
5 fromages AOP au lait cru de chèvres aussi différents que 
savoureux, emblématiques d’une seule et même région : le 
Centre-Val de Loire, unique région qui regroupe à elle-seule 
5 des 14 AOP fromagères caprines nationales. 
Avec leurs formes spécifiques et leur saveur typique, ces 
5 Appellations d’Origine Protégée ont largement contribué à 
construire l’identité gastronomique de la région.

Pourtant, en 2010, la filière caprine française a dû faire face à une 
importante baisse des volumes produits couplée à une hausse des 
coûts de production.
La filière a ainsi vu une diminution de 15% du nombre de ses 
éleveurs entre 2010 et 2013. Cette diminution peut s’expliquer 
par les nombreux départs en retraite et peu d’installations sur le 
territoire (par exemple en région Centre-Val de Loire, seulement  
3 à 6 installations par an au lieu du 10 à 15 habituellement).
Aujourd’hui la filière caprine doit satisfaire la demande des 
consommateurs français. Plus particulièrement, en région Centre-
Val de Loire, les laiteries, principalement positionnées sur des 
marchés haut de gamme, ont besoin de producteurs pour produire 
du lait sous signe officiel de qualité.
 
Dans ce contexte, la filière caprine, qui souhaite maintenir une 
filière dynamique dans les années à venir, va réaliser de mars à juillet 

2016, une enquête de terrain, visant à mieux connaître la situation 
de la filière et des élevages et cerner les besoins et attentes des 
éleveurs sur plusieurs points clefs (organisation du travail, outil de 
production, avenir de l’exploitation, transmission…) . L’objectif étant 
d’en déduire un plan d’actions pour les prochaines années.
Dans un contexte où la proximité est indispensable, cette enquête 
sera réalisée en face à face chez les éleveurs par les conseillers 
Chambres d’Agriculture et/ou Conseil Elevage Lait. 60% des 
exploitations de plus de 30 chèvres seront ainsi entendues.
Le CRIEL, quant à lui, réalisera l’enquête auprès de toutes les 
laiteries de la filière présentes sur la région.

La restitution des résultats permettra de :

•	Réaliser un bilan des besoins et attentes de la filière sur le 
territoire

•	Formaliser des axes stratégiques pour la filière à court et moyen 
terme

•	Développer l’implication des professionnels
•	Adapter les outils d’accompagnement des éleveurs à leurs 

besoins
Tout sera ainsi mis en œuvre pour renforcer la connaissance de la 
filière avec des données actualisées !

En 2016, la filière caprine de la région 
Centre - Val de Loire mène l’enquête !
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Crottin de Chavignol, Pouligny-Saint-Pierre,
Sainte-Maure de Touraine, Selles-sur-Cher, Valençay 

en Région Centre-Val de Loire



Le fromage a pour irremplaçable compagnon le vin, à condition de 
faire le bon choix et les bonnes associations ! Les 5 fromages de chèvre 
de la région Centre-Val de Loire ne dérogent pas à la règle d’autant 
qu’ils sont issus d’un territoire au fort potentiel viticole grâce à son 
climat tempéré et ses terroirs diversifiés !

En effet, la production de la région Centre-Val de Loire se distingue 
par sa qualité, avec près de 85 % des vins en AOP, contre 50 % au 
niveau national et par une production orientée vers les vins blancs, 
représentant plus de la moitié de la production.

Petit tour d’horizon des accords parfaits entre fromages 
AOP de chèvre et vins de la région Centre-Val de Loire !

À l’instar des autres AOP de la région Centre-Val de Loire, le Valençay 
est un fromage qui se marie difficilement avec les vins rouges dont les 
tanins durcissent sa chair tendre et moelleuse. Alors s’il n’y avait qu’un 
conseil à retenir, c’est de privilégier les blancs. En priorité un vin blanc 
né sur le même terroir que le fromage, un Valençay produit à base de 
sauvignon (entre 70 et 100 %) et de chardonnay. Et si le vin est boisé, 
c’est encore mieux  ! Pour tous les inconditionnels du rouge avec le 
fromage, ils choisiront un Valençay plus affiné.

Avec le Sainte-Maure de Touraine, mieux vaut privilégier l’association 
avec un vin blanc sec, léger et non boisé comme le vin blanc de 
Touraine.  Là encore la connivence entre le territoire du fromage et 
du vin est une évidence ! Pas fan de blanc ? Tentez l’association avec un 
Bourgueil ou un Chinon qui s’accorderont à merveille !

