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Invitation

RENCONTRE DES PARTENAIRES DES PRODUCTEURS 

DE LAIT DE POITOU-CHARENTES

Evolution du cahier des charges AOP Beurre Charentes-Poitou : 

Quelles opportunités pour les élevages et la filière ?

Le programm

e

AOP

?

??

Nouveau format

cette année !

Visioconfé
rence

le mardi 23 juin 2020 

de 14 h à 16 h



Au programme

• Accueil et introduction 
par Benoît Rubin de l’Institut de l’Élevage

•  Evolution de l’AOP Beurre Charentes-Poitou

-  Enjeux, évolution du cahier des charges et échéances pour sa mise en oeuvre. 
avec Laurent Chupin, Syndicat des Laiteries

-  Impact sur les fermes laitières de Poitou-Charentes.  
avec l’Institut de l’Élevage et les Chambres d’agriculture

-  Passer à l’alimentation sans OGM : l’expérience de la laiterie de Pamplie.  
avec Daniel Arlot, directeur de la laiterie de Pamplie

•  Positionnement des acteurs de la $lière 
échanges avec les laiteries, la R&D et les autres partenaires présents

•  Point sur la conjoncture des marchés laitiers 
échanges avec les laiteries : impact COVID 19 selon le mix-produit, situation actuelle et 
perspectives pour le second semestre

Avec la participation du CRIEL Nouvelle-Aquitaine

Échanges 
entre chaque 
intervention

Pour en savoir plus :
16 : Anne-Laure VEYSSET - Chambre d’agriculture de la Charente (anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr)

17 : Christophe MAUGER - Chambre d’agriculture Charente-Maritime (christophe.mauger@charente-maritime.chambagri.fr)

79 : Ludovic COTILLON - Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres (ludovic.cotillon@deux-sevres.chambagri.fr)

86 : Adèle MARSAULT - Chambre d’agriclture de la Vienne (adele.marsault@vienne.chambagri.fr)

Benoît RUBIN - Institut de l’Élevage (benoit.rubin@idele.fr)



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

Enjeux et points importants du cahier des charges

AOP Beurre Charentes-Poitou

Laurent CHUPIN, Syndicat des Laiteries

23 juin 2020



Beurre Charentes-Poitou AOP

Journée des partenaires  

23 juin 2020



Les objectifs de ce nouveau cahier des charges 
 

  

• Aller chercher la valorisation pour les producteurs et l’ensemble de la 

filière 

 

• Apporter des réponses aux attentes sociétales 

 

• Apporter des réponses aux problématiques environnementales 

 

• Pérenniser un produit d’excellence qui s’inscrit dans l’histoire d’un 

territoire 

 



Le contexte  
 

  

• Le cahier des charges actuel a été validé en 1979 

 

• Les premières versions de la réécriture de ce cahier 
des charge date de 2008 

 

• Un besoin de répondre aux souhaits de l’INAO 

d’unifier certaines pratiques pour les AOP laitières 

 

• Un long travail de conviction pour faire reconnaitre 
les pratiques d’élevage de notre territoire 



Le Beurre Charentes-Poitou AOP en chiffres 
 

 
 

• 1800 exploitations 

 

• 1,2 milliards de litres collectés 

 

• 570 millions de litres transformés 

 

• 5 entreprises qui produisent du 
beurre AOP sous 8 marques 
différentes 

 

 

en tonne 2018 2019 Evolution 2019/2018

TOTAL 27 312      27 813      + 1.83 %

dont

GMS / CONSOMMATEURS 6 852        7 114        + 3.82 %

INDUSTRIE 12 774      13 094      + 2.50 %

FOODSERVICE 7 686        7 605        - 1.05%

dont

FRANCE 24 731      24 988      + 1.04 %

EXPORT 2 581        2 825        + 9.45 %



Pour les élevages: 
• Suppression totale des compléments et additifs (Urée) 

• Suppression totale des aliments « OGM » 

• Reconnaissance du maïs comme fourrage de base 

• Orientation vers l’autonomie alimentaire à l’échelle de l’aire d’appellation 

• Intégration d’éléments de réponses aux attentes sociétales 

 

 Pour les laiteries: 
• Transformation, conditionnement, congélation uniquement sur l’aire 

géographique 

• Possibilité de faire du beurre Bio et du beurre cru AOP 

• Modification du taux de sel maxi pour faciliter l’utilisation du sel de mer 

• Dispositions particulières pour les beurres destinées aux préparations 
alimentaires (cristallisation dirigée, congélation) 

 

Modifications remarquables du CDC 
 

 



Troupeau 
(vaches en lactation, vaches taries, génisses) 

LES OBLIGATIONS SUR L’AUTONOMIE DE L’AIRE DE LA ZONE DE L'AOP: 
 
 
80 % de la ration totale annuelle (en matière sèche) issue de l’aire AOP 
 

Les matières premières suivantes sont issues de l’aire de production du lait :  

- les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou 

conservés sous toutes leurs formes ; pailles,  

- les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert, 

- les racines et tubercules, 

- les graines de céréales dont le maïs et leurs produits dérivés, 

- les graines d’oléagineux et de légumineuses. 
 

