
Le Comté

Au cœur du développement durable 
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Le Comté en quelques mots



Le Comté  aménage le territoire

Une aire géographique sur :

- l’Ain, 

- le Jura, 

- le Doubs

- la Saône et Loire

Des vaches = 

- Montbéliardes (95%) 

- Simmental (5%)



 2 500 exploitations agricoles

 150 ateliers de transformation (fruitières)

 15 maisons d’affinage

 600 millions d’euro de CA

 Plus de 14 000 emplois directs

La filière Comté = moteur de 
l’économie du massif jurassien

Une forte empreinte de l’organisation collective

La filière Comté en quelques mots:



 Problématique : conserver le lait pour l’hiver

 Idées : 

- transformer le lait pour mieux de conserver

- plus le fromage est gros, mieux il se conserve

 Comment : 

- mise en commun du lait

- embauche d’un fromager itinérant

Naissance des Fructeries et de l’identité du Comté

Une forte empreinte de l’organisation collective

Une histoire depuis le XIII siècle



Une identité forte : 

- Lait cru et terroir

- Naturalité et environnement

- Artisanat et savoir faire

- Exemplarité

Valeurs associées : 

- Responsabilité / solidarité / partage 



Préserver l’identité

Le cahier des charges : un élément central

Garant des promesses : 
 aux consommateurs 
 à la Société

qui préserve l’identité



CDC et Environnement

Des mesures emblématiques actuelles :

- Chargement : 1 ha / VL

- Conduite des prairies (3 espèces – … )

- Productivité individuelle par hectare (l de lait / ha)

- Cercle de collecte de 25 km pour la fruitière

- Durée d’affinage 4 mois minimum

Objectif : la qualité par les savoir faire



Enjeux associés

Des mesures emblématiques actuelles :

- Chargement : biodiversité GES

- Conduite des prairies : biodiversité GES eau

- Productivité par hectare : biodiversité dest. des sols

- Cercle de collecte : emploi - GES

- Durée d’affinage : savoir faire - GES



Le programme LIFE

Le programme LIFE avec le Grana Padano:

- Capitaliser l’expérience du Comté (diag GES + 

biodiv + …)

- Contribuer à la réputation des AOP

IL FAUT ALLER PLUS LOIN !



Vision stratégique du Comté

Pour les 10 ans qui viennent, le Comté doit 

continuer à créer de la valeur partagée

pour les acteurs de la filière, les consommateurs et 

la société

à travers la réaffirmation de son identité à préserver.

Le Comté AOP – comme toutes les AOP - est bien 

plus qu’un fromage !



L’AOP contribue au développement durable



L’AOP contribue au développement durable

- Qualité du Comté

- Attentes sociétales

(diversité des goûts / productivité)

3100 l de lait / ha – plafond d’N – CO2 dans sol



L’AOP contribue au développement durable

- Partage de la valeur  

- Investissement

( prix du lait : 550 €/t

65 000 t de production

dynamique du territoire

Transmission des fermes)



L’AOP contribue au développement durable

- Emplois nombreux

- Savoir faire traditionnels

( 2500 fermes 

14 000 emplois dir + indir

Installation des jeunes

Pas de robot traite

Décaillage manuel )



L’AOP contribue au développement durable

Une AOP = un produit de qualité ?

Définition : « Un produit de qualité est un produit dont 

les caractéristiques (Cahier des charges) lui 

permettent de satisfaire les besoins exprimés ou 

implicites des consommateurs »

- Ne pas limiter l’approche CDC au goût du Comté

- Intégrer les éléments sur le dvl durable (oriGIn UE)



Pour une nouvelle approche des AOP

Enjeux pour le Comté :

- Préserver :
- une agriculture familiale (statut de l’agriculteur)
- des acteurs nombreux sur le territoire
1,2 millions litres de lait - 50 VL / agri – croissance atelier

- Intégrer encore plus l’environnement et le BEA
50 ares / VL – fertilisation - diag bien-être

- Garantir une bonne répartition de la valeur
Nombre d’opérateurs



Pour une nouvelle approche des AOP

Les actions à mener :

- Elargir l’approche de la qualité :
goût + environnement + économie solidaire

- Adapter le droit de la concurrence aux produits de qualité
étendre règlement OMNIBUS



Conclusion

Merci de votre attention !


