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Une délégation de 23 membres de l'Académie d'Agriculture était en visite dans l’Aube le 18 
septembre, avec pour but l’étude d’une filière AOP (appellation d’origine protégée) et ses 
perspectives, en prenant l’exemple de la filière Chaource, une des premières à avoir bénéficié de 
l’AOP. Au programme la visite de la ferme des Tourelles de la famille Dosne, puis un débat 
organisé avec le Syndicat du fromage de Chaource, représenté par Didier Lincet, son président, 
et enfin la visite du musée privé du fromage, et de la fromagerie artisanale de Chaource. 
 
La ferme des Tourelles se trouve au tout début de la Champagne Humide, en limite du Pays d'Othe ; 

c'est « une ferme aux champs » dépendant du hameau du Mesnil St Georges, commune d'Ervy le 

Chatel. Exploitée depuis 6 générations par la famille Dosne, elle est au cœur de la zone 

d'Appellation d'Origine Protégée Chaource, ce qui explique son orientation laitière.  

Lionel Dosne, vice président de l'AOP Chaource et président de l'IGP Soumaintrain, s'est installé en 

1977. Sa fille Peggy l'a rejoint en 2001 et son gendre David Petiot en 2003.  Ensemble, sous la 

forme juridique GAEC, ils dirigent une équipe de 10 personnes sur cette ferme qui compte 250 ha 

de SAU et un troupeau de 170 vaches laitières, 300 têtes au total avec le cheptel de 

renouvellement. En mode de culture sans labour depuis 20 ans, l'exploitation produit blé, orge, 

maïs et luzerne, et 45 ha sont consacrés au pâturage. Pour raison « d'autonomie fourragère » 

exigée par le cahier des charges de l'AOP Chaource, la ferme consacre une majorité de ses 

productions à l'alimentation du troupeau. 

Une production d’AOP Chaource à la ferme 

Spécialisée en production laitière depuis 1970, la ferme s'est tournée vers la transformation 

fermière en 1994, tout d'abord en contrat avec une fromagerie, alors unique client, qu'il a fallu 

remplacer en 2000 par d'autres débouchés. Entretemps la Ferme des Tourelles avait reçu en 1998 

son agrément AOP Chaource. Ce sera le développement de la production fromagère à la ferme. 

Aujourd'hui la ferme Les Tourelles produit 2 tonnes de Chaource par semaine, c'est le 3ème 

producteur derrière la Fromagerie Lincet et la Fromagerie d'Auxon. S'y ajoute une petite 
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production de l'IGP Soumaintrain. L'objectif de la ferme, qui avec 170 vaches laitières produit 1,4 

Millions de litres de lait (dont 800 000 transformés à la ferme), est d'atteindre rapidement 200 

vaches et une production annuelle de 1,8 Millions de litres dont 1 Million de litres transformés à la 

ferme, avec toujours une vente en lait AOP Chaource à la fromagerie Lincet, située à Vaudes, près 

de Troyes. 

La production fromagère est à base de lait cru pour toutes les fabrications, fromages AOP et IGP 

(80 % du volume). Les autres spécialités type « marbré d'Armance » (nom de la rivière proche) ou 

«  bouchon d'Armance » n'imposent pas le lait cru. Sur une semaine de 7 jours, et pour une raison 

d'organisation du travail, 4 jours sont consacrés à la fabrication, un rythme qui s'accroit à 

l'approche des grandes fêtes de l'année. Les fromages sont expédiés 3 fois par semaine en France 

et en Europe. Ils sont achetés par des grossistes et certaines grandes surfaces, et livrés vers 40 

points de vente locaux dont un « Drive fermier ». Les fromages des Tourelles bénéficient d'une très 

bonne diffusion locale. 

La visite de la fromagerie, sous la conduite de David Petiot, nous fait toucher du doigt toutes les 

précautions sanitaires exigées par une transformation fermière au lait cru : autocontrôles des laits 

au départ puis analyse des lots de fromages avant leur départ... qui ne se fera que s'il y a absence 

de pathogènes, notamment de listéria (sous toutes ses formes), soit 30 000 € de frais d'analyses 

par an. La qualité du lait sorti traite est très suivie par David, notamment la teneur en cellules 

somatiques qui ne doit pas excéder 150 000 par ml ; les teneurs en matières grasses et protéiques 

du lait sont bien adaptées à la production d'un Chaource pour lequel le lait n'est pas écrémé (lait 

cru entier). 