Alimentation du troupeau 
 

 



Troupeau 
(vaches en lactation, vaches taries, génisses) 

LES PRODUITS INTERDITS DANS L’ALIMENTATION DU TROUPEAU: 
 
 

- l’urée et ses dérivés, 

- l’utilisation d’huile en l’état, de palme, d’arachide, de tournesol, de lin, d’olive et de coprah,  

- tout traitement chimique (notamment soude et ammoniaque) sur les aliments destinés au 

troupeau. 

- les aliments issus de produits transgéniques (OGM). 

 

Seuls les enzymes et les inoculants bactériens sont autorisés comme additifs pour les fourrages. 

 

Alimentation du troupeau 
 

 



Vaches laitières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des périodes de pâturage la quantité de maïs est réduite à 1,5kg minimum 

 

La part des aliments complémentaires provenant d’en dehors de l’aire de production du lait est limitée aux 
aliments protéiques (teneur en MAT >20 % /MS Totale) et à 1200  kg/MS par vache laitière et par année civile. 

Limité aux dérivés d’oléagineux et de  légumineuses (ex: tourteaux de soja, de tournesol, …). 
 

 

  Composition de l’alimentation des vaches laitières 

  
Fourrages autre que 

maïs fourrage 

Maïs 

(sous toutes ses 

formes) 

Crucifères Aliments complémentaires 

  Ration journalière (/vache, /jour, en MS) Ration annuelle (en tonne de MS / vache laitière/ année civile) 

Vaches en 

lactation 

Au moins 2 kg  

Au mini 50% et 

au moins 7 kg 

de maïs 

Si la ration journalière 

inclut des crucifères 

(choux et colza, navets, 

navettes) distribuées en 

vert, leur part est limité 

à 10 % maximum de 

matière sèche. 

1,8 tonne maxi 

 
- graines de céréales et leurs produits dérivés  

- graines d’oléagineux et de légumineuses et leurs produits 

dérivés  

- minéraux et leurs produits dérivés  

- vitamines  

- sous-produits de fermentation de micro-organismes.   

Vaches taries 

Génisses 1 

mois avant le 

vêlage 

Alimentation des vaches laitières 
 

 



• Une aération est maintenue pendant la présence des animaux, soit par une circulation naturelle de 

l'air, soit, à défaut, par une ventilation mécanique. 

 

• Le couchage est souple pour assurer un confort maximal aux animaux. 

 

• Les quantités de paille ou autres matériaux formant la litière ainsi que leur renouvellement doivent 

permettre à la litière d’être sèche et souple. 

  

 

Conditions d’élevage 
 

 



Quelles sont les échéances? 

Comité national INAO 

 

28 novembre 2019 

Examen par la commission européenne Application du 
CDC et du Plan 

de contrôle 

 

Courant 2022 
+ 24 mois 

(temps moyen) 

Processus de 28 mois environ 

Départ 



Mise en place du nouveau cahier des charges  
 

 
OBJECTIF: RECHERCHER COLLECTIVEMENT LES SOLUTIONS 

OPÉRATIONNELLES 
 

- Communication et promotion de ce cahier des charges 
 

- Constitution d’un groupe technique pour participer à la création d’outils: 
§ Aide à l’enregistrement des nouvelles règles 
§ Aide au calcul des rations 
§ Définition des formations pour les techniciens 
§ Fermes test  

 
- Solutions agronomiques et de développement de filières adaptées aux 

nouvelles exigences (notamment l’autonomie en protéine) 
 

- … 



Merci de votre attention! 



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

Enjeux et points importants du cahier des charges

AOP Beurre Charentes-Poitou

TEMPS D’ECHANGES

23 juin 2020



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

Evolution du cahier des charges AOP

Beurre Charentes-Poitou

Impact sur les fermes laitières de Poitou-Charentes

Christophe MAUGER, CA17 – Aubin LEBRUN Idele

23 juin 2020
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RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

Evolution du cahier des charges AOP

Beurre Charentes-Poitou

IMPACT SUR LES FERMES

TEMPS D’ECHANGES

23 juin 2020



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

PASSER AU SANS OGM

Témoignage de Daniel ARLOT
Directeur de la laiterie de PAMPLIE

23 juin 2020





Journée du Mercredi 23 Juin 
2020  



             Laiterie de Pamplie 

• Présentation de Pamplie : 

          53 points de collecte en vache. 

