






The «The « otherother» ARTISTS» ARTISTS
Ils sortent des sentiers battus, ils ont une démarche innovante, moderne, Ils sortent des sentiers battus, ils ont une démarche innovante, moderne, 

répondant fortement aux attentes de notre société. Leur créneau est très répondant fortement aux attentes de notre société. Leur créneau est très 

restreint, anecdotique, ou d’excellence… Rencontre avec quelques-uns de ces restreint, anecdotique, ou d’excellence… Rencontre avec quelques-uns de ces 

agriculteurs et agricultrices qui se démarquent, et ont trouvé d’autres façons agriculteurs et agricultrices qui se démarquent, et ont trouvé d’autres façons 

de  produire, transformer, commercialiser, communiquer ! de  produire, transformer, commercialiser, communiquer ! 
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“de l’agriculture”
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 Communication

UN FROMAGEUN FROMAGE sur qui compter
S’il est des agriculteurs, collectivement champions dans leur domaine, ce sont les producteurs de lait à comté. En effet, qui 
ne connaît pas le comté, premier fromage d’appellation d’origine protégée (AOP) de France, dont près de 50 000 tonnes sont 
vendues chaque année ? C’est l’un des fromages les plus réputés et les plus appréciés de France, et sa fi lière de production 
et de commercialisation est un exemple d’organisation. 

| Dossier

P aradoxalement, le succès du comté 
et de sa fi lière est intimement lié, 
au départ, à la rudesse du climat 

de sa zone de production : le Jura. En 
effet, dès le Moyen-Âge, les agriculteurs 
ont dû s’adapter aux longs hivers juras-
siens qui limitent la production de lait 
et de fromage tout au long de l’année. 
Ils ont ainsi dû concevoir des fromages 
à longue conservation afi n de répondre 
aux besoins d’une famille entière pen-
dant toute la saison froide. La technique 
développée alors – fabrication de froma-
ges de grande taille à pâte pressée cuite –
a permis cette conservation. L’ancêtre du 
comté était alors né. La longévité du pro-
duit et sa « bonifi cation » avec le temps en 
ont fait, de plus, un produit exportable 
hors des frontières régionales, et donc 
susceptible de procurer, par l’échange, 
de nouvelles ressources.

Esprit collectif
Au-delà de ses qualités organoleptiques 
et de conservation, l’autre atout du comté 
est la force de sa fi lière dont les fonde-
ments proviennent, une fois de plus, 
des contraintes pédoclimatiques du Jura. 
En effet, les grandes meules nécessitent 
beaucoup de lait (500 litres en moyenne). 
Un agriculteur situé sur ces zones diffi ci-
les peut diffi cilement produire seul son 
propre fromage. Les fermiers se sont 
donc unis en coopératives pour apporter 
leur production à la « fructerie », appelée 
aujourd’hui fruitière pour ainsi faire fruc-
tifi er leur apport individuel. Cet esprit col-
lectif demeure encore aujourd’hui, et fait 

teurs. L’interprofession, qui a pour mis-
sion d’assurer la promotion et la défense 
des intérêts de la fi lière, ne lésine pas 
sur les moyens. En 2011, près de 4 mil-
lions d’euros ont été consacrés à la com-
munication (spot publicitaire, Internet, 
dépliants…) soit environ les deux tiers de 
son budget dont les recettes proviennent 
directement, à 95 %, de la vente des meu-
les de fromage.
Aujourd’hui, les perspectives de dévelop-
pement des marchés du comté se situent 
plutôt à l’étranger qu’en France. Les pays 
cibles sont : l’Allemagne, la Belgique, les 
Etats-Unis et le Japon. Si, sur ces dernières 
années, la progression à l’étranger s’est 
ralentie du fait de la crise internationale, 
il ne fait pas de doute que la fi lière Comté 
saura surmonter cette diffi culté. 

Pierre Savy 

la force de la fi lière. Dominique Chauvin, 
agriculteur et vice-président de la fruitière 
du plateau de Nozeroy, à Mignovillard dans 
le Doubs, le résume en une phrase : « Nous 
sommes tous derrière un seul produit ». La 
conséquence de cette organisation collec-
tive est que la valeur ajoutée, bien valorisée 
sur les marchés, est équitablement répartie 
entre tous les acteurs de la fi lière et notam-
ment les producteurs. 

Communication nationale
et internationale
Le succès du comté provient également 
aujourd’hui de l’importante promotion réa-
lisée par la fi lière, et concrètement par le 
Comité Interprofessionnel de Gruyère de 
Comté (CIGC). Il réunit, depuis 1963, les 
producteurs, les affi neurs et les transforma-


	FNSEA_Mai_2012001.pdf
	FNSEA_Mai_2012001Comte.pdf

