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LE VENDREDI 7 OCTOBRE  
À SALERS (CANTAL),  
LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE 
DU LIVRADOIS A SIGNÉ UN 
NOUVEAU CONTRAT FILIÈRE 
QUALITÉ AVEC CARREFOUR 
FRANCE POUR L’AOP SALERS.
FROMAGE EXCLUSIVEMENT 
FERMIER AU LAIT CRU DE 
VACHE, PRODUIT SUR LES 
MONTS DU CANTAL ENTRE LE 
15 AVRIL ET LE 15 NOVEMBRE 
UNIQUEMENT, CE FROMAGE 
D’EXCEPTION AFFINÉ PAR 
LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DU 
LIVRADOIS VA DONC REJOINDRE 
LA GRANDE FAMILLE FILIÈRE 
QUALITÉ CARREFOUR.

Après les AOP Fourme d’Ambert et Bleu 
d’Auvergne, déjà Filière Qualité Carrefour depuis 
2005, la Société Fromagère du Livradois voit 
un autre de ses produits, l’AOP Salers, être 
sélectionné par le distributeur.
Cette signature engage sur le long terme 5 
producteurs fermiers d’AOP Salers (GAEC Baduel 
Journiac, GAEC Duval Claude Père et Fils, GAEC 
Rigaudière d’Ambial, GAEC Fagheol-Besseyre 
et GAEC De La Calsade) et la Société Fromagère 
du Livradois à respecter une démarche définie 
dans un cahier des charges strict et élaboré en 
commun.
Ils fourniront ainsi une partie de leur production 
estimée à 70 tonnes de fromages AOP, la 1ère 
année et référencée sous la marque Filière 
Qualité Carrefour, dès le mois de septembre, 
dans tous les Hypermarchés et Supermarchés 
de l’enseigne.



« Le groupe Carrefour propose déjà 13 fromages Filières Qualité Carrefour.  
Les dirigeants de l’enseigne souhaitaient développer leur démarche avec un fromage 
fermier d’exception, emblématique de notre région : le Salers. Ils ont donc cherché un 
partenaire local reconnu pour la qualité de son affinage mais également un interlocuteur 

impliqué, à l’écoute, en lien direct avec son terroir. La Société Fromagère du Livradois, PME familiale 
installée depuis plus de cinquante ans au cœur du Parc naturel régional Livradois Forez, répondait 

parfaitement à leurs attentes. Il faut savoir que l’Auvergne est la première 
région française, productrice de fromages (30 % des AOP fromagères) et 
les Appellations d’Origine représentent 50 % de l’activité de notre entreprise.  
De plus, nous avons déjà deux autres filières engagées dans la démarche Filière 
Qualité Carrefour (les AOP Fourme d’Ambert et Bleu d’Auvergne) depuis 2005. 
Cela fait donc plus de 11 ans que nous avons tissé avec l’enseigne un partenariat 
durable et fiable. »

« Avec 3 de nos produits engagés dans la démarche Filière Qualité Carrefour, notre PME veut être 
reconnue comme un véritable producteur partenaire. Elle souhaite devenir une référence afin 

de garantir à tous les consommateurs, la qualité, l’authenticité et les saveurs 
incomparables de l’AOP Salers. Ainsi, nous travaillons avec 5 producteurs 
ayant répondu aux exigences d’un cahier des charges établi en commun. Nous 
récupérons leurs fromages en blanc et nous nous chargeons de l’affiner dans 
notre cave d’affinage, la Cave de Salers. Pour devenir Filière Qualité Carrefour, 
l’affinage de l’AOP Salers a été allongé à 4 mois. Pendant cette période, notre 

maître-affineur va apporter tous les soins nécessaires à l’évolution de ses arômes pour dévoiler des 
notes florales, épicées et corsées. »

« Nous affinons annuellement 320 tonnes de Salers. Le partenariat 
avec Carrefour devrait nous ouvrir les portes d’un marché plus 

important et augmenter le volume de cette 
production. Une aubaine dans un contexte 
agricole difficile avec une baisse constante du 
nombre de producteurs dans l’appellation. Cette 
signature est donc une formidable opportunité 
pour valoriser et faire connaître au plus grand 

nombre ce fromage d’exception. De plus, c’est un engagement sur le 
long terme ce qui permet aux producteurs engagés dans la démarche 
de travailler mieux et plus sereinement. Et qui sait peut-être permettre 
de recruter de nouveaux producteurs ? ».

