficultés, conduisant à s’interroger sur 
la pérennité de ces filières.  
Nestlé fut, en fait, le premier à se poser ces questions… et à y répondre. Il ferme sa tour de 
séchage de Saint-Agrève dès la fin des années 1980, puis vend sa collecte au Clermontois 
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Toury au début de ce siècle. Ce n’est là que le début de « grandes manœuvres » qui 
s’accélèrent depuis peu, fragilisant tout ce territoire. 
En 2007 justement, le même Toury fait faillite et les producteurs tombent alors dans 
l’escarcelle du GLAC, une grosse coopérative… charentaise, dont on imagine l’intérêt pour 
cette difficile zone de collecte centrée sur la vallée du Doux, Tence  et Saint-Agrève !  
Fin 2008, c’est l’URCVL qui est victime de la crise. Or, elle collecte 290 millions de litres de 
la Margeride au Bugey, d’autant qu’elle avait considérablement grossi en 2006 avec 
l’adhésion de la Coopérative Laitière du Puy10. Avec la baisse des achats de ses grands clients 
industriels, elle doit recourir de plus en plus au marché spot où les prix sont devenus 
dérisoires. De surcroît, ses louables efforts de diversification sont peu concluants, sa 
fromagerie Via Lacta de Saint-Germain-Laprade n’atteignant pas les résultats espérés11. Le 
groupe, à l’agonie, est tenu à bout de bras par les pouvoirs publics le temps de trouver une 
solution. En juillet 2009, il parvient à céder Via Lacta (pour 10 000 euros !) au grand groupe 
breton Entremont, lui-même détenu par UNICOPA et le financier belge Albert Frères et lui-
même en faillite ! Entremont doit être repris en 2010 par SODIAAL. A moins que ce ne soit 
par Lactalis ! Ou peut-être par les deux ? Pourquoi pas par le groupe nordique Arla foods ? 
Quant aux producteurs de l’URCVL, leur sort est pour partie réglé début 2010 par adossement 
à SODIAAL, 3A ou Bongrain. Toutefois, la reprise des producteurs a été très difficile et tous 
n’ont pas trouvé de repreneurs définitifs en dépit du gel de 29 millions de litres issus des 
cessations laitières !  
Dans ce gigantesque monopoly industriel stimulé par la crise, la région n’est que peu de 
choses, désorientée, ballottée de l’un à l’autre et le lait part massivement vers l’extérieur au 
grès des besoins des entreprises. Le lait de Bongrain va à Beauzac et quelques camions 
dépotent chez Via Lacta, mais le reste de la collecte voyage beaucoup ! Les 4 millions de 
litres de Danone rejoignent Saint-Just-Chaleyssin, près de Lyon, à 170 km. Quant à la collecte 
de l’URCVL (Le Monastier, Lantriac, Saint-Julien-Chapteuil,…) et du GLAC, elle rejoint 
chaque jour l’usine de Saint-Genès-Champanelle, aux portes de Clermont-Ferrand, à 160 / 
200 km des exploitations ! Cela peut-il durer ?  
La restructuration en cours fait que ne passeront bientôt plus guère sur le versant ligérien que 
les camions de Gérentes, de Bongrain et de SODIAAL, ces deux derniers comptant parmi les 
plus gros groupes laitiers européens. Pour eux, et même si SODIAAL est une coopérative, le 
Mézenc n’est qu’un territoire marginal, peu attractif, aux faibles densités laitières, coûteux à 
collecter. Surtout en hiver. Et surtout en période d’excédents laitiers. Et encore plus demain, 
quand l’Union européenne supprimera les quotas laitiers… 

 
Dans un tel contexte d’incertitudes grandissantes, les producteurs n’ont finalement plus 
beaucoup de choix. Certains apparaissent résignés, dans l’attente de la retraite ou, encore 
mieux, de la préretraite. D’autres préfèrent la « cessation laitière ». Beaucoup, en tout cas, 
découragent le fils de prendre la relève. Tout cela est évidemment de mauvaise augure pour 
l’avenir. 

