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Vient de paraitre :

Histoire des régions caprines françaises entre 
internationalisation et localisation, modernité et tradition
Ouvrage collectif co-édité par l’INRAE et la Société 
d’Ethnozootechnie, 313 pages.

Nous avons le plaisir de vous informer de l’édition d’un 
ouvrage numérique collectif sur l’histoire des régions 
caprines. L’objectif de cet ouvrage a été de garder mémoire de 
la richesse des projets qui ont fait l’histoire des régions 
caprines, mais aussi de les mettre en perspective pour 
contribuer à la réflexion sur les chemins futurs. Le 
téléchargement est libre. Bonne lecture à ceux qui liront.

M. Napoléone, F. Jénot, B. Lebeuf, J. C. Le Jaouen



Lien pour charger le flyer donnant accès directement aux chapitres de l’ouvrage :
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/c1b830bb-78be-40f0-8f0b-19e8e623d2b7?attach=true

Le téléchargement est libre et gratuit. L’information sur la sortie de cet ouvrage et les liens permettant de le télécharger 
peut être diffusée.

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/c1b830bb-78be-40f0-8f0b-19e8e623d2b7?attach=true


Histoire locale de la grande distribution en 
France depuis 1960 et évolution des 
relations producteurs – distributeurs

par Jean Marc RAYET, responsable du rayon 
boucherie du Leclerc Montmorillon



Trajectoire et restructuration de 
l’industrie laitière en Charentes-

Poitou d’hier à aujourd’hui

par Jean Claude SARRAZIN, Philippe MONTAZEAU 

(retraités des laiteries) & Frantz JENOT (Univ. Poitiers)

Journée GEC – SEZ

Le 20 mai 2022 à Montmorillon



Qui sommes-nous ?

• Philippe MONTAZEAU: directeur des laiteries de Chail puis Saint-Saviol de 

1961 à 1992 et président du Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou de 

1990 à 1992

• Jean Claude SARRAZIN: directeur des services amont (collecte, qualité du 

lait, appui technique, rétrocession, ...) de 1976 à 2013 et président du 

Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou pendant 20 ans.

• Frantz JÉNOT: directeur de la FRCAP N-A & V et chercheur associé en 

géographie à l’Université de Poitiers



Sommaire : 4 périodes clefs

1 – 1885 – 1945: naissance et développement de l’industrie beurrière 
puis fromagère en Charentes-Poitou 

2 – les trente glorieuses de l’après guerre: augmentation forte de la 
collecte, début de concentration des laiteries et des fusions des plus 
petites, commerce avec les GMS

3 – de 1981 à 2015: début des crises de surproduction, début des 
importations de lait et poursuite des fusions

4 – depuis 2015: manque d’éleveurs et de lait, internationalisation 
continue, 



I – 1885 – 1945: 
naissance et développement de l’industrie beurrière 

puis fromagère en Charentes-Poitou



Une histoire de phylloxéra et 

beurre qui remonte à la fin du 

XIX° siècle

Plus de 160 laiteries 

présentes en région



Les premières industries laitières de fromage de chèvre 
s’installent dans les zones d’élevage du Poitou méridional

• Saint Loup (1898)
• Bougon (1906)
• La Mothe St 

Héray
• Lezay
• Celles sur Belle
• Soignon
• Saint Saviol
• Gençay
• Chaunay

De 163 laiteries en 1960 à 5 aujourd’hui

Saint-Saviol (1925: 
début du lait de chèvre) 



1906

Tout début 

des 

entreprises 

laitières 

caprines de 

la région



Age moyen des laiteries fromageries caprines 
industrielles encore en activité en 2022 en Poitou

• 1893 : Riblaire 128 ans

• 1893: Sèvre et Belle 128

• 1894: Saint-Loup 127

• 1895: Soignon 126

• 1897: Dangé St Romain 124

• 1906: Bougon 115

• 1919: Chapelle Thireuil 102

• 1927: Chaunay 94

Age moyen 

de 118 ans !



