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producteurs ont-ils utilisé la mention ? 
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Le Suaci Montagn’Alpes

L’équipe technique : 2,3 ETP

Le comité de Direction :

5 professionnels agricoles élus

de chaque département

Nos axes de travail

- Politiques Montagne

- Valorisation économique

- Renouvellement des exploitations

Objectif  : mobiliser collectivement pour la 

valorisation des produits de montagne

Méthode : échange d’expériences
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Les fromages de Savoie, acteurs du 

territoire
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• 100 % des aires géographiques en 
zone défavorisées de montagne

• Pas d’alternative à la valorisation en 
Montagne

Les produits sous signe officiel de qualité

Pays de 
Savoie

European Protected Designation : 

AOP (PDO Protected Designation of Origin) 

IGP (PIG Protected Indication Geographical)



Mise en évidence des zones blanches, sans AOP ni IGP 

« Produits laitiers » dans les massifs

AOP IGP Produits laitiers

Pays de Savoie : 
8 AOP/IGP

produits laitiers



Les produits laitiers de Savoie et Haute-Savoie

Les 2 Savoie comptent environ 2000 exploitations engagées dans les 8 filières AOP et IGP
370 millions de kg lait/an sur les deux Savoie

85% sont transformés en A.O.P. et I.G.P.



Les produits laitiers des Alpes du Nord

LES EXPLOITANTS LAITIERES EN AOP ET IGP RESISTENT MIEUX

LE PRIX DU LAIT =

+ 125 % en zone AOP Beaufort par rapport à la moyenne nationale

+ 60 % en zone AOP Reblochon

+ 30 % en zone IGP Tomme de Savoie

POUR GARANTIR LA DURABILITÉ DU SYSTEME, LE ROLE DU COLLECTIF EST FORT !

Les Organisations de Défense et de Gestion mettent en place des outils pour 
encadrer la production, avec un cahier des charges et des règles de production 
strictes, et ainsi apporter des garanties aux consommateurs et assurer une équité 
entre les opérateurs.

Ils installent des dispositifs d’amortisseur pour éviter la surproduction, le 
surstockage et les crises (Règles de Régulation de l’Offre – RRO).

Ils assurent également la promotion, la communication des produits



Des prix du lait jusqu’à 2 fois supérieurs au lait standard (300 à 800€/1000l)

Des coûts de production également 2 fois supérieurs (480 à 800€)

Une productivité par actif liée au Handicap naturel (85000L à 300 000L /UTA)

Des revenus (RC/ UTAF) proches selon les filières (11000 à 12500€)

Proches de la moyenne France – meilleur résistance aux crises

 Les AOP IGP permettent le maintien de la production laitière en montagne

Résultats économiques des exploitations

Sources : CERFRANCE Isère, Savoie, Haute-Savoie



Fromages « Produit de Montagne » en France

30 Fromages de montagne 
dans les massifs français, 
répartis sur 13 Départements :

• 9 dans les Alpes

• 4 dans les Pyrénées 

• 14 dans le Massif Central

• 2 dans le Jura

• 1 dans les Vosges



7 Produits de Montagne en Savoie

• Des produits qui ont fait le choix de 
la Mention Montagne 

• Difficulté d’assurer leur suivi

• Pas de communication spécifique

• Peu de valorisation supplémentaire

• Difficulté pour les Alpes du Nord déjà 
engagées en AOP, de multiplier les 
démarches de différenciation



Mise en évidence des zones blanches, sans AOP ni IGP 

« Produits laitiers » dans les massifs

Des projets de valorisation de produits de montagne !

Sud Isère 
Hautes Alpes
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3 Axes de développement

- Axe 3 : Accompagnement des producteurs dans le cadre des conversions en 

Agriculture Biologique (Drôme / Isère / PACA)

- Axe 1 : Détermination et mise en oeuvre d’une filière de valorisation du lait non 

transformé sur ce bassin laitier, ex Lait de Montagne, négociation avec l’industriel 

Sodiaal en cours et avec l’appui d’un transformateur local : La Fermière

- Axe 2 : Développement collectif de spécialités fromagères 

vers une Tomme et un bleu (de montagne ?)

Projet de Valorisation du lait encore non différencié en Isère – Hautes Alpes



Multiplicité des démarches de différenciation : Marques et Labels

• De nombreuses échelles de différenciation : 

 Marques de Massif, de Région

 Marque Départementales : Marque Savoie, Marque Isère

 Marques de Parc

 Labels, AOP IGP

 Produits de montagne (Europe)

Qui peuvent perdre le consommateur…



La Région Auvergne Rhône-Alpes communique sur ses produits différenciés

Voir carte Auvergne Rhône-Alpes

http://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/images/carte_saveurs/CARTE-Auvergne-Rhone-Alpes-Gourmand.pdf


Merci de votre attention 