 
Mais, de manière classique, émergent, ici ou là, des projets de développement, des tentatives 
de valorisation locale, fondés sur des dynamiques individuelles ou collectives. D’une certaine 
manière, le mouvement est ancien, puisque les producteurs de fromages de pays ou de beurre 
de jadis cherchaient bien à valoriser au mieux leur lait. Les temps ont changé et l’on agit 
désormais dans une optique de « développement local », les collectivités locales n’étant 
jamais très loin. La chambre d’Agriculture de Privas a même engagé un technicien chargé de 
l’émergence de projets à Coucouron !  
Les succès de telles démarches sont toutefois à nuancer. Tel fut bien le cas à Coucouron 
autour du goudoulet. La fromagerie a été reprise, emploie quelques salariés et son magasin ne 
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désemplit pas. Mais l’affaire a laissé des traces, notamment chez les autres fromageries 
partenaires et les agriculteurs qui avaient investi dans le projet. Et le prix du lait, on l’a dit, 
reste calé sur la grille interprofessionnelle. 
Un peu partout, on réfléchit à la valorisation du lait par le biais de l’agriculture biologique, 
d’autant qu’on peut espérer des aides, que l’entreprise Carrier est engagée depuis 22 ans dans 
ce créneau et que l’on « produit déjà de façon très naturelle ». Mais voilà, les volumes sont 
faibles, le bio n’est pas une production territorialisée et, contre toute attente, la conversion 
n’est pas facile. La production laitière, biologique ou non, reste, presque par nature, intensive 
et d’autant plus performante qu’on est autosuffisant. Hélas, le Mézenc ne produisant pas de 
céréales, il faut acheter dans le commerce un aliment bio particulièrement onéreux. Et à 
l’aval, l’outil de transformation reste difficile à mettre en place, à l’image des difficultés 
considérables rencontrées par les Fermiers du Haut-Lignon. Quatre producteurs bio 
altiligériens mirent sur pied, en 2007, une SARL qui bénéficie du soutien de la communauté 
de communes du Mazet-Saint-Voy.  Mais, trois ans plus tard, la société n’a pas réussi à 
trouver sa place. Un seul agriculteur reste aux commandes, l’atelier ne transforme que 70 000 
litres de lait venus des Vastres, le paiement du lait est difficile et l’avenir est loin d’être 
assuré. Il faut dire que l’entreprise souffre de la faiblesse de la clientèle locale et que son 
« bleu du Lignon » souffre de la concurrence des pâtes persillées d’AOC, notamment du 
roquefort, à la réputation bien mieux établie.  
 
Quant au fromage de chèvre, son avenir n’est pas non plus totalement assuré. Ce petit bétail 
n’est pas particulièrement à l’aise si haut en altitude et dans des milieux si humides et la 
révision de la zone d’AOC picodon suscite, à juste titre, des inquiétudes. A notre 
connaissance, il n’existe pas de transformateurs fermiers de lait de brebis. 
Au final, ce sont les démarches de valorisation fermière, individuelles, qui semblent le mieux 
s’en sortir, qu’il s’agisse de lait de chèvre, en AOC ou pas (Le Lac-d’Issarlès, Lanarce,…) ou 
bien, surtout, de lait de vache. Les producteurs profitent d’une réelle attente des 
consommateurs en faveur des produits fermiers, de la clientèle touristique estivale et des 
Lyonnais de passage le week-end. Mais la fabrication à la ferme a ses exigences en matière de 
travail et de commercialisation. Le passage à la transformation individuelle n’est donc pas 
facile et, au final, les fabricants fermiers restent peu nombreux : une vingtaine de fermes dans 
le massif élargi. Certains font des tommes et des bleus, alors qu’à Saint-Front on fabrique 
surtout des fromages de pays, vendus sans difficultés localement et au Puy-en-Velay. Certains 
vont parfois plus loin vers l’aval, comme aux Estables où les Fermiers du Mézenc ouvrirent 
dès 1993 un magasin de vente collectif. 