ZOOM SUR SÉBASTIEN BADUEL, PRODUCTEUR 
D’AOP SALERS À CLÉDART
Installé à Clédart, à Fontanges, c’est en 2003 que le GAEC 
Baduel a été créé lorsque Sébastien Baduel s’installe sur 
le site de production de son père. Deux ans plus tard, la 
fromagerie entre en activité avec l’ouverture en vente 
directe. Depuis la reprise de l’exploitation familiale, 
Sébastien et sa femme Catherine, élèvent avec le plus 
grand soin 80 vaches laitières sur 180 ha. 
Passionné par ce qu’il entreprend, Sébastien souhaite voir 
perpétuer ce savoir-faire familial. Ainsi, tous les ans, ce 
sont 840 salers qui sont produits sur l’exploitation. « Outre 
le fait d’être un fromage de terroir, le Salers est avant tout un 
fromage identitaire. Nos fromages découlent d’un savoir-
faire unique que l’on retrouve lors de la dégustation ».
Lors de la fabrication de l’AOP Salers, toutes les étapes 
sont importantes et sont régies par un cahier des charges 
précis. Une fois les pièces de Salers montées, elles sont 
entreposées dans la cave, ou elles développeront les 
arômes caractéristiques de l’exploitation. 
En s’engageant au sein de la nouvelle Filière Qualité 
Carrefour, le GAEC Baduel, comme tous les partenaires 
de cette démarche, s’engage à garantir des produits 
savoureux à la qualité constante. « Pour nous, avoir été 
choisi par la Filière Qualité Carrefour est une véritable 
opportunité. En effet, cela va permettre de valoriser notre 

travail et la qualité de nos 
produits. Dans le respect 
des principes de notre 
engagement, nous allons 
assurer une traçabilité 
complète de nos produits, 
de la ferme à l’assiette. 
Cela aura également des 
répercutions sur notre 
communication qui sera 
davantage développée. 
Bien évidemment, toute la 
filière sera mise en avant à 
travers cet engagement ».

L’AOP SALERS,  
UNE FABRICATION DES PLUS COMPLEXES
L’AOP Salers est un fromage exigeant qui demande 
patience et rigueur.
100 % fermier, il ne peut être fabriqué que du 15 avril au 
15 novembre durant la période de mise à l’herbe des 
vaches au cœur du massif volcanique cantalien. Durant 
cette période, il est fabriqué 2 fois par jour, après la traite 
du matin et celle du soir, à partir du lait de vache cru  
et entier. Le lait est obligatoirement versé dans un 
récipient en bois appelé « gerle » qui lui permettra de 
développer des saveurs uniques et caractéristiques de 
chaque exploitation.
Une typicité renforcée par la Société Fromagère du 
Livradois qui se chargera d’affiner chaque pièce de 
fromage collectée : pendant cette période, les pièces 
de Salers seront frottées à l’aide d’une toile de jute et 
retournées une fois par semaine. Au fil du temps la croûte 
va s’épaissir et prendre une jolie teinte dorée, parsemée 
de fleurs rouges et orangées. Plus l’affinage sera long, 
plus la croûte sera épaisse, plus le fromage gagnera en 
caractère.

