
Rencontre des éleveurs laitiers 

Filière bovine laitière haut-alpine 
 

Vendredi 19 mai 2017 



Quelques éléments de rappel… 

• Un projet lait de montagne pour une filière laitière en 
difficulté 
– Porté par les Alpes du Sud et du Nord 

– Multipartenaires 

– À l’échelle du Massif Alpin 

– Soutenu financièrement par la CIMA, les régions PACA & RA 

– Initié en avril 2014 sous l’impulsion du Préfet de Région 

• Un projet axé autour de 3 thématiques principales 
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1. L’Agriculture biologique 

 
 

 
– Par des accompagnements collectifs : réunion de sensibilisation, d’information 
– Et des accompagnements individuels : conseil technique, étude économique 

• Actions réalisées 
– Accompagnement collectif 

 Organisation de … 
 … 3 rencontres entre Biolait & les éleveurs  
 … rencontres entre les éleveurs, Biolait & SODIAAL 
 … formations « santé animale » 
 … 2 réunions d’information sur le lait bio 

 Participation … 
 … à l’inauguration de la collecte Biolait 
 … une réunion SODIAAL de section + échanges avec SODIAAL 

– Accompagnement individuel   
 Information individuelle des agriculteurs (3 jours) 
 9 diagnostics  5 conversions (2016)  
 3 diagnostics  2 conversion (2017)    
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OBJECTIF Accompagner les éleveurs dans le cadre de conversions en AB 



2. La transformation fromagère 

 
 

 

– Constitution d’un groupe porteur du projet 

– Définir précisément le concept fromager 

– Maitriser techniquement la fabrication fromagère & la production laitière 

– Cadrer les conditions de commercialisation 

• Actions réalisées 
 Création du groupe de travail « fromages » et organisation de… 

 … 6 séances de travail 

 Réalisation d’une… 
 … étude « Quel Fromage pour porter les couleurs des Hautes-Alpes ? » 

 … enquête/dégustation consommateurs (sur Gap Foire Expo) 

 Participation à…  
 … une réflexion concernant une nouvelle fromagerie sur le département  

 Lancement… 
 … d’une consultation pour une prestation « Création du  

concept fromager pour les Alpes du Sud » 
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OBJECTIF 
Développer collectivement une spécialité fromagère pour les 
Alpes du Sud 



3. Le lait non transformé 

 
 

– Prospecter pour identifier les éleveurs intéressées par la démarche 

– Accompagner & animer le groupe d’éleveurs 

– Identifier des leviers d’actions pour valoriser le lait non transformé 

• Actions réalisées 
Organisation … 

 … d’un voyage d’étude CantAvey’Lot + échanges d’expérience 

 … d’un retour d’information aux éleveurs laitiers concernant ce voyage 

 … d’échanges avec La Fermière, SODIAAL en partenariat avec l’Etat – 
administration 

 … d’une rencontre entre les agriculteurs et La Fermière 

 … de rencontres & discussions entre les représentants de la filière laitière 

Participation au… 
 … voyage d’étude Cant’Avey’Lot 

Accompagnement… 
 … d’une OP dans sa réflexion pour la mise en place d’une collecte  
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OBJECTIF 
Accompagner un groupe de producteurs sur une réflexion 
stratégique de valorisation du lait non transformé en lien avec les 
acheteurs de lait  



Et quelles actions pour 2017 ? 
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- Accompagner les producteurs 
engagés 
- Démarcher de nouveaux 
producteurs  

- Finaliser le concept fromager : la 
recette, les premiers tests 
- Engager une démarche marketing : 
les documents de promotion & le 
positionnement commercial 

Evolution de la thématique de travail 
Déterminer et mettre en œuvre une 
filière de valorisation du lait non 
transformé sur le bassin laitier Sud  
Isère / Alpes du Sud 

RAPPEL DES OBJECTIFS ACTIONS ENGAGEES EN 2017 



Merci de votre attention 
Pour tout complément d’information : 

Anaïs SIGNORET 

Conseillère structuration de filière et valorisation 
des produits agricoles 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 

04.92.52.84.70 

 