 
Conclusion  
 
Le développement local, territorial, est donc bien à l’œuvre dans le Mézenc et sur le plateau 
ardéchois, d’ailleurs soutenu, tant par le mouvement associatif (Les Amis du Mézenc), que par 
les pouvoirs publics, inquiets du devenir de ces hautes terres, et même par la profession 
agricole qui a vite oublié l’euphorie de l’envolée récente des prix du lait.  
Mais, il se heurte incontestablement à de nombreuses difficultés. Le passage à une 
valorisation individuelle de la production laitière est à l’évidence un choix porteur d’avenir, 
mais il est loin d’être facile, on l’a également compris, d’autant qu’il nécessite de lourds 
investissements et que le marché n’est pas extensible sur ces terres de faible densité de 
population. En outre, l’héritage de l’histoire récente est omniprésent et constitue certainement 
une forme de blocage. Les filières actuelles sont fragiles, mais elles sont là, et imaginer de 
nouvelles stratégies de développement exige de quitter ces filières, sécurisantes d’une certaine 
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manière, pour une forme de saut dans l’inconnu qui n’est jamais facile, surtout en période de 
crise. 
Reste que le problème essentiel du Mézenc laitier se situe bien dans l’absence de produits 
locaux, « de terroir ». Bien sûr, les efforts de chacun sont louables, mais la transformation à la 
ferme ne doit concerner que 2 millions de litres, auxquels on peut ajouter un bon million de 
litres de lait bio : 10 % seulement de la production laitière du massif irait donc à des filières 
valorisantes. Le propre des produits de terroir est justement qu’ils s’inscrivent dans une 
dynamique collective de plus grande envergure qui, si elle est bien menée, peut engendrer un 
vrai développement local, de vraies rentes territoriales, à l’image des montagnes jurassiennes 
et savoyardes. Hélas, l’Histoire n’a doté, ni le Mézenc, ni les plateaux de la haute Ardèche de 
tels produits.  
 
Notes 
 
                                                 

1 - Les Roche avaient repris, après guerre, une petite affaire d’Issanlas qui collectait du beurre fermier et des 
œufs, puis de la crème. 
2 - Au milieu des années 1980, quand Maisonniac cède son affaire à Valmont (Lactalis aujourd’hui), la collecte 
porte sur 7 millions de litres de lait. Mais la valorisation n’est plus au rendez-vous, suite au déclin structurel du 
marché du lait frais pasteurisé sur lequel s’était fondé le développement de l'entreprise. 
3 - Le beurre est aujourd’hui fabriqué avec la crème issue de l’écrémage du lait, mais aussi avec des crèmes 
collectées un peu partout, par exemple sur la planèze de Saint-Flour. 
4 - Cette production cesse le … 15 avril 1989, quand s’arrêtent les subventions massives versées par l’Europe ! 
5 - C’est là que l’on mit au point la « Belle des Champs ». 
6 - On y fabrique notamment aujourd’hui le  « Saint-Agur », un fromage bleu très réputé. 
7 - Les fermes du Mézenc sont, en fait, plutôt plus grandes que dans le reste du département. En revanche, les 
exploitations laitières sont plus étriquées que les domaines orientés vers la viande et les chargements sont 
nettement plus faibles qu’ailleurs. 
8 - Dans les 20 communes les plus élevées (10 en Haute-Loire et 10 en Ardèche), le cheptel est passé de 6 957 
vaches laitières en 1970 à 5 968 en 1988 et à 4 119 en 2000. 
9 - Ce lait est généralement racheté aux entreprises Carrier et Rissoan. 
10- Carrier avait repris ici une ancienne zone de collecte de Maisonniac dans les années 1980. 
11 - Ce lait UHT est travaillé à façon par Gérentes et commercialisé par l’entreprise.  
11 – L’entreprise avait également repris, début 1996, les producteurs de la lointaine coopérative de Montélimar. 
Cette dernière était surtout intéressante pour ses réserves de quotas ! De nos jours, la collecte poursuit son recul 
dans ce secteur, ne fournissant plus guère que 200 000 litres par an, grâce à deux producteurs de Saint-Privas le 
Vieux (Alès) et de Berrias.  
10 - La CLP était une coopérative constitutives du groupe RichesMonts. Elle approvisionna longtemps la 
fromagerie du Puy, avant d’entrer en conflit avec le Groupe. Elle reprit donc son indépendance pour devenir une 
coopérative de vente de lait. Le 1er janvier 2006, forte de ses 66 millions de litres de collecte, elle adhère à 
l’URCVL, signant, de fait, son arrêt de mort… 
11 i - Le groupe Bongrain avait fermé sa Fromagerie du Velay de Brives-Charensac, situé en zone inondable, 
pour  construire à Saint-Germain-Laprade l’atelier Via Lacta, d’une capacité de 40 millions de litres, l’affinage 
demeurant à Blavozy. En 2005, l’URCVL racheta 80 % des parts de cette fromagerie. 
 


