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Les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence sont les deux départements de la région Sud-
Paca qui produisent le plus de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Si certains éleveurs ont fait le 
choix de vendre à des collecteurs, d’autres vendent leur production à des entreprises locales 
privées ou coopératives qui les rétribuent mieux. Dans certains secteurs, celles-ci ont même 
contribué à maintenir une activité d’élevage qui aurait été vouée à disparaitre, car peu rentable.  

Une mutation nécessaire pour la survie 
de la filière laitière et son développement

Dans les deux départements alpins des structures coopératives ou privées collectent le lait des éleveurs pour le transformer et ainsi y appor-
ter de la valeur ajoutée. Un débouché qui leur permet de mieux gagner leur vie. 

Quand 
transformation 
locale rime avec 
valorisation
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D ans les Hautes-Alpes, les 
surfaces agricoles recou-
vrent plus d’un tiers du ter-

ritoire et sont particulièrement 
orientées vers les activités d’éle-
vage. Dans les Alpes-de-Haute-
Provence l’élevage est la deuxième 
orientation avec une exploitation 
sur quatre spécialisée dans l’éle-
vage d’ovins ou de caprins. À eux 
deux ces départements sont le bas-
sin laitier de la Région Sud-Paca 
(voir chiffres en encadré) cepen-
dant la production ne cesse de 
baisser.  
Si certains éleveurs, notamment 
ovins, ont fait le choix de transfor-
mer leur production à la ferme, 
d’autres la vendent à de gros col-
lecteurs nationaux comme Lactalis, 
Sodiaal ou Biolait qui les rétribuent 
au prix du marché. D’autres encore 
ont choisi de vendre leur lait à des 
entreprises privées ou des coopéra-
tives qui transforment et valorisent 
la production localement en per-
mettant aux éleveurs de mieux 
gagner leur vie. 

En effet, en vendant à un collecteur 
les éleveurs sont soumis à un prix 
fluctuant et fixé nationalement.  

Plusieurs types 
de structures 

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
les deux plus grosses structures de 
transformation sont la coopérative 
laitière de la vallée de l’Ubaye qui 
collecte du lait de vache et la froma-
gerie de Banon pour le lait de chè-
vre.  
Les Hautes-Alpes ayant une plus 
grosse production les structures 
sont plus nombreuses, sept, qui ont 
plusieurs statuts juridiques  : Sica, 
coopératives ou entreprises privées. 
Elles transforment majoritairement 
du lait de vache, mais aussi du lait 
de chèvre pour celle de Laragne.  
Elles se sont créées pour répondre à 
une baisse de la dynamique de la 
filière laitière dans les années 1960 
et un nombre d’installations qui ne 
cessait de se réduire comme peau 
de chagrin.  

Depuis quelques années la ten-
dance s’inverse lentement avec 
quelques installations et une nou-
velle émulation de la filière qui peut 
certainement être accordée au cré-
dit de cette valorisation locale. Entre 
2010 et 2018 de nouvelles indus-
tries comme La Fermière et Sacré 
Willy se sont également installées 
dans le département ce qui a 
relancé la demande locale et accru 
les débouchés potentiels. 
« Les jeunes agriculteurs sont de plus 
en plus attirés par cette filière car il y a 
vraiment une nouvelle tendance qui 
se dessine, explique Anaïs Signoret, 
en charge de la structuration des 
filières territorialisées à la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes. 
Cette transformation locale leur ouvre 
de nouvelles perspectives d’avenir et il 
y a une vraie volonté de la part des 
jeunes de s’impliquer. Les choses bou-
gent et sont en pleine mutation. Je 
pense que pendant un temps il y a eu 
un petit complexe d’infériorité par 
rapport à la Savoie par exemple qui 
avait réussi à prendre un virage alors 

qu’eux non. Depuis quelques années il 
y a un véritable changement d’esprit 
avec une réelle envie d’avancer en 
regardant ce que font les autres et de 
voir le potentiel local pour progresser 
et se réinventer. » 
L’un des principaux écueils de la 
filière laitière, notamment bovine, 
dans les deux départements ce sont 
les coûts de production élevés 
compte tenu du climat qui oblige 
les bêtes à rester à l’intérieur six 
mois dans l’année, ce qui fait grim-
per les investissements à réaliser en 
matière d’alimentation et de bâti-
ments. 