Deux empreintes différencient l’AOP Salers : « Salers 
Tradition » pour les fromages qui sont produits 
exclusivement avec le lait de vache Salers. « Salers - 
Salers » pour les fromages produits à base de lait d’autres 
races, comme la Montbéliarde.
En résumé, L’AOP Salers c’est :

•  Une production saisonnière :  
du 15 avril au 15 novembre

•  Une pièce d’environ 45 kg

•  Un fromage de 38 à 48 cm de diamètre

•  Un affinage allant de 3 mois à 18 mois

•  Une zone géographique de fabrication : 137 communes 
du Cantal, 24 du Puy-de- Dôme, 5 de l’Aveyron et 1 de 
Corrèze.

EN SIGNANT UN CONTRAT FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR,  
LES 5 PRODUCTEURS SÉLECTIONNÉS ET LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE 
DU LIVRADOIS S’ENGAGENT DANS LE RESPECT D’UN CAHIER DES 
CHARGES SPÉCIFIQUE AXÉ SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT ET UNE DURÉE D’AFFINAGE DE 4 MOIS MINIMUM. 
POUR GARANTIR AUX CONSOMMATEURS UN PRODUIT EN TOUT POINT 
IRRÉPROCHABLE, DES CONTRÔLES ANNUELS, ASSURÉS PAR UN 
ORGANISME EXTÉRIEUR INDÉPENDANT SERONT RÉALISÉS AUPRÈS DES 5 
PRODUCTEURS DE SALERS AOP.

3 questions à Philippe Thuaire,  
co-président de la Société Fromagère du Livradois

COMMENT L’AOP SALERS AFFINÉ 
PAR LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE 

DU LIVRADOIS EST-IL DEVENU 
FROMAGE FILIÈRE QUALITÉ 

CARREFOUR ?

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES MODALITÉS 
DE L’ENGAGEMENT AVEC 

CARREFOUR ?

QUELLES SONT LES 
PERSPECTIVES DE 

DÉVELOPPEMENT POUR L’AOP 
SALERS ?

GAEC Baduel Journiac

 GAEC De la Calsade  GAEC Rigaudière d’Ambial  GAEC Duval Claude Père et fils  GAEC Fagheol-Besseyre 

5 PRODUCTEURS  
ENGAGÉS DANS 

LA DÉMARCHE

Sébastien Baduel, Frédéric Duval, Frédéric Rigaudière, David 
Besseyre et Laurent Roux, 5 producteurs passionnés qui ont 
fait le choix de produire un fromage d’exception et sélectionnés 
par Carrefour pour valoriser au plus grand nombre ce savoir-
faire ancestral.



Depuis 1992, la Filière Qualité Carrefour a su séduire 
de nombreux consommateurs grâce à des valeurs 
simples : des produits agricoles de terroir, des méthodes 
respectueuses de l’environnement, un prix juste et un 
partenariat de longue durée avec les agriculteurs.
Grâce à son maillage local, Carrefour contribue à 
maintenir une production de qualité ainsi qu’un grand 
nombre de savoir-faire traditionnels au sein des régions 
françaises.

À l’origine, Carrefour s'est inscrit dans une démarche 
« Filière Qualité » avec des éleveurs de bovins en Normandie. 
Cette démarche de traçabilité du champ à l'assiette était 
extrêmement originale à l'époque. Elle a pu se mettre en 
place parce qu'elle est née de la volonté d'hommes et de 
femmes, de Carrefour et du monde agricole, habités d'une 
même ambition : « la qualité et l'authenticité des produits 
pour la satisfaction des clients. »

Aujourd'hui, Carrefour a développé 95 filières en France 
regroupant près de 18 000 producteurs. Ces filières 
concernent des produits aussi variés que le fromage,  
la viande, le poisson, les fruits et les légumes.

LES PRODUITS  
FILIÈRE QUALITÉ CARREFOUR

CINQ PRINCIPES FONDENT  
LES FILIÈRES QUALITÉ CARREFOUR : 
> Le goût et l'authenticité des produits afin de  
promouvoir le patrimoine agricole des régions par une 
sélection des races, des espèces et des semences.

