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Historique de l’AOP Picodon

Le 6 novembre 1975 a lieu la création du Syndicat de 

Défense et de promotion du Picodon. Le but de départ 

de ce Syndicat était de faire reconnaître et de protéger 

un savoir-faire ancestral et une tradition locale.

Une première étape a été franchie le 25 juillet 1983 par 

la parution du décret reconnaissant l’appellation 

d’origine contrôlée Picodon de l’Ardèche et Picodon de 

la Drôme.

Ce 1er décret tenait compte surtout de l’aspect physique et 

organoleptique du fromage.
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Historique de l’AOP Picodon

Dés cette époque, le Syndicat a travaillé à définir dans ses 

grandes lignes, les conditions de production et de fabrication. En 

1990 suite à la création de l'INAO  (Institut National des 

Appellations d’Origine) et à la reconnaissance des A.O.C. par 

l’Europe ( AOP) un nouveau Cahier des charges a été publié 

après 4 ans de travail au JO du 26 avril 1996. Il contient toutes 

ces précisions sur la production et la fabrication (que nous 

verrons plus tard… )

Pendant cette étape, il est apparu indispensable que le mot  

“Picodon” soit réservé à sa zone d’origine, car la notoriété 

acquise à ce moment là par le Picodon ne devait pas lui 

échapper. Dans ce but, le 13 janvier 1993, le Syndicat fit sa 

première demande de relocalisation à l’INAO.



Démarche de relocalisation

Dès le 29 avril de la même année une commission 

d’enquête du CNPL (Comité National des Produits 

Laitiers) est nommée. Première réunion de travail les 15 

et 16 septembre 1993. Jean Claude Le Jaouen en faisait partie.

De mi-novembre 1996 à janvier 1997 : enquête 

publique concernant les utilisateurs du nom Picodon en 

dehors de la zone et le 10 mars 1997 publication des 

résultats de l’enquête : 3 entreprises extérieures sont 

recensées et seront susceptibles d’obtenir une période  

dérogatoire d’utilisation du nom Picodon.



Dossier relocalisation
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Relocalisation de l’AOP Picodon

Le 2 juillet 1998, acceptation de la relocalisation par le 

CNPL, après plusieurs années de travail.

2 ans plus tard, le 25 août 2000 publication au Journal 

Officiel du décret officialisant la relocalisation et la 

méthode “affiné méthode Dieulefit”. Elle avait été oubliée dans 

le décret de 1996.

Depuis le décret de 2000, le mot Picodon est donc réservé à l’AOP, ce qui 

signifie que l’utilisation du terme picodon est interdite sous quelque forme que 

ce soit en dehors de l’appellation.

Passage d’AOC en AOP en 2009 (reconnaissance 

européenne)



Modifications entre décret de 1996 et 
décret de 2000



Pour être reconnu  AOP  un produit laitier doit réunir quatre conditions: 

1/ le Picodon provient d'une aire 
géographique délimitée

L’aire géographique du Picodon se compose des Départements de l’Ardèche et de la 

Drôme ainsi que du  Canton de Barjac pour le Gard et de  l’enclave de Valréas pour le 

Vaucluse. 



2/ Le Picodon possède une origine dûment établie

Le Picodon est connu et existe depuis longtemps.  A la demande 

de l’INAO, le rapport Husson répertorie ses origines.

Sa méthode de fabrication traditionnelle régionale : on en retrouve 

les traces écrites dès le 14ème siècle, au 18ème siècle on le retrouve 

dans les redevances en nature de la plupart des baux fermiers, puis 

au 19ème siècle il développe sa notoriété. A cette époque, la 

production est familiale ; seuls les excédents sont commercialisés. 

Son goût et sa méthode de fabrication sont décrits précisément.

Sa dénomination :  Le mot Picodon vient de l’occitan pichot (petit). 

Son orthographe varie selon les lieux et les époques : Picaudou, 

Picaïdon, Picaudon...

La zone d’appellation est de climat subméditerranéen. L’élevage 

des chèvres est l’une des réponses appropriées aux contraintes du 

milieu. 



3/ Le Picodon répond à des conditions de production précises

Quelles sont les races de chèvres autorisées ?