Maintenir 
des exploitations 

La transformation locale du lait a 
ouvert de nouveaux horizons aux 
agriculteurs qui peuvent espérer 
voir leur production mieux valori-
sée, sans compter la satisfaction 
personnelle qu’ils en retirent.  
En Ubaye, la coopérative qui réunit 
aujourd’hui 12 producteurs  : 11 
bovins et 1 caprin a été créée en 

1949. Au début de son histoire la 
coopérative faisait juste de la 
revente mais en 1968 elle a com-
mencé à transformer la production 
avec des yaourts, puis la fameuse 
Tomme de l’Ubaye créée dans les 
années 1970. Petit à petit la gamme 
s’est étoffée pour aujourd’hui pro-
posée de la raclette, des faisselles, 
des fromages blancs, etc. 
« Au début il y a avait une centaine 
de petits producteurs, raconte 
Christophe Rayne, directeur de la 
coopérative. Dans toutes les fermes il 
y avait des vaches et les agriculteurs 
apportaient leur surplus de lait qui 
n’était pas consommé par la famille. Il 
n’y avait pas vraiment de tradition 
fromagère dans la vallée. » 
Aujourd’hui la coopérative 
ubayenne collecte 2 millions 
650 mille litres de lait par an dont 
2,5 millions de lait de vache. Tout 
est transformé dans les deux sites 
de la fromagerie à Barcelonnette et 
à La Bréole. Ce deuxième site ayant 
été construit pour augmenter la 
capacité de production et se  n n n
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rapprocher des principaux axes de 
circulations pour faciliter la collecte 
et les livraisons. La coopérative maî-
trise tout de la collecte à la vente. 
Celle-ci se fait essentiellement loca-
lement avec les deux boutiques de 
la coopérative, les restaurateurs 
mais aussi des magasins de produc-
teurs qui distribuent les produits 
jusqu’à Aix-en-Provence.  
Fonctionnant sur un système coo-
pératif traditionnel chaque produc-
teur a voix au chapitre et peut inter-
venir dans la vie de la structure. 
« Toutes les orientations et les déci-
sions sont prises par les éleveurs par 
l’intermédiaire du bureau qui est 
renouvelé tous les ans, poursuit le 
directeur. Nous maîtrisons nos 
volumes pour répondre à la 
demande, c’est un vrai calcul pour 
rétribuer les éleveurs le plus justement 
possible. C’est pour cela que nous ne 
faisons rentrer de nouveaux produc-
teurs que quand nous sommes surs 
de pouvoir écouler la production. 
Nous devons avoir de la visibilité pour 
sécuriser l’avenir. » 
Le directeur révèle qu’en moyenne 
la coopérative paye le lait 30 % de 
plus que les collecteurs et que l’éle-
vage laitier aurait certainement dis-
paru en Ubaye sans la création de la 
coopérative. 

Des labels 
pour se développer 

Cela a certainement été le cas aussi 
à Banon toujours dans les Alpes-de-
Haute-Provence qui traite 800 000 à 
1 million de litres de lait par an 
sachant que la majorité des éle-
veurs caprins transforment directe-

lait renvoie au problème du foncier 
qui est un vrai enjeu dans le départe-
ment. » 
Si les Bas-Alpins ont un fromage 
porteur d’un label national 
reconnu avec l’AOP Banon, ce n’est 
pas encore le cas des Hauts-Alpins 
qui y travaillent depuis plusieurs 
années pour le Bleu du Queyras et 
la Tomme du Champsaur pour les-
quels ils espèrent obtenir une AOC 
et une IGP pour valoriser encore 
mieux leur production (voir enca-
dré ci-contre).  