            8 points de collecte en Chèvre. 

          97 associés coopérateurs. 

          38 000 000 litres en vache. 

            2 300 000 litres en chèvre (pas transformé à Pamplie). 

          22 000 000 de CA. 

          22 salariés. 

 

3 



              Stratégie Pamplie 

• Pourquoi le « Sans OGM » à Pamplie ?  

 

       - Aller chercher de la valorisation sur le lait écrémé pour 
éviter les marchés spots. 

 

       - Profiter de la marque Pamplie dans la région pour 
implanter des nouveaux produits, type Ultra-Frais et lait UHT 
local, mais nous nous devions de renforcer cet image par des 
allégations sensibles aux consommateurs tel que le « Sans 
OGM » le « 100% naturel ». 

    

        - Pour saisir l’opportunité il fallait être le 1er sur le marché. 

          4 



 Processus 

• Nous avons profiter des perspectives du futur cahier des charges de
L’ AOP pour présenter le projet aux producteurs.

• Réunion d’information avec des invités connaissant le dossier, avec
un conseil et surtout un président engagé. Accompagnement des
producteurs avec des documents supports (contamination
croisée,...).

• Objectif : vers une amélioration du prix du lait aux producteurs

• Mise en place d’une prime de 6€ les 1000L une fois l’audit de
validation de l’exploitation (au bout des 6 mois) qui est passée à 10€
au 1er janvier 2018, dur à faire avaler !!!

• Objectif de mise en place pour tous les producteurs au 31 décembre
2019.

5 



              Les écueils à éviter 

• La prime doit être mise en début de conversion. 

 

• Être attentif à toutes les pratiques d’élevage.  

 

• Informations à faire passer :  

Mise en place d’un cahier des charges spécifique Pamplie, des 

pratiques à mettre en place, ce qu’il faut faire et ne pas faire, 
des sanctions etc … il faut être le plus clair possible. 

 

•  Rassurer les producteurs en donnant des numéros de 

téléphone d’exploitations déjà passées en « sans OGM » pour 

avoir leur expérience.   
6 



• Il faut une forte connaissance des producteurs et du dossier :

- Service qualité pour bien maitriser le dossier afin de

répondre aux questions et aux exigences règlementaires. 

- Direction qui rassure en expliquant la finalité du dossier.

• Une des plus grosses difficultés :

- Mise en place d’une tournée spécifique le temps de la
transition. 

- Tri des laits à la réception !!!

7 



 Points forts 

Commercial 

• Renforcement des arguments de vente.

• Fidélisation de client en lait écrémé.

• Création de filière tracée avec certains clients.

• Pénétration de certains marchés.

Ethique 

• Les producteurs ont compris qu’une marque comme Pamplie

doit s’accompagner d’un lait qualitatif, identifié et tracé.

8 



 Les enjeux à venir 

• Il y a un grand pas de fait pour les producteurs pour répondre

au futur cahier des charges de l’AOP.

9 



Merci de votre attention 

10 



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

PASSER AU SANS OGM

Témoignage de PAMPLIE

TEMPS D’ECHANGES

23 juin 2020



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

AOP Beurre Charentes-Poitou

Positionnement des acteurs de la filière

23 juin 2020



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

CONJONCTURE DES MARCHES LAITIERS

Point avec Johan FONTENIAUD, CRIEL

Echanges avec les laiteries présentes

23 juin 2020



ll S 

Crie\ 
C..r1lf• rtoionol .n10,proto'>'>��, 

Cl• r•co"om.o 10-tlttt' 

Nauve\\0-Aqulfaine Des fabrications impactées par la crise Covid 

Conséquences générales du confinement 

Recul des ventes de produits 

en RHF, 

sur les marchés , 

au rayon coupe des GMS 

Croissance des 

achats GMS de produits 

de 1ère nécessité 

des rayons LS 

Impact sur la demande en produits laitiers 

+ 

-

Beurre 

Crème 20cl 

Fromage râpé, en tranches 

Lait UHT 

PUF 

Fromages AOP 

Mozzarelle à pizza 

Crème >11 

Source : FAM Enquêtes mensuelles laitières 

4 









15 M€

15 M€





RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

CONJONCTURE DES MARCHES LAITIERS

TEMPS D’ECHANGES

23 juin 2020



RENCONTRE DES PARTENAIRES DES 

PRODUCTEURS DE LAIT DE VACHES

DE POITOU-CHARENTES

CLOTURE DE LA 11ème EDITION

Adèle Marsault, CA 86, Réseau d’élevage INOSYS

23 juin 2020