> Un partenariat durable engagé sur le long terme 
avec tous les acteurs de la filière (agriculteurs, éleveurs, 
transformateurs et Carrefour) permettant de maintenir 
l'activité locale, d'installer des relations durables et  
de confiance et de rendre la qualité accessible à tous.

> Un prix juste pour tous, déterminé de façon à garantir 
aux producteurs une juste rétribution de leurs démarches 
de qualité.

> Une qualité constante, grâce à un cahier des charges 
signé par tous les partenaires. Des contrôles sont  
effectués à différents stades de la filière par des 
organismes indépendants sélectionnés pour leur 
compétence par tous les partenaires.

> Un environnement préservé grâce à la maîtrise des 
impacts sur l'environnement (fertilisation, traitements, 
rotation des cultures...).

LES AUTRES FROMAGES FILIÈRES QUALITÉ 
CARREFOUR :
Carrefour a sélectionné pour ses clients les meilleures 
régions de production d'origines : Haute-Savoie et Savoie 
pour le Reblochon et la tome de Savoie, le Sancerrois pour 
le Chavignol, Franche-Comté pour le Mont d’Or, Alsace 
pour le Munster, Midi-Pyrénées pour le Rocamadour,  
le pays Basque et le Béarn pour l’Ossau-Iraty…

Avec les fromagers et les affineurs, Carrefour garantit 
le temps idéal d'affinage pour proposer des fromages 
aux saveurs authentiques. Les fromages Filière sont tous 
d'Appellation d'Origine Protégée au lait cru et élaborés 
selon des méthodes traditionnelles. 

Entreprise familiale depuis 3 générations, créée il y a plus de 50 ans, la 
Société Fromagère du Livradois perpétue la fabrication traditionnelle 
laitière et fermière de nombreux fromages auvergnats, basée sur la 
qualité du lait, des procédés de fabrication immuables et une qualité 
d'affinage exceptionnelle.

La Société Fromagère du Livradois fait partie intégrante de la Holding 
des Monts du Livradois appartenant à la famille Thuaire et dirigée par 
ses deux co-présidents, Didier et Philippe Thuaire. 

Elle a été créée en 1949, à Fournols au cœur du Parc naturel régional 
Livradois Forez, par leur grand-père Léon Thuaire. Si le site de 
Fournols (15 kilomètres d’Ambert) accueille le siège social, il est 
également le centre décisionnel de la Holding des Monts du Livradois. 
Celle-ci comprend entre autres, une unité de production à Allanche 
dans le Cantal pour l’affinage du Saint-Nectaire fermier, du Salers et 
du Cantal et une filiale à Tauves, au sud-ouest du Puy-de-Dôme. Ces 
différentes implantations soulignent le bon quadrillage de l’Auvergne 
laitière. 

Depuis 2001, la Société Fromagère du Livradois s’est dotée d’une 
Plate-forme logistique installée à Clermont-Ferrand. Celle-ci 
facilite une distribution rapide et efficace sur le territoire national 
et européen. La Société Fromagère du Livradois fait partie des cinq 
premières entreprises fromagères de la région Auvergne.

En 2011, la Société Fromagère du Livradois a créé La Cave de Salers, 
cave d’affinage de Salers à Salers dans le Cantal. À l’origine du projet, 
Philippe Thuaire qui souhaitait fédérer les producteurs de Salers du 
pays, dans un seul et unique but : préserver et promouvoir la qualité 
d’un fromage d’exception tout en mettant en avant l’expertise et le 
savoir-faire des producteurs de Salers à travers une cave d’affinage 
situé à Salers, Site remarquable du goût. Une démarche des plus 
innovantes !

Aujourd’hui, les Appellations d’Origine représentent 50 % de l’activité 
de l’entreprise qui transforme chaque année 50 millions de litres de 
lait, emploie 240 salariés et réalise un Chiffre d’Affaires de 68 millions 
d’euros. Elle affine par ailleurs environ 300 tonnes de fromages AOP 
Salers par an.

LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE  
DU LIVRADOIS :  

UNE PME FAMILIALE


