Lycée agricole de Carmejane
Digne-les-Bains (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Contexte régional
 PACA : 6 départements

 5 millions d’habitants dont 90 % de
citadins
 Répartition inégale de la population
entre le littoral et l’intérieur des terres
 Forte diversité de paysages et de
climats :
- Zones de haute montagne : Massif
Alpin
- Zones de plaine : Basse vallée du
Rhône et littoral
 Coexistence d’un climat
méditerranéen et montagnard
 Forte pression foncière liée à
l’urbanisation et activités touristiques

Contexte régional agricole
 Principales orientations agricoles :
- Viticulture : Var et Vaucluse

- Elevage : zone alpine
- Maraîchage, arboriculture et grandes cultures : vallée du Rhône, de la Durance et
pourtour méditerranéen
- Horticulture : Côte d’Azur

L’élevage ovin régional
 590 250 brebis mères (11% du cheptel
national)
 1 500 éleveurs (6,8% des éleveurs
français)

Répartition du cheptel

 Troupeau moyen : 391 brebis
 Des races rustiques locales : Mérinos
d’Arles, Préalpes du Sud, Mourérous
 Des systèmes d’élevage pastoraux et
transhumants (500 000 brebis
transhument chaque année)

 80 % d’agneaux de bergerie
 La filière organisée, moteur de la
production
 Label Rouge – IGP Agneau de
Sisteron

Source : Agreste

L’élevage bovin viande régional
Répartition du cheptel
 26 500 vaches (dont 15 000 vaches
allaitantes)
 Une mutation du lait vers la viande
 Alpes du sud : une spécificité d’export
de broutards vers l’Italie (50 % de la
production régionale)
 Camargue : spécificité taurine
Source : Agreste

L’élevage bovin lait régional
 27 M de litres pour une référence de 35 M (77 %) :
- 78 % dans les Hautes-Alpes,
- 7 % dans les Alpes de Haute-Provence
 238 exploitations possèdent un quota laiterie dont 27 disposent d’un
double quota (livraison + vente directe)

 7 500 vaches laitières
 Référence moyenne : 102 000 litres par élevage

La filière caprine régionale
La production laitière et fromagère
- 586 Ml de litres de lait sont produits en France pour un cheptel d’un peu plus de 800 000 chèvres.
- Le secteur fromager fermier représente 22% de cette production (129 Ml de litres).
- Poitou-Charentes, Centre, Pays de Loire, Rhône-Alpes et Midi Pyrénées concentrent près de 80% de la production.
- Avec 60 Ml de litres de lait dont 27 transformés à la ferme, Rhône-Alpes est la 1ère région fromagère fermière de France.

Provence alpes Côte d’Azur :
un rapport inverse à la situation nationale
PACA produit 8,5 Ml de litres de lait (contre 7,2 Ml en
2005) soit 1,3% du lait français et 6,5% du «lait fermier
national».
7 Ml de litres sont transformés à la ferme (82%).
1,5 Ml de litres sont livrés (18%).
 28 000 l de lait / exploitation (26 000 l en 2005), 85 000 l
pour les laitiers et 25 000 l pour les fromagers.
Production de fromage évalué à 1 100 T contre 93 000 T à
l’échelle nationale.

La filière caprine régionale

La filière caprine régionale
Une majorité d’exploitations fromagères fermières
- 287 exploitations fromagères fermières (contre 242 en 2005).
- 18 exploitations laitières, principalement dans le nord de la région (04 et 05) et en régression (30 en 2005).
- 12 exploitations angoras (10 en 2005).
- 11 exploitations viande spécialisées.
=> Très forte spécialisation fromagère fermière (en France environ ½ des exploitations livrent le lait et ½ le transforment à la
ferme)
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La filière caprine régionale
Exploitations engagées dans une dém arche de qualité
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Les produits
- 60% des exploitations n’ont pas de gamme de fromage.
- De très loin le fromage principal est le lactique (93% des
exploitations).
- Le premier fromage secondaire est la pâte pressé (14% des
exploitations).
- 15% des exploitations caprines sont en AB.
- Valorisation moyenne du litre de lait : 2,50€

Agriculture Bio

Banon

Charte FF

Brousse du
Rove

La filière caprine régionale
Les troupeaux : une taille plutôt faible / plan national :
- 85% des exploitations sont sur un système pâturant et seulement 12% hors sol.
- Avec 2% des effectifs, PACA produit 1,3% du lait national, la productivité des animaux est donc assez faible autour de
450 l / chèvre (contre 530 en 2005).
3 Facteurs explicatifs :
 L’importance des systèmes pastoraux avec des races rustiques dans la région,
 Une bonne valorisation qui incite à augmenter le cheptel plutôt que sa productivité,
 La part des aides "fixes" qui progresse dans le CA des exploitations.