Pour la transformation fromagère, le lait une fois trait est stocké à 12° (2°pour la vente en laiterie) . 

La traite suivante incorporée ramène le lait à 28°. Les étapes successives de la fabrication : 

Ensemencement avec ferments lactiques et pénicillium (12ml pour 3000 l) ; maturation entre 12 à 

13h ; un temps de coagulation lent de l'ordre de 12h (le Chaource est « un caillé 

lactique »....comme le Brie de Melun) ; mise en moule manuellement ; égouttage spontané (pas de 

tranchage du caillé) ; salage avec un sel fin sec (2g pour 100g de fromage humide) ; séchage 8 à 

10h à 15-16°. Sortie séchage, le Chaource est à 73% d'humidité et il reçoit son AOP 14 jours après 

la coagulation. Cette pâte molle à croûte fleurie se présente sous 2 formes, un petit format de 

250g (2 l de lait) et un grand format  de 450 à 500g  (4 l de lait).  Le « petit lait » ou sérum issu de la 
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transformation fromagère est traité sur la ferme et épandu dans les champs. 

Un troupeau performant 

Peggy Petiot et  son père, Lionel Dosne, nous font ensuite découvrir le troupeau laitier. Il est 

composé pour 95% du cheptel de vaches de race Prim'Holstein.... quelques jersiaises apportant  un 

peu de brun clair dans un univers pie noir ! La stabulation est en libre-logettes confortables avec 

une litière-sciure sur tapis et alimentation en libre- service à l'auge. L'alimentation hivernale est à 

base d'ensilage de maïs, herbe- luzerne ( 30% obligatoire),  et de mars à octobre  au pâturage ou 

affourragement en vert (maïs ensilé le 10 aout et une 5éme coupe de luzerne n'avoisinant  que 

500 kg l'ha (!) en cette année 2018 compte tenu de la sécheresse). Les vaches assurent en 

moyenne 2,7 lactations, le 1er vêlage intervient à 24 mois et l'âge à la réforme se situe entre 6 et 7 

ans. L'insémination artificielle est réalisée par le personnel de la  ferme avec des semences Bovec,  

et aussi en utilisant les services de la coopérative d'insémination artificielle basée à Migennes, 

dans l'Yonne (CECNA). Les veaux  femelles sont élevés à l'extérieur en « igloos » jusqu' à l'âge de 

2 ,5 mois, les males sont vendus à 15 jours. La production par lactation moyenne du troupeau se 

situe entre 8000 et 8500 kg par vache, avec des taux butyrique et protéique respectivement de 

4,2% et 3,1%  (le « contrôle laitier », non officiel est,  assuré  depuis 15 ans par le personnel de la 

ferme). Concernant l'accompagnement technique, les Tourelles adhèrent à l'Association des 

Eleveurs Laitiers Européens (AELE) qui assure suivi et analyse de groupe. Les appuis sanitaire et 

vétérinaire sont assurés par un vétérinaire praticien et un vétérinaire conseil. L'enregistrement et  

le traitement des données  s'effectuent sur le logiciel ICONECT (toutes les vaches sont équipées 

d'un podomètre). 

Une curiosité : la salle de traite BOUMATIC 2x16 avec son « plancher ascendant » sur vérins, qui 

s'adapte à la taille des trayeurs  afin d'éviter les maux de dos ; et le regroupement sous la salle  

«  en cave »,  des moteurs, pulsateurs et conduites, afin de réduire les bruits pendant la traite. Un 

pot de traite mobile est réservé aux « cas particuliers ». La préférence va à la salle de traite 

classique, plutôt qu’au le robot, dans l'optique d'un meilleur suivi de la qualité du lait pour une 

transformation fermière au lait cru. 

Le Syndicat de défense du Chaource : petit mais pointu 

Nous rencontrons Didier LINCET, fromager et président du Syndicat de défense du fromage de  

Chaource, et Anne-Lise SOULIGNAC, animatrice du Syndicat dont le siège est à Chaource, au sud de 
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Troyes. Ils nous expliquent que les abbayes cisterciennes seraient à l'origine au Moyen Age de ce 

fromage lactique à pate molle et croute fleurie qu'est le Chaource, cette spécialité lactique qu'on 

retrouve chez tous les fromages à pate molle du sud de l'Ile de France (Brie de Melun) à la 

Champagne sud- Bourgogne (Langres, Epoisses...). Au XIXème siècle, une forte demande urbaine 

liée au développement de la bonneterie sur Troyes, donne un « coup de fouet » à la production de 

Chaource. Petit à petit la fabrication fermière (fromages collectés par les «cossonniers») laisse la 

place à une transformation artisanale avec le ramassage du lait en ferme. 