Christophe Rayne dirige la Coopérative laitière de la vallée de l’Ubaye qui collecte et transforme plus de deux millions de litres de lait par an. 
Elle produit 200 tonnes de fromages et réalise 3,5 millions euros de chiffre d’affaires. 
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Plutôt que de baisser les bras la 
nouvelle génération d’éleveurs du 
sud des Alpes a fait le choix de se 
réinventer et de chercher un 
moyen de mieux vivre de son tra-
vail tout en mettant en avant un 
terroir et un savoir-faire encore trop 
méconnus. n

La filière laitière 
en chiffres  
w Cheptel  
Bovins laitiers : 4 700 dans les 
Hautes-Alpes, 1 051 dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. 
Ovins : 2 797 dans les Hautes-
Alpes ; 1 659 dans les Alpes-de-
Haute-Provence. 
Caprins : 4 022 dans les Hautes-
Alpes ; 5 630 dans les Alpes-de-
Haute-Provence. 

w Lait de vache 
Paca : 265 277 hectolitres dont 
195 050 dans les Hautes-Alpes et 
33 211 dans les Alpes-de-Haute-
Provence. 

w Lait de chèvre   
Paca : 78 998 hectolitres dont  
12 067 dans les Hautes-Alpes et  
27 638 dans les Alpes-de-Haute-
Provence. 

w Lait de brebis  
Paca : 10 683 hectolitres dont  
5 706 dans les Hautes-Alpes et  
1 825 dans les Alpes-de-Haute-
Provence. 
Source Agreste-Statistique agricole an-
nuelle 2018

Charles ROMAN, Conseiller CA04 : 06 77 84 51 49 - mesparcelles@ahp.chambagri.fr
Sébastien GUION, Conseiller CA05 : 04 92 52 53 00 - sebastien.guion@hautes-alpes.chambagri.fr
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-50%*
la 1ère 

année 

* Vous avez moins de 40 ans ? Bénéficiez de -50% sur la 1ère année de votre abonnement. 
Contacter votre conseiller pour plus d’informations

Retrouvez toutes les données
de votre exploitation à portée de main

Le meilleur conseil
qu'on m'ait donné ?
Utiliser MesParcelles

 https://sudpaca.mesparcelles.fr

Un signe de qualité pour préparer 
l’avenir 
Les signes de qualité, AOP et IGP par exemple s’ils sont le gage d’un savoir-faire et 
de qualité ils le sont aussi d’une meilleure valorisation. C’est pourquoi depuis plu-
sieurs années les éleveurs haut-alpins et la chambre d’agriculture travaillent à la 
reconnaissance de deux de leurs produits emblématiques : le Bleu du Queyras dont 
on relève des traces depuis 1700 et la Tomme du Champsaur.  
Ils aimeraient obtenir tous les deux un signe d’identification de la qualité et de 
l’origine. 
 
Les éleveurs travaillent aujourd’hui à établir un cahier des charges : forme, poids, 
diamètre, procédé de fabrication, à déterminer un zonage de production, etc. L’idée 
est de faire de ces deux produits de qualité et d’appel pour permettre de pratiquer 
des prix plus rémunérateurs en plus d’obtenir une reconnaissance élargie du sa-
voir-faire haut-alpin. Mais aussi de pousser les consommateurs à découvrir toute 
la gamme des productions avec des produits estampillés Hautes-Alpes. De plus, 
ces signes de qualité seront un avantage non négligeable pour rentrer dans le cadre 
de la loi Égalim et fournir les collectivités. 
 
La démarche est un peu plus avancée pour le Bleu du Queyras dont le cahier des 
charges est quasiment finalisé. Celle-ci a débuté en 2017 avec de nombreuses réu-
nions techniques, des voyages d’études, des enquêtes de consommation, etc. qui 
ont abouti en 2018 à la création d’une association puis en 2019 à celle d’un GIEE. 
Il existe une véritable dynamique autour de ce produit qui concerne 57 producteurs 
laitiers présents sur le projet d’aire géographique ce qui représente 61 % des laitiers 
du département. Ils espèrent obtenir l’AOP d’ici cinq ans.  
 