Uniquement les chèvres de races : Alpine, Saanen, Massif-Central, Provençale et Rove

ou issues du croisement de ces 5 races.



3/ Le Picodon répond à des conditions de production précises

Élevage à caractère pastoral et traditionnel. Lien au terroir par le 

pastoralisme et l’apport d’aliments issus de la zone



3/ Le Picodon répond à des conditions de fabrication précises

Le lait utilisé est du lait de chèvre entier, non standardisé et non 

homogénéisé.

Conditions de fabrication et d’affinage du Picodon

Caillage et Moulage,

Retournement et Salage,

Séchage et Affinage.

L’ affiné “méthode Dieulefit” est un Picodon qui subit un 

affinage particulier plus long, entrecoupé de lavages à l’eau 

claire.
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Reconnaissance en AOC par l’INAO (1983) puis en AOP par 

l’Union européenne (2009)

Identification, respect du cahier des charges, qualité, 

contrôle,  rôle de l’ODG (Syndicat du Picodon)

Cahier des charges en vigueur depuis le 19 juin 2017 ( 

homologué par l’arrêté du 17 février 2016, JORF du 

26/02/2016).

Organisme certificateur = QUALISUD : met en place le plan 

de contrôle correspondant PC/AO/Pic/P300-1 (approuvé par 

l’INAO le 12/1/2016)

A noter : les 2 documents officiels  sont téléchargeables 

dans leur intégralité sur : http://www.picodon-

aop.fr/syndicat/gage-de-qualite.html

4/ Le Picodon a fait l’objet d’une procédure de 
reconnaissance et d’agrément.

http://www.picodon-aop.fr/syndicat/gage-de-qualite.html


Pourquoi un nouveau cahier des charges pour l’AOP 
Picodon après celui d’Août 2000?

Commission d’expert INAO nommée pour expertiser la zone 

initialement le 1er juillet 1998, puis renommée le 13 mars 

2007 Le Syndicat n’a pas souhaiter d’expertise de zone tant que la relocalisation n’était pas effective, Il lui était difficile 

de travailler sur les 2 dossiers en même temps et affirmait que la relocalisation était prioritaire dans son évolution, 

Missions de la commission :

- suivi des travaux de révision de l’aire géographique (depuis 1999 

mais expertise faite de 2006 à 2008 aboutissant à une réduction de 

zone importante),

Le point de vue du Syndicat et des chambres d’agriculture 26 et 07  était de 

n’évincer aucun opérateur actif ni aucune zone d’approvisionnement en 

fourrage.

Après beaucoup d’aller retours et de discussions avec l’INAO le Syndicat a fini 

par donner un avis défavorable à la réduction de zone.



Vers le décret du 19 juin 2017

De 2008 à 2012 Le Syndicat s’est battu pour conserver sa zone 
d’appellation tout en travaillant sur l’évolution de son cahier des 
charges notamment sur la partie alimentation 

25 janvier 2012 : La commission permanente de l’INAO a considéré 
que le souhait du syndicat de reporter la révision de l’aire 
géographique du Picodon pouvait être pris en compte…

Sous réserve que le syndicat propose des dispositions 
qui renforcent le cahier des charges en matière 
d’alimentation du troupeau et de qualité du lait,
notamment en vue d’approfondir le lien au terroir.

Commission d’enquête nommée le 20 mars 2012 avec Emmanuel CHAMPON (président)

- suivi des demandes de précisions de conditions de production du décret du 25 août 2000.



Commission d’experts

Sous la Présidence 
de Christian 
Moyersoen



Maintien de la zone



Maintien de la zone du Picodon 



Renforcement du lien au terroir et à l’origine
Lait cru et alimentation





Des évolutions sur le point alimentation

Le décret de 2000 prévoyait :
- une ration de base composée de 80% de céréales et fourrages de 
l’aire
- l’interdiction des produits fermentés
- la claustration permanente interdite et, lorsque les conditions 
climatiques le permettent, les animaux ont un accès permanent sur 
un parc d’exercice (non défini).
Début 2013, l’ODG propose :
- 100 % des fourrages proviennent de l’aire géographique,
- la coexistence possible de deux systèmes d’alimentation :
o Le système pâturant, avec 150 jours de pâturage par an minimum
o Le système non pâturant avec obligation d’utilisation d’une aire 
d’exercice de 5 m2 par chèvre, la moitié des aliments 
complémentaires composés de céréales brutes,
issues de l’aire géographique.