Le Syndicat  de défense du fromage de Chaource est créé en 1968, l'Appellation d'Origine 

Contrôlée est obtenue en 1970 et l'Appellation d'Origine Protégée en 1996. L'aire de production se 

situe du nord Bourgogne au sud Champagne, dans un triangle Sens-Troyes-Tonnerre. L'AOP compte 

64 producteurs de lait dont 15 dans l'Yonne et 49 dans l'Aube, regroupant 4 800 vaches  de 

production moyenne annuelle avoisinant 8 000 kg de lait. La race Prim'Holstein est largement 

dominante (le cahier des charges n'impose pas de race). La production laitière a tendance à se 

regrouper au sud de Troyes sur la Champagne Humide, autour de Chaource, au détriment de la 

partie nord beaucoup plus orientée vers les grandes cultures ( mais intéressante sur la plan de 

«  l'autonomie fourragère de zone »). L'AOP compte 6 transformateurs fabricant le fromage dont 2 

producteurs fermiers, 1 artisan fromager, 3 fromageries industrielles   auxquels s'ajoute 1 affineur. 

La production annuelle de Chaource avoisine 2 500 t en 2018, 1 200 t il y a 30 ans, quant à celle de 

Soumaintrain IGP, elle est de 180 t. 

Un cahier des charges rigoureux 

La production du lait, comme sa transformation, répondent à un cahier des charges de l'AOP très 

précis. En ce qui concerne l'alimentation du troupeau, les fourrages et concentrés doivent provenir 

de l'exploitation pour 75% de leur volume  et pour 85% de la zone AOP, cela définit « l'autonomie 

alimentaire ». Le pâturage est exigé pour les vaches (pendant au moins 5 mois) et pour les génisses 

avant la mise bas (4 mois). La part d'herbe (fraîche ou conservée) dans l'alimentation doit être 

supérieure ou égale à 30% tout au long de l'année, et la quantité de concentrés  ne doit pas 

dépasser 27%. Cultivées dans la partie nord de la zone AOP, les betteraves sucrières peuvent 

fournir des pulpes de betteraves  «  tracées sur la zone AOP » au départ de la sucrerie Cristal Union 

d'Arcis-sur-Aube. Il en est de même avec la luzerne fournie par Désialis. 

Le plan de contrôle du Syndicat  a pour but de vérifier le respect des règles  édictées par le cahier 
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des charges (sous le contrôle d'un jury de producteurs, de transformateurs, et de l'organisme 

certificateur). Les contrôles ont lieu tous les ans chez les transformateurs et tous les 2 ans chez les 

producteurs de lait. La grande sécheresse de l'été 2018 risque de conduire, par défaut de fourrages 

issus de la zone AOP, à certaines «non conformités». Dans l'immédiat des demandes de 

dérogations auprès de l'INAO ne sont pas envisagées, il sera cependant tenu compte de la 

sécheresse avec le jury et CERTIPAQ. 

« Le Chaource est un fromage de type lactique à coagulation lente d'un lait de vache entier cru, 

thermisé ou pasteurisé. De la traite au conditionnement du fromage les étapes sont nombreuses : 

réfrigération à la ferme à 4°, collecte, réception et analyses, thermisation, pasteurisation (ou non), 

maturation avec ferments lactiques (23°-35°), emprésurage du lait, coagulation (au moins 12h), 

tranchage du caillé, moulage ( pH du caillé inférieur ou égal à 4,75), égouttage naturel et spontané, 

au moins un  retournement, démoulage, salage à sec, vaporisation de pénicillium, ressuyage au 

moins 24h  à 10-18° en séchoir, affinage au moins 14 jours à 8-14 ° dans un hâloir ; puis emballage, 

stockage et expédition. » 

On recherche une croûte fine et blanche, peut-être « tourmentée» et une pâte fine légèrement  

granuleuse. Le fromage doit être fondant en bouche, au goût légèrement salé, sans amertume. Le 

Chaource contient environ 22% de matière grasse sur poids brut. Il existe sous 2 formes, le petit 

(250 g) et le grand (450 à 500 g). La commission de dégustation se réunit 8 fois par an. 

