
Le 21 avril 1975, le SELLES-SUR-CHER décrochait 
l’Appellation d’Origine Contrôlée. 
Devenu AOP, le fromage de chèvre à la forme tronconique 
spécifique qui a fêté ses 40 ans d’Appellation se classe 
parmi les 3 premières AOP françaises au lait de chèvre et 
ce grâce au travail sans relâche du Syndicat de Défense et 
de Promotion du Fromage en AOP SELLES-SUR-CHER qui, 
depuis sa création, défend la qualité du produit, soutient 
sa production et assure sa promotion en France comme à 
l’étranger.

Le SELLES-SUR-CHER, comme d’autres fromages de chèvre de 
la région, a joué un grand rôle dans l’économie des ménages 
agricoles où il était très largement consommé, le surplus étant 
écoulé sur les marchés régionaux.

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 € et 60 € par mille litres en plus que le lait 
conventionnel, la filière se porte bien.
Les volumes de production ne cessent également de progresser. 
En 2015, la barre des 1 000 tonnes est franchie avec exactement 
1 006,7 tonnes de fromages commercialisés cette année-là. Soit 
une progression de 3,4 % en 10 ans (vs 705 tonnes produites en 
2005) !

Aujourd’hui, véritable moteur de l’économie locale, la filière 
de l’AOP SELLES-SUR-CHER regroupe 40 producteurs de lait, 
28 producteurs fermiers, 5 fromageries et 4 affineurs pour 
près de 7 millions de fromages commercialisés chaque année. 
C’est pour assurer sa pérennité et répondre aux attentes des 
consommateurs qui plébiscitent de plus en plus ce fromage, 
que la filière cherche à se développer en recrutant de nouveaux 
producteurs. Son objectif ? Plus de 10 en 2017 !

LA FILIÈRE
RECRUTE !
Malgré des perspectives 
plutôt bonnes pour les 
mois à venir, la filière AOP 
SELLES-SUR-CHER 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 « 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, le reste est transformé en 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, 
soit 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 la filière SELLES-SUR-
CHER. Les résultats permettront de dresser un bilan des besoins 
et attentes des des éleveurs 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 et donc 
de préserver les terres agricoles, mais aussi l’outil de travail 
indispensable d’un éleveur ! Une réorganisation du parcellaire 
peut permettre d’améliorer les conditions d’exploitation et 
d’organisation du travail.
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DES ACTIONS POUR VALORISER
L’AOP SELLES-SUR-CHER
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, ce set de table va permettre de mettre en valeur le 
savoir-faire des producteurs, le terroir local et plus largement la 
région Centre-Val de Loire réputée pour sa gastronomie et son art 
de vivre.

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 !

L’AOP SELLES-SUR-CHER, FROMAGE 
AUTHENTIQUE ET SAVOUREUX
L’AOP SELLES-SUR-CHER se caractérise par sa forme de disque à 
bords biseautés, sa pâte blanche, lisse et homogène et sa croûte 
cendrée avec de la cendre végétale qui lui confère une couleur 
gris cendré plus ou moins foncée.
A la dégustation, il offre un goût frais renforcé par le parfum de la 
croûte qui ne doit pas être enlevée au moment de la dégustation.

Une zone d’appellation spécifique
L’aire d’appellation d’origine se situe principalement dans la 
vallée du Cher et s’étend sur les départements du Loir-et-Cher, 
de l’Indre et du Cher. Les terres y sont pauvres, peu aptes à la 
monoculture, la chèvre a rapidement permis une valorisation de 
ces terres à faible potentiel.
En effet, les terroirs sableux et argilo-sableux de la Sologne 
Occidentale et de la Vallée du Cher ainsi que le climat de cette 
région imposent des systèmes fourragers particuliers, assis sur la 
production de foin.
Cette production de foin a permis la mise en valeur de prairies de 
faible intérêt agronomique comme les prairies de la Sologne, du 
Nahon et du Fouzon. Cette dernière a fait l’objet d’une inscription 
à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique.
Près de 400 espèces végétales ont ainsi été recensées dont une 
dizaine d’espèces de plantes protégées. De plus, la diversité 
floristique de ces prairies a un intérêt ornithologique de premier 
ordre. Cette particularité alimentaire des chèvres couplée à un 
savoir-faire ancestral font la spécificité du SELLES-SUR-CHER.

Fabrication
Pour fabriquer ce fromage de chèvre, plusieurs conditions de 
production, garantissant le lien du produit au terroir et préservant 
les techniques ancestrales de fabrication, sont fixées dans un 
cahier des charges.

Le cahier des charges de l’AOP SELLES-SUR-CHER
définit notamment :

• Son aire géographique de production, 
• L’élevage des animaux, 
• Leur alimentation, 
• La fabrication du fromage jusqu’à la fin de son affinage tout 

en préservant le savoir-faire ancestral transmis de génération 
en génération.

Les chiffres clés de l’AOP SELLES-SUR-CHER
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