Dans le Champsaur les éleveurs ont aussi monté un GIEE pour travailler sur la 
tomme. Ils ont mis leurs connaissances et leurs recettes en commun pour pouvoir 
déceler les similitudes et établir un cahier des charges commun tout en réunissant 
des informations historiques à donner à l’Institut national de l'origine et de la qua-
lité (INAO) pour établir le zonage. 
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ment à la ferme. Huit cependant 
livrent du lait la fromagerie qui pro-
duit un produit AOP connu dans 
toute la France voire au-delà.  
Vincent Enjalbert de la Maison 
régionale de l’élevage révèle que la 
fromagerie de Banon peine à trou-
ver de nouveaux éleveurs fournis-
seurs, en plus d’un cahier des 
charges très exigeant. «  La 
demande de produits locaux est 
croissante, précise-t-il, et elle est 
parfois difficile à satisfaire. Ce 
manque d’éleveurs et de volume de 
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E n 2004, quand Alexandre 
Lagier a rejoint son père sur 
l’exploitation leur accord avec 

Sodiaal arrivant à son terme ils ont 
décidé de se tourner vers la trans-
formation locale et de rejoindre la 
fromagerie de Château-Queyras. 
« Nous étions passés en bio depuis 
quelques années et à l’époque 
Sodiaal ne valorisait pas bien le lait 
bio comme peut le faire Biolait 
aujourd’hui donc on en a profité pour 
partir comme l’ont fait d’autres pro-
ducteurs du Briançonnais dans la 
même situation que nous, explique-
t-il. Pour nous c’était plus avantageux 
car les prix varient moins. Les varia-
tions seront essentiellement dues à la 
saisonnalité ou l’activité touristique. 
Nous sommes totalement indépen-
dants de la politique nationale du prix 
du lait. Notre production est beau-
coup plus valorisée. » 

Valoriser pour mieux 
transmettre 

Autre aspect non négligeable pour 
l’éleveur de Tarines la structure 
appartient totalement aux produc-
teurs avec quatre agriculteurs, 
dont lui, qui sont les co-gérants de 
la fromagerie. « Nous décidons tout 
nous-même, poursuit-il. Je suis cer-
tain que s’il n’y avait pas eu cette 
solution une grosse partie des éle-
veurs du Briançonnais auraient 
arrêté après le départ de Sodiaal. Le 
coût des bâtiments, de la nourriture 
sont toujours plus élevés et si le lait 

n’est pas bien valorisé cela ne vaut 
pas le coup. La plupart des produc-
teurs dans la fromagerie sont jeunes 
donc on est là pour un bon moment. 
Notre but est de moderniser les 

fermes et d’arriver à se verser un 
salaire correct sinon il sera de plus en 
plus difficile de transmettre des 
exploitations car elles seront trop 
coûteuses à remettre à niveau. Il ne 

Alexandre Lagier installé en Gaec avec son père et sa compagne à Saint-André d’Embrun fait partie 
des neuf producteurs qui possèdent la fromagerie de Château-Queyras. 

Le prix du lait doit permettre de 
se développer et de vivre correctement
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faut pas non plus qu’elles grossissent 
trop pour ne pas être trop chères à 
transmettre. » 
Alexandre Lagier est très impliqué 
dans le développement du Bleu du 

Queyras l’un des leviers indispen-
sables selon lui pour dyna- 
miser encore plus la filière et 
travailler davantage avec le tou-
risme. n

Q uand Claude Coutton a 
repris l’exploitation familiale 
en 2000 ils élevaient des 

brebis à viande mais la question 
s’est rapidement posée soit d’agran-
dir le troupeau de brebis de 
manière significative soit de se 
convertir dans une autre produc-
tion. C’est ainsi qu’en 2004 il s’est 
lancé dans la production de lait de 
chèvre avec un troupeau de 170 
chèvres chamoisées, l’un des plus 
important des Alpes-de-Haute-
Provence. 
 « Je savais que la fromagerie de 
Banon qui est toute proche cherchait 

du lait et je savais aussi que les pro-
ductions qui ont des AOC ou des AOP 
sont bien valorisées par la fromage-
rie. Il s’agit de l’un des laits de chèvre 
les mieux payés de France, confie- 
t-il. Il y a un cahier des charges strict 
à respecter et je dois avoir un gros 
troupeau mais je n’ai pas les fro-
mages à faire. Comme je travaille 
seul cela est beaucoup plus simple 
pour moi car je dois tout gérer 
notamment faire les foins qui 
demandent d’être présent matin et 
soir. Là une fois la traite et les 
quelques soins aux animaux effec-
tués c’est fini. » 

D
R

Claude Coutton, éleveur caprin à Simiane-la-Rotonde fourni la 
fromagerie de Banon depuis 2004 et il est fier de participer à 
l’élaboration d’un produit de prestige. 

