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Le pays du Beaufort

• la Savoie : zone de haute montagne qui a 
accueilli les Jeux Olympique d’hiver 
d’Albertville en 1992,

• Zone où il existe de grands alpages : • Zone où il existe de grands alpages : 
surface d’herbe entre 1500 et 2500 mètres 
d’altitude,

• Les vaches sont dans des étables au fond 
des vallées durant l’hiver.



Le beaufort

• Fromage de 40 kg,

• Au lait cru et entier,

• De 5 mois minimum d’affinage,

• Reconnu AOC depuis 1968.

• 500 tonnes en 1960. 4800 tonnes en 2010



Des axes de développement 

bien déterminés 

Depuis 1960, un lent travail de réorganisation de la filière 
avec 3 axes :

* un cahier des charges qui définit très précisément 
les règles de production ;

* une politique d’amélioration de la qualité du produit ;

* une promotion collective autour du nom Beaufort 
(sans association de marque).



Une filière aux mains des 

producteurs de lait

85 % du beaufort est :

* produit directement par les producteurs de * produit directement par les producteurs de 
lait (environ 13%)

* produit dans des coopératives (72%) qui 
assurent la collecte du lait, la transformation et 
l’affinage.



Un fromage aujourd’hui 

qui a une grande notoriété 

•Le fromage au lait de vache vendu 
le plus cher en France :

• Qui permet d’apporter la meilleure • Qui permet d’apporter la meilleure 
valorisation du litre de lait de vache en 
France (600 €/tonne contre 230 €/tonne en 
moyenne en France)
• qui permet de maintenir une agriculture 
dans une région au relief et climat difficiles.



L’affaire Mac Donald

- La première visite des services de contrôle de l’état a 
montré que la règlementation n’était pas respectée.

- L’enquête par la suite a montré qu’il n’y avait pas de 
beaufort dans le Mac Beaufort.

- Les producteurs de Beaufort se sont portés partie 
civile quand l’affaire est passée devant la justice.



L’affaire Mac Donald

- Mac Donald a été condamné en première instance et 
aussi en appel à verser 50 000 € de dommages et 
intérêt aux producteurs de Beaufort.intérêt aux producteurs de Beaufort.

- Les producteurs ont décidé de verser cette somme à 
Origin pour travailler à la protection juridique de tous 
les produits d’origine sur la planète .


