
Le Cabécou d’Autan
Historique



La genèse

Dans le Sud-Ouest au début des années 80
Récemment peuplé
Marqué par la crise nationale 
Drainé vers les groupes Poitou-Charentais

Naissent des projets de transformation locale

aboutis ou non : ULP; GIE Espace-Chèvres…

Puis l’idée d’aller vers un produit identifié
qui démarque le territoire en associant fermiers, artisans, industriels

Rocamadour, Périgord, Quercy-Rouergue, les Cabécous se trient



L’émergence  

• 1994: l’association de défense et promotion du cabécou Quercy-Rouergue est créée.

30 adhérents sur une large zone:

Qui avec les techniciens en place et le soutien de l’ADEFPAT:

- esquissent  un Cahier des Charges de production

- calent le profil sensoriel 



L’émergence, suite

Octobre 97

L’embauche d’une animatrice booste l’allure:
 réunions départementales

 rencontre des Présidents de LESCURE et 3A

Choix du nom « cabécou d’autan »

Dépôt de la marque fin 98

Les commissions de dégustation sont mises en place

Première sortie parisienne au Village Caprin du SIA  1999



Choix et arbitrages 

De 1999 à 2001

Élaboration progressive du Cahier des Charges

 en fabrication l’accord se fait sur:

 Lait cru
 Collecte quotidienne
 Ensemencement flore naturelle
 Moulage manuel



Choix et arbitrages , suite

 mais sur l’alimentation les divisions sont fortes

 Ensilage puis enrubannage interdits

 Pâturage 7 mois

 Chargement 10 chèvres /ha

 Concentré plafonné à 40 % de la MS

Novembre 2001 : validation du CdC par QUALISUD

Janvier 2002: mise en consultation par le ministère

Juillet 2002: la SER conforte l’association dans ses choix

Le GLAC officialise son retrait



Ajustements et attente

Courant 2002 sont achevés:
 choix des 2 caractéristiques certifiées: pâturage et moulage manuel

 Test consommateurs

 Analyse sensorielle

 Étude de vieillissement

 Plan de contrôle de Qualisud

L’ensemble est présenté à tous lors d’une réunion très suivie à PENNE

De 2003 à 2005: eaux calmes, 
 SEGALAFROM  installe 5 éleveurs livreurs, tenus d’adhérer au Label

Le dossier définitif n’est déposé qu’en septembre 2005



Après l’obtention…

6 avril 2006: arrêté d’homologation publié au JO

L’association embauche un animateur à temps plein

qui met en place le fonctionnement normé du Label Rouge: contrôles,…

Pour des adhérents raréfiés:
o Les fermiers n’adhèrent pas. Un seul le fera

o Les 2 fromageries artisanales du TARN

o Leurs livreurs  



… la maturité

Hors Salons et foires la commercialisation ne décolle pas
 Le cabécou LR n’est qu’une référence des larges gammes des  2 artisans

 Les grossistes n’y accrochent pas

 Pas plus que la GMS en Région

En conséquence:

• seulement 5 % des 7000 hl labellisables sont transformés en cabécous Label  

• les éleveurs se lassent des contrôles et dérivent sur les pratiques

D’autant que depuis fin 2010 le dernier animateur a migré 



Le Sursaut

Dès 2011 une réflexion sur la révision du CdC a été lancée

• D’abord sur des points mineurs
 Conditions d’affinage

 Caractéristiques physiques

• puis plus sensibles:
 Adaptation de la durée du pâturage au système d’élevage

 Allongement de la DLUO

Et face à la lourdeur de la procédure naît une idée novatrice:



D’un Label à l’autre

Elargir le champ du  Label à d’autre formats que le cabécou.

Passer du Label « cabécou » à un Label « fromage de chèvre »

Afin de vérifier que la qualité supérieure est maintenue, plusieurs tests 
et études sont menés en 2015, encourageants.

L’environnement, IRQUALIM, AGROPOINT soutiennent le projet

l’INAO l’étudie et le conseille. 

Mais pourtant

Il va être brutalement mis en sommeil à l’été 2015 après le « mariage » 
des deux fromageries artisanales.



Conclusion

Telle la Belle au Bois Dormant le LA /25/05 attend aujourd’hui

son prince charmant ! Avis aux amateurs.

Merci de votre attention