Des évolutions sur le point alimentation

Suite aux questions du CNAOP de février 2013, l’ODG a repris la 
réflexion sur le thème de l’alimentation des animaux. 
Il a décidé de s’orienter sur un système d’alimentation unique des
chèvres, en imposant 100% des fourrages et céréales brutes 
provenant de l’aire géographique, 30% de PME minimum et 12 
espèces de fourrages différentes pour une bonne variété 
floristique autochtone.

Par ailleurs le lait cru pour tous développe également le lien au 
terroir, il favorise le maintien dans le lait de l’ensemble des flores 
spécifiques qui lors de la fabrication et l’affinage donnent la 
typicité au Picodon. Il permet l’unicité du Cahier des Charges pour 
tous les opérateurs.



Des évolutions sur le point fabrication

Le lait cru pour tous

Un passage de 14 jours à 12 jours après emprésurage 

pour la sortie des Picodons, mais attention,  les  8 jours 

d’affinage sont toujours obligatoires.

Quelques ajustements dans les délais et températures 

des phases de fabrication, multimoules autorisés.

La possibilité de faire de l’Affiné « Lavé » 

L’obligation d’utiliser la charte graphique sur les 

étiquettes.



Aboutissement du dernier décret Picodon

Passage favorable  du  projet au CNAOP en février 2014

INFO PICODON en mars 2014 à tous les opérateurs

Procédure nationale d’opposition en avril et mai 2014

Ecriture et validation plan de contrôle en janvier 2016

Transmission à la commission européenne en 2016

Validation le 19 juin 2017
Ecriture du Guide « Picodon AOP Mode d’emploi » en 2018 



DONNEES ECONOMIQUES 2019

165 Opérateurs dans la filière

soit 79 laitiers, 77 fermiers, 3 affineurs, 6 entreprises

Chiffres clés

Environ 530 Tonnes (1/3 fermier, 2/3 laitier) toutes sortes 

de ventes, pas d’export.

20 000 Chèvres

19 000 Hectares



Production comparative de 2009 à 2018



PRODUCTION de Picodons  AOP  Vendus  en 2018

nombre en 

classique

nombre en 

Dieulefit
Poids/kg

35 PRODUCTEURS   FERMIERS  

26 772 854 46 372

ENTREPRISES de la DROME 311 471

EURIAL 2 180 000 130 800

FROMAGERIE de la Drôme 2 699 533 161 972

Fromagerie des 3 becs 245 240 14 714

POZIN  Sandrine 66 407 3 984

AFFINEURS DE LA DROME 62 297

Ets  CAVET Classique 807 695
62 297

Ets  CAVET Dieulefit 307 444

Distral affine 1,437 T de Picodon "Affiné Méthode Dieulefit 

27 PRODUCTEURS FERMIERS 07 685 788 41 148

ENTREPRISES DE L'ARDECHE 23 299

FROMAGERIE du Vivarais 369 978 22 199

EURL La Chèvre d'Andaure 4 929 1 100

AFFINEUR DE L'ARDECHE 42 836

Les Fromagers du Peytot SARL 713 927 42 836

Tonnage total

Nombre de Picodons 8 853 795
527,42

dont  Affinés Méthode Dieulefit 307 444



Place de l’AOP Picodon

Les 3 AOP Régionales caprines = 10% des 

fromages caprins Régionaux

Le Picodon fermier ? Entre 20 et 30% des 

fromagers fermiers de Drôme et Ardèche sont 

en AOP

Les producteurs de lait 26 07 en AOP ? 

Environ 50 à 60% en AOP 



PERSPECTIVES

Faire connaître le logo de l’AOP et les valeurs  

qui y sont associées

Maintenir et conforter le lait cru

Introduire les valeurs environnementales dans 

nos cahiers des charges 

Capter les fermiers non adhérents à ce jour

Lutter contre l’usurpation

Faire évoluer notre stratégie de communication






