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ugmentation de la production,  consommation à la 
hausse : depuis 15 ans, les chiffres de la filière caprine 
en AOP Selles-sur-Cher sont au beau fixe et ce, malgré      
un contexte économique difficile.

Il faut dire qu’avec une valorisation du lait en zone AOP comprise 
entre 50 e et 60 e de plus par an que le lait conventionnel, l’AOP 
Selles-sur-Cher se porte bien.
Les volumes de production, quant à eux, ne cessent également 
de progresser. En 2015, la barre des 1 000 tonnes est franchie 
avec exactement 1006,7 tonnes de fromages commercialisés 
cette année-là. Soit une progression de 3,4 % en 10 ans (vs 705 
tonnes produites en 2005) !

Pourtant, si les perspectives sont plutôt bonnes pour les mois à 
venir, la filière fait face à une diminution constante et régulière du 
nombre de ses éleveurs, due en partie aux nombreux départs 
en retraite et au peu d’installations ces dernières années, comme 
le souligne Frédéric Bœuf, Président de l’AOP Selles-sur-Cher 
« Malgré l’augmentation de la production annuelle de fromages, la 
filière a perdu 6 producteurs de lait l’an passé. Nous devons donc 
œuvrer pour assurer le renouvellement des générations en facilitant 
l’installation de jeunes producteurs (tout opérateur confondu : 
fermier ou laitier). Il en va de la pérennité de notre filière !».
Un paradoxe dans un contexte de marché plutôt serein.

Aujourd’hui, 85 % du lait de la zone est transformé en AOP 
Selles-sur-Cher, les 15% restants servent à produire des fromages 
fermiers vendus en direct. 
Pour assurer le renouvellement de ses producteurs, la filière a donc 
besoin de produire 2 millions de litres de lait supplémentaires, 
ce qui représenterait une dizaine de producteurs (fermiers ou 
laitiers) en plus.
Pour appréhender les départs en retraite et les besoins 

des éleveurs, une enquête de terrain mise en place par les 
Chambres d’Agriculture et la région Centre-Val de Loire est 
actuellement menée auprès de l’ensemble des acteurs de l’AOP  
Selles-sur-Cher. Les résultats permettront, entre autres, de 
dresser un bilan des besoins et attentes des acteurs de la filière 
sur le territoire et de formaliser des axes stratégiques à court et 
moyen terme.

Un recensement des terres agricoles de la zone est également 
programmé pour permettre de limiter l’étalement urbain 
en sensibilisant les partenaires, le but étant de préserver les 
terres agricoles mais aussi l’outil de travail. De même, une 
réorganisation du parcellaire peut permettre d’améliorer les 
conditions d’exploitation.

Autre action permettant de valoriser le territoire et la filière, la 
présence de l’AOP Selles-sur-Cher à Capr’Inov, le rendez-vous 
professionnel de la filière caprine, les 23 et 24 novembre 2016 
à Niort.

Tout est ainsi mis en œuvre pour montrer le dynamisme de cette 
filière quadragénaire !
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Le Selles-sur-Cher fut reconnu AOP en 1975 et fêtait donc ses 40 ans d’existence 
en 2015. Un cahier des charges rigoureux lui est imposé qui prévoit notamment une 
zone de production centrée principalement sur le Loir-et-Cher, l’Indre et quelques 
communes du Cher. L’alimentation des chèvres, issue à 75% de la zone d’appellation, 
est naturelle à base de foin et de céréales et garantie sans OGM ni huile de palme. 
Le lait de chèvre doit être entier. Élaborés de manière traditionnelle, les Selles-sur-
Cher sont moulés manuellement puis égouttés, salés et cendrés avec de la cendre 
végétale. Après 10 jours d’affinage minimum, la croûte développe des moisissures 
nobles finement bleutées. Sa pâte douce, blanche et fine, lui donne son goût de 
noisette. Son poids est de 150 grammes au stade de la commercialisation.