« C’est l’un des laits 
de chèvre les mieux 
payés de France »

L’éleveur concède également que 
c’est un peu faire perdurer une tra-
dition familiale car sa grand-mère a 
toujours eu quelques chèvres en 
plus des brebis dont elle faisait du 
Banon, « mais plié dans la feuille de 
platane » qu’elle vendait mais en 
petite quantité.  
« Je suis très content que le fruit de 
mon travail parte juste à côté pour 
faire un produit de prestige, qu’on voit 
partout et qui représente notre 
région. C’est beaucoup plus valorisant 
que si mon lait partait pour faire des 
fromages basiques  », souligne 
Claude Coutton. n

Claude Coutton s’occupe seul de ses 170 chèvres dont il livre le lait à la fromagerie de Banon 
pour réaliser le fameux fromage qui fait  la renommée de son territoire.

Alexandre Lagier élève une centaine de vaches Tarentaises, entre les laitières et les génisses, avec sa compagne et son père. Leur lait est transformé à la fromagerie de Château-Queyras. 
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C ’est un projet qui a mis un 
peu de temps à murir mais 
quatre producteurs champ-

saurins et une ancienne conseillère 
à la chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes Delphine Soler 
avaient envie de monter un projet 
de transformation locale. « L’idée a 
commencé à germer pas longtemps 
après l’arrêt des quotas lors de réu-
nions et les producteurs ont com-
mencé à avoir des craintes sur la 
valorisation du lait, explique 
Delphine Soler, aujourd’hui froma-
gère et salarié de la fromagerie à 
plein temps.  Les éleveurs cher-
chaient de nouveaux débouchés et 
avaient déjà dans l’idée de donner un 
nouveau sens à leur travail en allant 
jusqu’au bout de la chaîne. Je leur ai 
proposé de partir avec eux et ils ont 
accepté. Le collectif permet de mieux 
répartir les tâches et ce n’est pas facile 
de faire du fromage et de le vendre. 
En m’engageant avec eux je permet-
tais aux éleveurs de rester dans leurs 
fermes faire ce qu’ils savaient faire 
tout en ayant un nouveau moyen 
d’écouler leur production. Ils voient 
pourquoi ils travaillent et ça a du 
sens. »  
C’est ainsi que l’aventure a débuté, 
Delphine a quitté son emploi sala-
rié, elle est allée se former pendant 
un an puis est revenue dans le 
Champsaur pour travailler à la fro-

magerie. « Tout s’est vraiment bien 
enchainé, avoue Yann Giraud, l’un 
des producteurs. C’est une chance 
que Delphine ait choisi de nous sui-
vre. C’était un sacré challenge. » 
Le jeune homme est d’autant plus 
enthousiaste que sans ce projet de 
fromagerie il ne se serait pas lancé 
sur la ferme familiale aussi tôt et 
aurait attendu la retraite de ses 
parents pour la reprendre. « C’est un 
véritable investissement pour l’avenir 
et je suis vraiment resté au pays grâce 
à ça. D’ailleurs, je ne pense pas être le 
seul dans ce cas. Ceux qui s’installent 
aujourd’hui c’est grâce à la transfor-
mation », révèle-t-il. 

Un potentiel 
important 

Aujourd’hui la fromagerie trans-
forme 300 000 litres de lait de vache 
par an ce qui ne représente qu’une 
petite partie de la production des 
éleveurs qui continuent de vendre 
le reste aux collecteurs nationaux. 
Cependant ils espèrent voir la quan-
tité transformée s’accroître ces pro-
chaines années notamment avec la 
reconnaissance de la Tomme du 
Champsaur dans laquelle ils ont foi 
comme aime à le dire Yann. « Dans 
la vallée les gens n’achetaient plus de 
fromages locaux et depuis que l’on est 
là la tendance s’inverse sans compter 
sur le potentiel touristique important 

sachant qu’il y a pas mal de rési-
dences secondaires, poursuit-il. Ce 
sont des habitués qui consomment 
beaucoup sachant que les raclettes et 
les fondues sont de plus en plus à la 
mode. » 
La fromagerie emploie sept sala-
riés, cinq équivalents temps plein 

Dans le Champsaur en 2015 cinq associés ont décidé de se lancer et de créer une fromagerie pour 
valoriser leur production. Après un an de travaux, la Fromagerie du Champsaur a ouvert ses portes 
en mai 2016.  