Questions et échanges.... 

Les questions des académiciens n’ont pas manqué, notamment sur : 

▪ Les débouchés...Il existe une tradition de vente  sur la région et sur Paris ; autrefois le Chaource 

se vendait frais, aujourd'hui on le recherche affiné mais plutôt blanc dans l'Est de la France et 

beaucoup plus affiné en Ile de France. Actuellement le Chaource manque un peu de notoriété, 

ce qui freine son développement.  20% des fromages Chaource sont exportés sur l'Europe du 

nord, ainsi qu'au  Japon et aux USA (...où il existe un usurpateur du nom!). Une marque de 

certification a été déposée aux USA, option envisageable également au Canada, le Chaource  

ne faisant pas partie de la liste des AOP européennes protégées dans la cadre de l'accord CETA. 

▪ Le prix du lait...La transformation en Chaource concerne 45% du lait collecté chez les 

producteurs impliqués dans l'AOP, une proportion qui n'augmente pas compte tenu de 

l'augmentation  du volume de lait  produit  chez les producteurs «habilités» AOP et d'une trop 
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faible progression de la transformation. Le lait est payé au producteur à partir d'un prix de base 

auquel s'ajoute une prime AOP de 12 euros les 1 000 l en incitation à la qualité et à la 

saisonnalité.  En fonction du collecteur, le prix moyen payé se situe entre 340 et 410 euros les 

1000 litres. 

▪  L'avenir des producteurs, l'avenir de la collecte... Le Président Lincet n'a pas d'inquiétude 

particulière, même si la zone AOP nord « se vide » de ses producteurs, les producteurs engagés 

dans l'AOP étant davantage concentrés en Champagne Humide, autour de Chaource. On 

apprécie  l'installation récente de 12 jeunes producteurs prenant la relève des retraités ou des 

arrêts. Compte tenu des prix du lait pratiqués, plusieurs producteurs installés dans la zone AOP 

mais non encore habilités aimeraient rejoindre les fromageries qui fabriquent le Chaource, 

mais on note une très grosse différence de prix !      

Chaource, son musée, sa fromagerie... 

Les membres de l'Académie étaient invités à poursuivre en fin d'après midi la visite de Chaource. 

Tout d'abord le célèbre Musée du fromage, créé en 2000, qui se trouve au centre ville et qui est la 

propriété  de Madame et Monsieur Bellot. Unique en France  pour sa superbe collection de plus de 

1 000 objets, touchant à la transformation laitière, le Musée se présente sur 3 niveaux, des pièces 

en parfait état provenant de la région mais aussi de nos montagnes et datant des XVIIIème, XIXème 

et début XXème siècle. On peut y voir aussi une très belle photothèque évoquant le passé des 

laiteries-fromageries champenoises. Le Musée n'est actuellement ouvert que pour des groupes et 

sur demande.  

Toute proche, l'église St Jean Baptiste abrite en crypte, dans la chapelle du Sépulcre, une superbe 

Mise au Tombeau réalisée en 1515 par  le « Maitre de Chaource », pièce magistrale, chef d'œuvre 

de l'Ecole Champenoise ( ou Troyenne), une œuvre de renommée mondiale. 

La visite à la Fromagerie artisanale de Chaource terminait la journée, avec sa boutique offrant  un 

grand choix de fromages de Terroirs mais aussi d'autres produits locaux, notamment une sélection 

de vins et cidres, et la  possibilité de visite gratuite de la Fromagerie. 

Pour conclure, citons le Président Lincet : " Aujourd'hui, la transformation en Chaource est loin de 

concerner l'ensemble du lait produit chez les producteurs « habilités » AOP  Chaource (45%)...il y a 

de la réserve pour une augmentation, souhaitée et attendue, de la production du fromage de 

Chaource ! l'AOP  est par ailleurs un facteur de maintien de la production laitière dans une zone de 



7 

Les visites de l’Académie. 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2018. 

plaine où les grandes cultures se développent, bien que la nature du sol convienne mieux aux 

prairies et à la culture de fourrages". Un potentiel de développement. 


