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Critères 
d'éligibilité 
w Définition d'une aire géographique 
de production et de transformation 
w Trois races retenues : Tarine, Abon-
dance, Montbéliarde 
w Nourriture : foin et complément li-
mité ; 120 jours minimum de passage 
sur alpage 
w Lait cru 
w Affinage 30 jours minimum 

L a coquette salle des fêtes 
d’Arvieux, au pied du col 
d’Izoard, accueillait le 18 mars 

l’assemblée générale de l’associa-
tion interprofessionnelle composée 
par les producteurs de lait et 
les fromageries du Queyras, de La 
Durance et la Coopérative Laitière 
Alpes du Sud. Situées respec- 
tivement à Château-Ville-Vieille, 
Guillestre, Eygliers.  
Le maire, Christian Blanc, et son 
alter ego de Château-Ville-Vieille, 
Jean-Louis Poncet, étaient présents, 
ainsi que les partenaires financiers 
que sont le Crédit Agricole et la 
Banque Populaire. Un représentant 
du laboratoire vétérinaire départe-
mental, Pierre Boniface, était égale-
ment autour de la table.  
Rappelons que deux structures sont 
au cœur du projet désormais abouti 
qui a conduit au Bleu du Queyras, 
fromage à la notoriété déjà établie. 
Il s’agit de la Sica Les Alpages de 
Fontantie et de la SCI qui gère les 
locaux de la fromagerie. 
Alexandre Lagier, président de l’as-
sociation, rappelait que « douze pro-
ducteurs de lait adhèrent à ce jour ». 
Installés dans le Queyras-Guilles-
trois, le Briançonnais et l’Embrunais. 

Du bilan financier de l’exercice 
écoulé (1er octobre 2020 au 30 sep-
tembre 2021), retenons deux chif-
fres significatifs, soit le chiffre d’af-
faires qui a atteint 1,674 M€, et les 
charges de personnel (13 employés 
à temps plein) à hauteur de 
438 032 €.  
La vocation première de la création 
de l’association étant de procurer 
un débouché à des producteurs de 
lait de montagne, moyennant un 
prix rémunérateur, et de créer des 
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BLEU DU QUEYRAS | Les acteurs en charge de la valorisation du fromage bleu du Queyras peuvent être
satisfaits avec l'obtention d'une médaille d'argent au Salon de l'agriculture 2022. 

La route du succès est grande ouverte !

emplois, est donc remplie. Avec la 
promesse d’une progression ! 

Un objectif 
ambitieux : produire 
400 tonnes de bleu ! 

Afin, précisément, de poursuivre la 
marche en avant du Bleu du 
Queyras, il sera nécessaire de rallier 
de nouveaux producteurs. Lesquels 
ne doivent pas se contenter de can-
didater, mais de satisfaire aux cri-
tères requis (voir encadré). D’une 

Une médaille obtenue au dernier Salon de l'agriculture récompense l'ensemble des acteurs 
de la filière « Bleu du Queyras ».

centaine de tonnes de fromage 
bleu produite en 2021, « nous avons 
pour objectif d’atteindre les 
400 tonnes » a assuré Alexandre 
Lagier, sous l’œil approbateur de 
François Blanc, vice-président. Le 
nouveau venu sur la scène locale et 
régionale de la fromagerie ayant été 
récompensé au dernier Salon inter-
national de l’agriculture à Paris par 
une médaille d’argent, ce qui lui 
assure une reconnaissance accrue, 
l’ambition apparaît légitime.  
D’autant, que des éleveurs lai- 
tiers du Champsaur-Valgaudemar, 
appartenant aussi à l’aire géogra-
phique définie dans le cahier des 
charges, devraient apporter un sur-
croît de production.  
Sans doute n’est-il pas inutile de 
rappeler que 91 fruitières « histo-
riques » étaient présentes sur le ter-
ritoire concerné il y a des décennies, 
attestant de la vocation fromagère 
haut-alpine. N’omettons pas non 
plus d’évoquer la procédure de 
labellisation auprès de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité 
(INAO) pour l’obtention de l’Appel-
lation d’origine protégée (AOP) ; un 
délai de deux ou trois années est 
cependant requis. 

Parmi les projets, figurent des inves-
tissements pour la fromagerie du 
Queyras, la fabrication d’un Bleu de 
chèvre et la possible collaboration 
avec le laboratoire vétérinaire 
départemental pour des analyses 
complémentaires du lait  ; en parti-
culier la recherche d’urée qui per-
met de constater la bonne assimila-
tion des aliments complémentaires 
apportés au bétail. Enfin, doit être 
envisagée la création d’un poste 
d’animateur au sein de l’association 
pour compléter la panoplie des 
atouts du Bleu du Queyras. n 

Maurice Fortoul
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