Donner un nouveau sens à leur travail

La Fromagerie du Champsaur a ouvert ses portes en 2016 et transforme aujourd’hui 300 000 litres de lait par an. Elle a aussi créé des emplois 
dans la vallée aussi bien pour la vente que pour la fabrication menée de main de maître par Delphine Soler (2e à gauche).
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et propose une gamme de six 
types de fromages mais aussi des 
faisselles, du fromage blanc ainsi 
qu’une sélection de produits locaux 
dans sa boutique accolée au labo-
ratoire. Elle distribue aussi sa pro-
duction dans des magasins de pro-
ducteurs régionaux. «  Cette 

proximité nous permet de voir les 
réactions des clients, de sonder leurs 
envies mais aussi de leur expliquer ce 
que l’on fait, révèle Delphine. Cela 
nous permet aussi de communiquer 
sur le Champsaur et plus largement 
sur les Hautes-Alpes. C’est très grati-
fiant. » n

P endant dix ans la production 
du troupeau de Montbé-
liardes d’Olivier Rossit a été 

collectée par la coopérative laitière 
de la vallée de l’Ubaye mais pour le 
compte de Lactalis et donc aux 
tarifs du collecteur national. Mais en 
janvier 2020 la bonne nouvelle est 
tombée et Olivier Rossit ainsi qu’un 
autre éleveur turriérois allaient pou-
voir intégrer à part entière la coopé-
rative et donc bénéficier d’une meil-
leure rémunération.  

Une remise 
en question 

« Pour Lactalis nous produisions 
280 000 litres par an cela faisait trop 
pour la coopérative alors nous avons 
réduit le cheptel pour rentrer dans 
les critères, explique l’éleveur. 
J’attendais vraiment de pouvoir y 
aller car je savais que les conditions 
étaient vraiment meilleures et le lait 
mieux valorisé. Au début, il a fallu que 
je m’habitue au fonctionnement coo-
pératif et que je change certaines de 
mes habitudes. J’ai, par exemple, 
totalement arrêté l’enrubannage, 
même si j’en donnais déjà très peu. » 

Il ajoute : « il y a de gros avantages à 
faire partie de ce système, ils nous 
payent les produits de nettoyage pour 
le tank à lait et la machine à traire. Le 
tank leur appartient donc ils s’occu-
pent de l’entretien et ils sont réactifs si 
on a le moindre souci. Ce ne sont pas 
des économies négligeables et au 
moins ils sont assurés que toutes les 
règles d’hygiène sont bien respectées. 
Il y a également une prime sur la qua-
lité ce qui nous permet de compenser 
le coût du contrôle laitier obliga-
toire. »  
L’éleveur concède que s’il n’avait pas 
pu intégrer la coopérative et avait 
dû rester chez Lactalis il aurait envi-
sagé de changer d’activité et de se 
concentrer uniquement sur l’éle-
vage de génisses. 
« C’est vraiment une satisfaction de 
savoir que notre lait est transformé 
dans ces conditions, c’est très valori-
sant et cela pousse à être toujours 
plus vigilant sur la qualité pour faire 
de bons fromages. Nous faisons aussi 
un peu de vente de lait à la ferme et 
on ne manque jamais de dire aux 
gens qu’ils peuvent goûter notre fro-
mage à la coopérative. J’en suis fier », 
conclue-t-il. n
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G
.

Entré en janvier 2020 au sein de la coopérative laitière de la vallée de l’Ubaye Olivier Rossit éleveur à 
Turriers attendait cette opportunité depuis dix ans.  

Le système coopératif apporte 
des avantages non-négligeables

Olivier Rossit attendait avec impatience de pouvoir entrer à la Coopérative laitière de la vallée de l’Ubaye. Il songeait même à se reconvertir 
dans l’élevage de génisses si cela ne se faisait pas.