Des laiteries très anciennes en Poitou-Charentes

En Poitou-Charentes:

• 1888: Chaillé les Marais 

• 1894: Surgères

• 1893 : Riblaire 

• 1893: Sèvre et Belle

• 1894: Saint-Loup 

• 1895: Soignon

• 1897: La Mothe Saint Héray 

• 1897: Dangé Saint Romain 

• 1906: Bougon 

• 1919: Chapelle Thireuil

• 1927: Chaunay 

Hors en Région Centre et Drôme :

• 1922 : Dubois-Boulay

• 1909 : Coop Région Lochoise 

• 1945 : Crest 

• 1951 : Triballat-Noyal, 

Chatillon/Cher -41

• 1952 : Triballat, Rians -18

• 1954 : Fromarsac

• 1956: Tournon St Martin -36    

• 1977 : Hardy, Chatillon/Cher 41

• 1978: Segré, Selles-sur-Cher 41                                  

• 1982 : Fromagerie P. Jacquin

Des laiteries picto-charentaise bien plus anciennes que dans les autres régions



La Mothe Saint Héray



A la Mothe Saint Héray



L’industrie laitière induit la relocalisation caprine française sur 150 ans: 
« d’est en ouest, des montagnes vers les plaines »

3 millions de chèvres en 1797 en France contre 0,8 million aujourd’hui



Localisation croisée de l’industrie laitière 

et des zones d’élevages de chèvres en France

5 groupes représentent 80% de la 

collecte nationale de lait de chèvre

Zones d’élevage caprin Laiteries fromagerie de chèvre



II – les trente glorieuses 
de l’après guerre: 

développement de la collecte, concentration et fusions 
des petites laiteries,

commerce avec la GMS,

Exode rural, urbanisation et développement des GMS



Apparition et développement des grandes surfaces



Début de la 

concentration 

des laiteries

Les petites 

laiteries ne 

résistent pas



Exemple des rapprochements 

du groupe GLAC entre 1981 et 1995



Généalogie de la laiterie Lescure - Bougon au sein du GLAC



Généalogie du groupe laitier Eurial - Poitouraine 



En 1980 Besnier (Lactalis) met 

le pied dans la filière caprine 

en Poitou sur le site de Riblaire



La bûche et la bûchette s’impose avec 

l’apparition de la boudineuse (années 60)
fromage de grande consommation à prix modéré



Des fromages traditionnels de Poitou-Charentes à la buchette
La maîtrise du caillé congelé en 1961 et le boudinage: vers les GMS 



Des fromages au parfum de terroir pour les coopératives



Noms de départements, de communes, de pays



Pas de réel 

développement des AOP

L’AOC Chabichou 

du Poitou obtenue 

en 1990



Types de fromages fabriqués au départ

Usines Chèvre boite Buchette Autres 

fromages 

lactiques

Mothais sur 

Feuille

Saint Saviol

1960

40 % 60%

La Mothe 20% 25% 55%

Chail Relance en 

1964

• Apparition du caillé congelé en 1961

• Apparition du boudinage au début des années 1960

• Changement de la réglementation du mi chèvre et du chèvre 



III – 3 – de 1981 à 2015: 

gérer les crises de surproduction, 

importer hors région et hors France
et continuer de fusionner

la 1ère crise en 1981, la 2° en 1989, 
la 3ème en 1996, la 4ème en 2011



Sera lancée à la télévision, en 1984, la première 

campagne publicitaire nationale ANICAP pour 

la promotion des fromages caprins avec le 

slogan présenté par l'acteur Claude Piéplu: 

"Fromages de chèvre, goûter leurs différences"

1981 : première crise de surproduction



• Des collectes en sud ouest : Lot 

et Garonne, Aveyron, et 

Ardèche, Dordogne, Vendée

• Lien avec le retour des pieds 

noirs et arrivée des néoruraux,

• Villeréal et Caussade: points de 

collecte et fabrication de caillé

Nb, Plus tard, ces territoires 

connaitront un développement 

caprin indépendant de Poitou-

Charentes.

Des importations nationales de lait par Bougon

à la fin des années 1970 - 1990
via Ville Real et Caussade, Crest,  



Fin des années 
1980: début des 

importations 
internationales :

d’Espagne puis 
des Pays Bas 



Rachat de laiteries à l’étranger

• L’économie industrielle de la filière caprine s’inscrit depuis le début des années 1980

dans la mondialisation des échanges.

On estime aujourd’hui entre 5% et 20% selon les années le lait de chèvre importé

annuellement (soit l’équivalent de 100 millions de litres de lait), principalement

d’Espagne et des Pays Bas,

• On estime à 25 % la part des fromages de chèvre français exportés

• Les groupes laitiers détiennent des entreprises laitières à l’international:

– Agrial détient la laiterie Fromandal basée à Lebrija en Espagne, la fromagerie

Capra basée à Halen en Belgique (depuis 2008), la Société allemande

Rotkäppchen Peter Julich (depuis 2018), etc.