Avec sa saveur douce et noisetée révélant de fines notes caprines, le Selles-sur-Cher présente l’avantage de pouvoir être consommé 
dans de nombreuses préparations culinaires et non pas uniquement en fin de repas dans le cadre du traditionnel plateau de fromages.
Il est recommandé de cuisiner le Selles-sur-Cher avec sa croûte pour qu’il exprime toutes ses saveurs et parfums.
Découvrez sans plus tarder notre sélection de recettes !

L’alliance gastronomique entre l’AOP Selles-sur-Cher et les vins de Cheverny issus du même terroir, la Sologne, n’est plus à 
prouver ! En effet, L’expression très fruitée et acidulée des vins de Cheverny, permet au fromage de chèvre Selles-sur-Cher 
d’exprimer sa délicatesse, aussi bien sur les rouges que sur les blancs.  L’échange est en tout point remarquable. L’accord idéal ! 

Preuve de cette alliance indiscutable, les producteurs de Selles-
sur-Cher et de vins AOC Cheverny et Cour-Cheverny s’associent 
pour mettre en valeur ces 3 appellations phares de la région 
Centre-Val de Loire à travers un set de table.

Edité à 100 000 exemplaires et proposé à tous les restaurateurs 
régionaux pour la saison estivale, ce set de table va permettre de 
valoriser le savoir-faire des producteurs mais également le terroir 
et plus largement la région Centre-Val de Loire réputée pour sa 
gastronomie et son art de vivre.

Gourmets et gastronomes sont ainsi invités à prendre le temps de 
découvrir ou redécouvrir les richesses solognotes !

Aux portes de la Sologne et des Châteaux de la Loire, l’aire de production s’étend sur une superficie de 574 ha sur 24 communes 
du Loir-et-Cher (41). Une quarantaine de vignerons produit 27 000 hectolitres par an. La production se répartit en parts à peu 
près égales : moitié en blanc, moitié en rouge et rosé.
Fortement marquée par l’érosion de la Loire, la géologie de l’aire d’appellation Cheverny est assez originale par rapport à celle 
des autres appellations du Val de Loire. Schématiquement, elle est issue soit des sols à dominante texturale sableuse, soit des sols 
développés sur substrat calcaire.
Cette appellation produit des vins fruités, tendres et conviviaux. Pinot noir et Gamay pour les vins rouges, Sauvignon et 
Chardonnay pour les vins blancs. Le vin blanc Cour Cheverny est issu d’un cépage unique, le Romorantin. Très originale, cette 
variété donne au vin beaucoup de caractère, de corps et de longueur en bouche.

Les chiffres-clés de l’AOP Selles-Sur-Cher
38 producteurs de lait
28 producteurs fermiers dont 7 livrent en direct à l’affineur
4 affineurs, 5 fromageries
1006,7 tonnes de fromages commercialisés en 2015
dont 816,3 par les fromageries et 190,4 en production fermière

L’AOP Selles-sur-Cher, un palet de saveurs ! L’AOP Selles-sur-Cher en cuisine

L’AOP Selles-sur-Cher et les vins AOC de Cheverny
et Cour-Cheverny, un même terroir pour deux saveurs !

Zoom sur les vins AOC de Cheverny et Cour-Cheverny

Ingrédients pour 6 personnes

- 1/2 Selles-sur-Cher
- 1 belle aubergine
- 150 g de tomates concassées
- 8 tranches de magret de canard séché
- Origan
- Sel, poivre
- Huile d’olive
- 12 olives noires
- 1 poignée de roquette

•	Couper l’aubergine de façon à obtenir 4 belles tranches épaisses.
•	Les badigeonner d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau.
•	Faire chauffer une poêle grill et faire griller les aubergines pendant 2 

minutes de chaque côté.
•	Préchauffer le four à 200°C.
•	Déposer les aubergines sur une feuille de cuisson.
•	Couper le ½ Selles-sur-Cher en fines tranches.
•	Assaisonner les aubergines puis les garnir de coulis de tomate, des 

tranches de Selles-sur-Cher, d’olives et d’origan.
•	Verser un petit filet d’huile d’olive et faire cuire pendant 8 à 10 

minutes.
•	A la sortie du four, parsemer de roquette et de morceaux de magret 

séché. 

