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Une terre 
de 

transition



  

Le seuil du Poitou, une terre 
de passage et de commerce

Les voies romaines



  

Une terre 
pauvre, 
le Poitou 

Méridional: 
les débuts 



  

Une zone de 
plaine riche, 

le Poitou- 
Charentes : 
actuellement



  

Une terre 
protestante



  

Une terre 
de vigne



  

Une terre traditionnelle de fromages
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Le Carré de Couhé Verac et Chaunay  
Carré de 9 cm de côté et 3 cm de 
haut. 250 g. Habillé de feuilles de 
platanes 

Le Saint Loup (ou autre nom du Chabichou) 
Fromage fermier appelé localement « petit 
fromage de bique » (région de Bressuire, 
Thouars et Parthenay) 

Le Saint Maixent 
Forme carrée, 9 cm de côté  

et 3cm de hauteur 

Le Chef Boutonne 
Fromage fermenté à pâte molle 

De forme carrée ou ronde 
9 à 10 cm de diamètre et 3 à 4 cm de hauteur 

(égouttage en moule terre cuite ou en bois) 

Le Sauzé. Fromage fermier à pâte molle.  
Cylindrique.  Après affinage, la peau est bleue, 
épaisse et ridée. 

Le Ruffec (ou Gros de Ruffec ou Gros blanc) 
 450 à 500 g. Cylindre de 10 cm 

La Jonchée d’Aunis ou 
Niortaise. Fromage frais 
Long de 20 cm et d’un poids de 
120 g. Présentée sur un paillon 
de joncs (alentours de 
Rochefort) 

Le Tricorne ou Trélèche : forme 
triangulaire. Autrefois au lait de 
brebis, chèvre ou vache.  
Aujourd’hui au lait de chèvre ou vache. 
250 g 
 

L’Aunis : caillebote de lait de 
brebis ou de vache de forme 

triangulaire. 250 à 300 g.  

Sources : Livres « Terre des Chèvres » et Encyclopédie des fromage de M. 
ANDROUET et communications  personnelles de Mrs Frédéric GOBIN, 
ENILIA Surgères et Philippe MONTAZEAU, retraité des laiteries  
(Note : 40 % du fromage fabriqué était consommé frais 

o o 

Le Chabichou du Poitou (AOC) 
Légèrement tronconique de 6 à 7 cm de 
diamètre et 5 à 6 cm de hauteur  
Poids de 100 à 110 g 

Le Mothais sur Feuille (ou sur Feuille) 
En recherche d’AOC 

o 

Le Rond de Lusignan  
Sur Feuille. 200 à 250 g 
 

 

  

  

  



  

Deux fromages de tradition 
et leur petit frère né de la coopération

 Le Chabichou du 
Poitou

 Le Sur feuille ou mou
– Et plus tard le chèvre 

boite du Poitou



  

Une économie qui repose 
sur les marchés locaux



  

Melloise
et son 

« sur feuille »



  

Une terre et sa race de chèvre, 
la chèvre Poitevine



  

La chèvre inscrite dans la toponymie 
et le bestiaire des églises romanes



  

Les trois ustensiles 
de base de la 

fabrication fromagère

La jatte 

(ou jhalonaïe 
ou jhalon)

L’égouttoir (ou essourou 
ou egouttou)

La faisselle (ou fisselle)



  

Le terrain des crémiers – 
fromagers - volaillers



  

Tableau du maximum indiquant le prix des denrées 
alimentaires » dont les fromages et le lait de chèvre 

dans le district de Melle en 1790 



  

Et aujourd’hui ?



  

Dynamiques territoriales: interrégionale et intrarégionale



  

Mutation productive: le développement des céréales



  

Mutation productive: un faible ancrage de la 
production au territoire et à la tradition

Aujourd’hui: plus de 
50% de bûchette et 

bûche « boudineuse »

Et 1 seule AOC !

Hier: trois produits de 
tradition et de terroir



  

Merci de votre attention
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