Système de production
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La filière caprine régionale
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La main d’œuvre essentiellement familiale
- La majorité des exploitations sont organisées entre 1,5 à 2,5
UMO, très majoritairement familiaux (le plus souvent un
couple).
- 82% des exploitations n’emploient pas de salariés.
- Lorsqu’il est fait appel à de la main d’œuvre salariale en
général c’est au maximum pour 1 UMO.
- A noter qu’1/3 des exploitants sont organisés avec 1 UMO, ce
sont souvent des exploitations laitières ou angoras ou de petits
ateliers laitiers fromagers ou encore un atelier de
diversification avec 1 UMO affecté à l’atelier caprin.

La filière caprine régionale
La dynamique d’installation :
- 97 exploitations ont cessé leur activité et 115 se sont créées dans le même pas de temps soit + 5%.
- 4 départements sont dynamiques en matière d’installation (04; 05; 83; 84), le 13 et le 06 le sont moins.
- Alors que le solde installations / cessations était plutôt négatif lors des précédents audits (1993 / 2005) dans la plupart
des départements, aujourd’hui la tendance s’inverse sauf pour le 06 et le 13.
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Les axes de développement de la filière
fromagère régionale
 Valoriser la production fromagère régionale
=> Renforcer la notoriété de la production fromagère régionale pour maintenir une
rémunération au producteur
- Identification produits : AOP Banon, AOP Brousse du Rove,
- Charte Régionale Fromages fermiers : codification des pratiques

Les axes de développement de la filière
fromagère régionale
 Pérenniser et installer des exploitations

=> Assurer le renouvellement des générations
- Dispositif d’encadrement technique départemental
- Observatoire régional filière caprine et ovin lait (références)

Les axes de développement de la filière
fromagère régionale

 Produire des laits et des fromages de qualité
=> Maitrise globale de la qualité (sanitaire,
sensorielle, environnementale)
- Dispositif d’accompagnement technique, de
recherche appliquée et de formation autour du pole
Actilait Carmejane

Son portrait
• Exclusivement au lait cru
et entier de chèvre
• Affiné dans des feuilles de
châtaigniers brunes liées
par un brin de raphia
naturel
• Première AOP fromagère
de la région PACA

Son histoire
• Présence de fromages

de chèvres à l’époque
gallo-romaine
• 1270 1er écrits relatifs au
Banon
• XIXè économie domestique : du lait
transformé en fromages, associé au
végétal, pour un besoin de conservation

Son histoire
• XXè siècle : exode rural

massif, accompagné
d’une déprise agricole
• Le Banon tombe dans
l’oubli
• 1970 : arrivée des néoruraux en Provence
• 1990 : 1ère démarche
pour l’obtention de l’AOC

Sa zone de production
• 179 communes
réparties :
- Partie occidentale des
Alpes de HauteProvence,
- Sud des HautesAlpes,
- Est du Vaucluse,
- Séderonnais dans la
Drôme

Sa zone de production
• La Haute Provence
berceau d'origine du
Banon

• Moyenne montagne
sèche
• Milieu de
prédilection au
parcours des
troupeaux de
chèvres

• Sols calcaires à faible
potentiel agronomique
• Végétation forestière
de faible densité et de
landes

Ses conditions de production
Alimentation basée sur le pâturage des prairies
et parcours de la zone (environ 50% de la ration) :
- 210 jours minimum par an de pâturage
- 600 kg de foin maximum/chèvre/an
- Fourrages issus de la zone d’appellation
- 120 jours/an fourrages limités à 1,2
kg/j/chèvre
Seules les races Alpines,
Communes Provençales et
Rove sont autorisées

Ses conditions de production
Elevages extensifs :
- Interdiction de l’ensilage
et fourrages enrubannés
- Chargement de 2
chèvres/ha de parcours
et/ou 8 chèvres/ha de
prairies
- Limitation des concentrés à 270 kg / chèvre /
an
- Production moyenne du troupeau limité à 850
kg de lait

Ses conditions de production
La double originalité du
Banon :
- Fabrication traditionnelle du
caillé doux (fromage à
coagulation rapide); imposée
par les conditions climatiques
méditerranéennes

- Le "pliage" des
Tomes :
technique de
conservation
mais aussi de
transformation

La filière AOP Banon
• Publication du Décret AOC
2003 – AOP 2007
• 18 producteurs fermiers, 2
entreprises qui collectent le
lait auprès de 8 producteurs
laitiers

• Un étiquetage spécifique
permettant l'identification
du Banon
• Production de 75 Tonnes
de Banon (13,5 T fermier)
• Valorisation 3,5 à 4,5 €/l

Merci de votre attention

