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AOP D’AUVERGNE Interview de David Chauve, producteur dans le Puy-de-Dôme et nouveau président
de l’Association des producteurs de lait du Massif central.

“Il faut un prix du lait AOP au moins 
à 368 €/1 000 litres”

David Chauve est producteur de lait à l’Est du Puy-de-Dôme. 

Quelle est la situation 
des filières fromagères
AOP d ’Auvergne ?
David Chauve, prési-

dent de l’Association des pro-
ducteurs de lait du Massif cen-
tral : “On constate que certaines
filières ont perdu des volumes
comme le cantal ou le bleu d’Au-
vergne, alors que d’autres
connaissent des dynamiques
plus favorables. La fourme d’Am-
bert est en croissance notam-
ment grâce à une opération dans
une chaîne de fast-food natio-
nale et un engagement impor-
tant dans la communication. Il
nous paraît essentiel que les filiè-
res investissent fortement dans
la communication pour aller
chercher les consommateurs. En
effet, les baisses de volumes com-
mercialisés impactent directe-
ment les producteurs de lait au
travers de la part du lait valorisé
en AOP, et génèrent une perte
globale pour l’économie  de nos
territoires.”

Le prix du lait conventionnel
a lourdement chuté en 2016.
Qu’en-est-il pour le prix du lait
AOP d’Auvergne ?
D. C. : “En début d’année 2016,
les entreprises de transforma-
tion AOP, comme les produc-
teurs, avaient tablé sur une
baisse des cours du beurre et du
lactosérum. Notre calcul prévi-
sionnel de l’indicateur AOP 2016
donnait ainsi 340 €/1 000 litre.
Finalement, les coproduits de
transformation, tels que le
beurre et le lactosérum, sont
remontés de façon spectaculaire
sur le second semestre 2016. La
réalité économique des valori-
sations AOP donne un prix AOP
pour 2016 à 350 €. Les entrepri-
ses doivent prendre acte de cette
réalité et ajouter un solde au prix
du lait AOP 2016.”

Et pour 2017, quelles sont les
perspectives ?
D. C. : “Avec les éléments de
conjoncture que l’on connaît
aujourd’hui, on ne peut être qu’à
la hausse. En tablant a minima
sur le maintien des prix actuels
du beurre et du lactosérum, et
des fromages AOP, il faudrait un
prix du lait AOP à 368 €/
1 000 l de moyenne sur l’année.
C’est la revendication que doi-
vent porter toutes les organisa-
tions de producteurs à leur entre-
prise. D’autant plus que les
producteurs de lait AOP essayent
de développer la valorisation de
leurs filières avec des actions de
communication auprès de la
grande distribution. Et qu’il y a
aussi d’autres éléments à amé-
liorer dans le retour de la valeur
ajoutée aux producteurs AOP.”

Quels sont-ils ?
D. C. : “Sur l’AOP bleu d’Auver-
gne, la plupart des entreprises
versent seulement une prime de
4 à 5 €/1 000 l, basée sur l’histo-
rique de l’appellation qui va

connaître des évolutions impor-
tantes avec la sortie d’un nou-
veau décret prochainement.
En attendant sa parution, le col-
lège producteurs avait demandé
la mise en place d’un échéancier
visant à envoyer un signal posi-
tif aux producteurs sur la volonté
des opérateurs à valoriser le bleu.
Force est de constater que seule
la Société fromagère du Livra-
dois verse une prime de 
10 €/1 000 l.  Il est donc urgent
que tout le monde tire dans le
même sens car les enjeux de
filière sont importants. 
Autre problème lié à l’histoire
des AOP d’Auvergne, dans beau-
coup d’entreprises, le paiement
du lait AOP se fait avec un déca-
lage de trois mois : les entrepri-
ses doivent combler ce retard et
mettre en place un paiement au
mois le mois plus lisible, sans
parler des difficultés de trésore-
rie qu’ont connues les produc-
teurs de lait en 2016, c’est une
nécessité et le bon moment pour
le faire !”

Quel avenir pour les filières
AOP d’Auvergne ?
D. C. : “Tous les spécialistes s’ac-
cordent à dire que les marchés

laitiers repartent à la hausse : à
nous de profiter maintenant de
cet élan positif ! On nous dit sou-
vent : “Au moins quand ça va mal
l’AOP sécurise.” C’est vrai, mais
nous sommes encore très loin
du niveau de valorisation de
beaucoup d’appellations fran-
çaises. La conjoncture porteuse
de 2017 doit pousser les entre-
prises à aller chercher de la
valeur ajoutée supplémentaire
pour franchir un palier et cons-
tituer demain une base solide si
les marchés se retournent. 
On nous dit aussi que les AOP
offrent plus de lisibilité aux pro-
ducteurs à long terme, il faut que
cela se concrétise maintenant !
Au regard de l’engagement et des
efforts réalisés par les produc-
teurs pour ces filières AOP, le
plus souvent sur des zones de
montagnes difficiles, il ne me
semble pas utopique de se fixer
un objectif prix de 400 €/1 000  l
sur les cinq années qui viennent.
Chacun a un rôle à jouer pour
relever ce défi mais une chose
est sûre : les plus grosses mar-
ges de manœuvres ne sont pas
chez les producteurs…”
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