Ingrédients pour 6 personnes

- 1/2 Selles-sur-Cher
- 110 g de crème liquide
- 2 œufs
- 100 g de farine
- 1 cuillère à café de levure
- 65 g d’huile d’olive 
- 65 g de lait
- 50 g de parmesan
- 70 g de chorizo
- 4 belles branches de menthe
- Sel, poivre

•	Mettre le Selles-sur-Cher préalablement coupé en morceaux et la 
crème liquide dans une petite casserole et faire chauffer doucement 
tout en remuant. Saler légèrement.

•	Une fois le fromage fondu, filtrer le mélange et réserver au frais 
jusqu’au lendemain.

•	Préchauffer le four à 180°C.
•	Râper le parmesan.
•	Couper le chorizo en petit morceaux en réservant 6 tranches fines 

pour la déco.
•	Couper finement la menthe en réservant 12 petites feuilles pour 

la déco.
•	Mélanger les œufs, la farine et la levure.
•	Délayer avec l’huile, puis le lait. Assaisonner. 
•	Ajouter le parmesan râpé, le chorizo en petits morceaux et la 

menthe. 
•	Répartir la préparation dans 12 moules à mini muffins.
•	Faire cuire pendant 20 minutes. Laisser refroidir complètement.
•	Monter la crème de Selles-sur-Cher comme une chantilly. 
•	Verser dans une poche à douille et décorer chaque gâteau froid.
•	Disposer sur chacun une demi tranche de chorizo et une feuille de 

menthe.

Aubergines façon pizza
au Selles-sur-Cher

Cupcake au chorizo et 
mousse de Selles-sur-Cher

Cuisson : 10 min.     Préparation : 10 min. Cuisson : 25 min.     Préparation : 15 min.

   



Pour plus de renseignements sur les 5 fromages de chèvre AOP de la région Centre-Val de Loire,
rendez-vous sur www.facebook.com/AOPFromagesChevreCentre

La région Centre-Val de Loire est mondialement connue pour ses châteaux, véritables joyaux du patrimoine français. 
Mais pas que ! En regroupant à elle seule 5 fromages de Chèvre AOP : Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-Maure de Touraine, 
Selles-sur-Cher, Valençay et Chavignol, c’est également la première région pour la production d’AOP caprines de France !
Reconnaissables par leurs formes géométriques singulières et spécifiques, ces 5 fromages se distinguent également par 
leur jolie robe blanche ou cendrée et leurs qualités organoleptiques propres à chacun d’eux.
Petit tour d’horizon des « cousins » de l’AOP Selles-sur-Cher :

Le Selles-sur-Cher et les fromages
de chèvre AOP de sa région

La plus ancienne AOP caprine de France est 
facilement reconnaissable à sa forme pyramidale à 
base carrée. Ce fromage à pâte molle au lait cru et 
entier de chèvre est produit sur la plus petite zone 
d’appellation fromagère de France : 22 communes de 
l’Indre nichées au cœur du Parc naturel régional de la 
Brenne.

Appellation d’Origine depuis 1976, le Chavignol est 
un petit fromage de chèvre à pâte molle au lait entier 
et cru, en forme de cylindre plat, légèrement bombé 
à la périphérie. Pesant 60 grammes minimum, le 
Chavignol offre selon son degré d’affinage une gamme 
infinie de saveurs qui comblera tous les palais, qu’il soit 
mi-sec, bleuté ou affiné.

Souvent copié mais jamais égalé, le Sainte-Maure-de-
Touraine possède deux caractéristiques permettant de 
le distinguer des autres « buches » de chèvre : sa forme 
évasée tronconique d’un diamètre plus petit d’un côté 
que de l’autre et sa paille de seigle pyrogravée qui le 
traverse de bout en bout.

En forme de pyramide tronquée, l’AOP Valençay se 
caractérise par sa croûte régulière et fine, de couleur 
gris clair à gris bleuté et sa pâte blanc porcelaine, 
homogène et lisse. Originaire du Berry, il développe, 
à la dégustation, des notes florales et des arômes de 
noisette.
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