Avec les AOC Cheverny et Cour Cheverny sur la zone d’appellation 
de l’AOP caprine, l’association était toute trouvée ! La fraîcheur du 
Selles-sur-Cher fera des merveilles avec un vin blanc sec comme un 
Cour-Cheverny. Un peu plus affiné, il s’accordera à merveille avec 
un Menetou-Salon-Blanc ou encore un Chinon Blanc. Côté rouge, 
préférez-lui des vins légers très peu tanniques tels que le Gamay de 
Touraine ou les vins rouge de Cheverny issus d’assemblages entre le 
Pinot Noir qui donne la finesse et la subtilité et le Gamay qui apporte 
fraîcheur et rondeur. 

Et pour sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas se laisser tenter 
par l’association gagnante bières et fromages de chèvre ?
Ces deux produits nobles et incontournables partagent en effet des 
caractéristiques communes : le fait d’être issu de traditions artisanales ancestrales 
ainsi que le fort capital sympathie lié à des notions de plaisirs et de choix.
D’autant que depuis une dizaine d’années, on assiste à un retour de la production 
des bières artisanales en région Centre-Val de Loire avec une quinzaine de 
brasseries installées dans la région. Qu’elles soient blanches, blondes, ambrées 
ou rousses, brunes ou noires, toutes s’accordent parfaitement avec les fromages 
de chèvre, en fonction des goûts de tout un chacun.

Vins et fromages AOP
du Centre-Val de Loire,
des associations parfaites !

La bière, le nouveau complice
des fromages de chèvre ?
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Le Chavignol offre selon son degré d’affinage, une gamme infinie 
de saveurs : jeune, il se révèle doux et fondant, bleuté, il gagne 
en maturité et en finesse et affiné, il affiche une forte personnalité. 
Issus du même terroir, le Chavignol et le Sancerre blanc forment 
l’alliance parfaite. On peut également l’accompagner avec d’autres 
vins du Centre Loire, le Menetou-Salon, le Pouilly Fumé, le 
Quincy et le Reuilly.

Avec son odeur caractéristique, le Pouligny-Saint-Pierre, la plus 
petite et la plus ancienne AOP caprine de France, se mariera 
parfaitement avec un vin blanc sec léger, agréable et non boisé, au 
nez assez intense et à la bouche vive. Par exemple, un verre de 
Reuilly blanc ou de Chinon Blanc seront parfaits !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



Les grands rendez-vous
de la filière en 2016

PRINTEMPS DE BOURGES
/// BOURGES
     Du 12 au 17 avril 2016

Pour célébrer comme il se doit les 40 ans de son appellation, l’AOP 
Chavignol sera partenaire du célèbre festival qui célèbre, lui-aussi ses 
40 ans d’existence !
Point d’orgue de l’événement, la soirée spéciale 40 ans de l’AOP le 
mercredi 13 avril en prélude du concert de Louise Attaque avec de 
nombreuses dégustations et la présence de professionnels de la filière. 
Un anniversaire haut en saveurs et en musique !

FERME EXPO
/// TOURS
     Du 4 au 6 novembre 2016

Les 5 fromages de chèvre de la région Centre-Val de Loire seront 
présents à Ferme Expo à Tours, rendez-vous agricole annuel, avec des 
dégustations et de la vente de fromages organisés en partenariat avec 
les étudiants du lycée professionnel agricole de Chambray les Tours.

SALON DES VINS  ET DE LA GASTRONOMIE
/// ORLÉANS
     Du 18 au 21 novembre 2016

Véritable institution pour la ville d’Orléans, le Salon Gastronomie 
et Vins d’Orléans séduit chaque année 25 000 visiteurs. Pour 
leur participation, les 5 AOP fromagères caprines proposeront de 
nombreuses dégustations gratuites et la vente de leurs fromages.

Pour percer les secrets des 5 AOP fromagères caprines, nous vous 
invitons à partir à la découverte de ces 5 fromages emblématiques 
qui dévoilent à la dégustation leur authenticité et caractère. L’occasion 
sera également donnée de rencontrer ces hommes et femmes qui en 
connaissent tous les secrets et d’explorer leurs territoires riches d’un 
patrimoine naturel et culturels exceptionnels.

EN 2016, 5 ACCUEILS PRESSE SONT PRÉVUS 
PAR AOP. PRENEZ DATE !

 14 avril : AOP Chavignol
 24 mai : AOP Selles-sur-Cher
 30 juin : AOP Pouligny-Saint-Pierre
 15 septembre : AOP Valençay
 25 octobre : AOP Sainte-Maure de Touraine

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
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