– Le groupe Lactalis est également présent en Espagne

– tout comme Savencia qui détient Arias.



Années 2000 : restructuration des laiteries: 
3 – 4 groupes principaux

37
Chambre régionale d’agriculture de Poitou-Charentes 

2008



IV - 4 – depuis 2010: 
crise majeure de 2011 – 2014 puis manque 

d’éleveurs 
et de lait dans la zone traditionnelle, 

Les centres de décision se délocalisent 
hors de Poitou-Charentes



Dans les années 2010 : 
la coopération perd son leadership 

2013 Savencia (privé) s’associe à Terra-Lacta (coopération)

Constat d’un rapprochement raté entre
Les groupes coopératifs Eurial-Poitouraine et Terra-Lacta

La décision d'association Savencia-Terra-Lacta a été prise en 2013 suite aux discussions 
parallèles entre Savencia-Terra-Lacta et Eurial-Terra-Lacta. Le choix de partenariat avec 
Savencia est lié au fait que cette dernière cherchait une réelle complémentarité. Il faut, en 
effet, savoir que lors des discussions entre Eurial et Terra-Lacta, d'autres discussions étaient 
déjà en cours entre Eurial et Agrial. Terra-Lacta n'a jamais été informée de ces entretiens et 
travaux de rapprochement. On peut le regretter car cela aurait pu modifier les choix 
d'orientation... (Jean Claude SARRAZIN)



2016: fusion d’Agrial et Eurial

Les adhérents de 
Poitouraine valident 
la fusion avec Agrial

Le siège social est à Caen en Normandie 



Généalogies de 

Savencia et Terra 

Lacta



Concentration des 

industries laitières des 

fromages de chèvre 

chez les principaux 

groupes français

5 groupes représentent 

aujourd’hui autour de 

80% de la collecte 

française



Carte des sièges sociaux 

des groupes laitiers 

caprins français

Concentration des 

pouvoirs de décisions 

dans 4-5 centres

80% des fromages de chèvre 

français sont produits par 5 

groupes laitierspour info, le partenariat Savencia-Terra-Lacta concerne la transformation 
et la commercialisation des fromages de chèvre notamment. Terra-Lacta 
reste propriétaire du lait de chèvre et responsable de sa collecte, ce qui 
en fait un acteur majeur dans la fourniture de lait de chèvre.



Laiteries régionales



Saint Loup

RIANS

Riblaire

Soignon 

Ex: laiterie fromagerie 

industrielle de Soignon = 

25000 T de fromage/an 

soit, l’équivalent de tous les 

fermiers de France 

(Production France = 

120000 T)



Les augmentations de productions des 
industries laitières (en T de fromage/an)

Usines 1960 1980 1990 2020

Soignon 3 – 4000 T 25000 T

Saint Loup 18000 T

Riblaire 18000 T

Chail 200 T/an

La Mothe + Bougon 

ou La Mothe –

Bougon

1200 T/an

+ 1200 T/an

3500 T

Saint-Saviol 3000 T

France

Dont fermiers

25-30.000 T 120.000T

18.000 T



Les dates clefs de l’histoire 

industrielle caprine

• 1888: apparition de la coopération laitière à Chaillé (17)

• 1906: création de Bougon

• 1959: apparition des grandes surfaces

• 1980: Riblaire repris par Besnier (Lactalis)

• 1981, 1989, 1997, 2011: dates crises de surproduction

• 1982: création de l’interprofession (ANICAP/BRILAC)

• 1990: AOC Chabichou du Poitou

• 1995: rapprochements Eurial+Poitouraine et GLAC

• 2013: rapprochement Terra Lacta – Savencia

• 2016: rapprochement Agrial - Eurial



En conclusion 

• La longue histoire et le développement de l’industrie fromagère caprine, en particulier 

coopérative, est à l’origine du développement caprin en Charentes-Poitou,

• Concentration des outils (usines) à partir des années 1960 et des centres de décision 

(sièges sociaux)

• Agrandissement permanent de la taille  et de la capacité de production des laiteries

• Montée en puissance des laiteries industrielles privées face aux coopératives (Lactalis 

1980 et Savencia 2013)

• Délocalisation des sièges sociaux (centres de décisions)

• Internationalisation de l’implantation de production et de la distribution : export et import

• Les outils industriels sont restés en Poitou et génèrent encore de nombreux emplois : 

près de 1000 emplois salariés dans l’industrie des fromages de chèvre au cœur des 800 

exploitations caprines de P-C


