
L’ AOP Chaource 



L’ histoire 

 Nom d’un village situé dans l’Aube.  
 

 1ères traces au XIVème siècle. Le développement de 
l’élevage et de la transformation fromagère est encouragé 
par les abbayes et permet de conserver le lait. 
 

 Destiné à la consommation familiale. Les grandes étapes de 
fabrication s’accordent avec les corvées journalières des 
femmes, qui laissent peu de temps disponible. 
 

 Notoriété au XIXème siècle : ramassé et revendu par des 
négociants sur les marchés régionaux et de Paris, Lyon...  
 

 Années 50 : les producteurs fermiers cèdent peu à peu la 
place aux laiteries, dont certaines se mettent à fabriquer du 
Chaource.  
 

 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) en France depuis 
1970, reconnu AOP (Appellation d’Origine Protégée) par 
l’UE en 1996. 





La zone d’appellation du Chaource 

Toutes les étapes de fabrication du Chaource ont lieu dans 
son terroir d’origine, en Champagne humide  



Localisation des opérateurs dans la zone 
d’appellation du Chaource 



PRODUCTION DU LAIT 



 Autonomie alimentaire : les aliments du troupeau laitier 
proviennent majoritairement  
 de la zone AOP ≥ 85%  
 de l’exploitation ≥75 %  

 
 Pâturage   

 Vaches ≥ 5 mois, avec ≥ 20 ares disponibles par vache 
 Génisses ≥  4 mois sur la zone AOP avant la 1ère mise bas  

 
 Part d’herbe distribuée aux vaches et aux génisses à tout 

moment de l’année ≥ 30% fourrages 
 

 Concentrés limités ≤ 27% de la ration des vaches 

PRODUCTION DU LAIT  
principaux points du cahier des charges 



TRANSFORMATION FROMAGÈRE  (1/3) 

 Pâte molle à croûte fleurie, à caillé lactique, au lait entier  
 



TRANSFORMATION FROMAGÈRE  (2/3) 



TRANSFORMATION FROMAGÈRE  (3/3) 



ASPECT 

 
- Forme : cylindre plat régulier, 

hauteur 6 cm  
Ø environ 8 à 10 cm 

250g à 500g 
 

- Faces horizontales et planes, 
talons droits 

 
- Croûte fine, 

sans espace avec la pâte 
 

- Fleur blanche,  
fine et rasante,  

légèrement tourmentée 

TEXTURE de la PÂTE 
 

- lactique, fine,  
légèrement granuleuse 

 
- homogène, affinage  

de la croûte vers le cœur 
 

- fondante, onctueuse,  
souple et assez ferme 

 
GOÛT 

 
- Goût légèrement salé,  

légèrement acide,  
absence d’amertume 

 
- arômes de crème,  

de champignon frais,  
de noisette ... 

DEGUSTATION 
Les caractéristiques du Chaource 

 
 

COMPOSITION 
 

+ de 40% de matière sèche 
 

+ de 48% de matière grasse  
(22% sur le produit fini) 



Les garanties de l’AOP 
= TYPICITÉ 

 Une aire de production historique (pour toutes les étapes 
de la production du lait à l’affinage du fromage) et un lien 
fort avec le terroir  
 

 Un cahier des charges précisant les conditions de 
production, issues du savoir-faire local et adaptées aux 
exigences contemporaines 
 

 Une notoriété dûment établie et défendue collectivement 
par les professionnels de la filière, afin de protéger les 
produits des contrefaçons 
 

 Des contrôles à chaque étape et jusqu’au produit fini, 
réalisés ou supervisés par un organisme certificateur 
indépendant, accrédité par les pouvoirs publics (60 
contrôles par an pour le Chaource) 

 



Les autres Signes Officiel de la Qualité  
et de l’Origine (SIQO) 

STG  
Spécialité Traditionnelle  

Garantie  (recette) 

Label Rouge  
(qualité supérieure) 

IGP  
Indication Géographique  

Protégée (origine) 

Agriculture Biologique  
(environnement) 



Les Hommes 

62 élevages 
 

2 producteurs 
fermiers 

 
lait 

 
fromages 

 

5 collecteurs 

4 fromageries 

lait 

1 affineur 

grande distribution, crèmeries,  
export, vente directe 

lait 

lait 

fromages 

fromages 

fromages 

fromages 
en blanc 

             peut fournir  
(relation facultative) 

 2 450 tonnes d’AOP Chaource vendues par an 
 45% du lait collecté chez les éleveurs engagés est transformé 

en Chaource  

fournit  



Répercussions sur le territoire 

Économie locale et emploi: acteur du dynamisme du territoire 
 Segmentation par la qualité et valorisation 
 Répartition de la valeur ajoutée : prime supplémentaire sur le prix du 

lait versée aux éleveurs par les fabricants (respect du cahier des 
charges, résultats d’analyses pathogènes...) 

 Maintien de l’élevage sur la zone : dans l’Aube, 40% des élevages 
laitiers engagés en AOP Chaource, 12 installations sur des 
exploitations engagées depuis 2015. 

 330 emplois directs, non délocalisables et contribution au tissu 
socio-économique en milieu rural : fournisseurs, services aux 
entreprises et aux habitants (commerces, écoles...) 

 

Tourisme : part de l’identité, l’image du territoire 
 Cahiers des charges favorisant prairies et pâture (arbres, haies), donc 

maintien d’un paysage varié  
 Produits emblématiques de la gastronomie 
 Vitrine touristique : points de vente directe, visites dans les 

entreprises, participation aux foires locales 



 Développer la notoriété 
 

 Sécuriser la production laitière à son niveau actuel pour 
répondre aux besoins des fromageries (- 20% d’élevages AOP 
en 10 ans) 
 

 Besoins de modernisation des bâtiments, blocs traite, 
augmentation de la capacité de récolte, stockage et 
transformation d’aliments : en lien avec le cahier des charges 
et les économies de charges 
 

 Contraintes de travail en élevage et fromagerie : manque de 
main-d’œuvre, notamment formée, et besoin en relais 
d’emploi temporaire, permettant de dégager du temps libre 
 

 Transmission  des  exploitations  et  installation  de  jeunes 
 

Enjeux 


