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Depuis de nombreuses années, le Comté, fromage 
d’Appellation Origine Protégé (AOP) du Massif du Jura en 
France, connaît une progression tant en volume qu’en 
valeur. Il constitue aujourd’hui l’un des moteurs de 
l’économie du massif jurassien. Si une telle réussite 
tranche par rapport au contexte agricole et 
agroalimentaire ambiant en France, elle repose sur un 
cahier des charges, une régulation de l’offre, des 
investissements en recherche, une stratégie de 
communication, le tout orchestré au sein d’un collectif.  
 
Le Comté, dans le temps et l’espace 
 
Le Comté est un fromage à pâte pressée cuite fabriqué 
depuis des siècles à partir de lait cru de vaches provenant 
de plusieurs exploitations agricoles. Les premiers 
témoignages écrits décrivant la fabrication du Comté dans 
des « fruitières » (du latin fructus : faire fructifier, 
valoriser) remontent au XIIIe siècle. Â l’époque, pour 
conserver le lait pendant la période hivernale, les 
agriculteurs eurent l’idée de le transformer en gros 
fromage de garde. Aujourd’hui, il reste de cette histoire, 
une culture de l’intérêt général et le sens du collectif. 
 
Fort de son histoire, de son savoir-faire et de son terroir, le 
Comté bénéficie depuis 1958 d’une d’Appellation d’Origine 
Contrôlé (AOC), et depuis 1996 d’une Appellation 
d’Origine Protégé (AOP). L’aire de production du Comté 
s’étend sur le massif du Jura et couvre le nord du 
département de l’Ain, le Jura et le Doubs ainsi que 
quelques communes de Saône et Loire. L’ensemble de la 
zone d’appellation représente aujourd’hui près de 260 000 
hectares, majoritairement constitués de prairies 
permanentes ou temporaires. 
 
Aujourd’hui, la filière Comté compte 2600 exploitations 
agricoles de type familial et 153 fruitières transformant 
chaque jour le lait collecté en fromages en blanc. Une 
quinzaine d’entreprise d’affinage achète les fromages en 
blanc pour les affiner pendant 4 mois minimum avant de 
les mettre en marché. La filière Comté emploie 
directement près de 8000 personnes dont plus de 60 % 
sont des agriculteurs.  
 

 
En 2014, 63 000 tonnes de Comté ont été produites, ce 
qui reste très modeste par rapport à l’univers des 
fromages en général, mais tout à fait remarquable dans la 
famille des fromages AOP. Ainsi, le Comté est la première 
AOP fromagère de France et fait partie des 4 plus grandes 
appellations d’origine européenne. Cette production de 
Comté s’inscrit dans une progression constante des ventes 
depuis de nombreuses années (voir graphique 1). Cette 
évolution met en lumière à la fois des innovations dans la 
segmentation de commercialisation du Comté 
(démontrant qu’un produit de terroir innove en matière 
commerciale) mais également l’engouement croissant des 
consommateurs français, européens et internationaux 
comme les américains ou les japonais.  
 
 

Graphique 1 
Evolution des ventes de Comté en tonne par segment 

 

 
 

Source : CIGC 

 
 
Un cahier des charges répondant aux attentes du 
consommateur 
 
Le Comté répond aux attentes du consommateur urbain 
en quête de sens, soucieux de se raccrocher à des racines 
et à des terroirs précis. Il cultive sa richesse de goût, sa 
naturalité, son caractère artisanal, et ses valeurs dans son 
cahier des charges. 
 
Au stade de la production agricole, celui-ci privilégie la 
préservation de l’environnement, l’autonomie alimentaire 
des fermes et le bien-être animal. Â titre d’exemple, pour 
garantir un mode de production extensif, chaque vache 
laitière (exclusivement de race Montbéliarde ou 
Simmental) doit disposer d’un hectare au minium. Depuis 
la campagne laitière 2015/16, une limitation de la 
productivité de lait par hectare est entrée en application. 
Unique en Europe, cette mesure, basée sur des études 
universitaires démontrant une corrélation entre 
intensification de la production laitière sur un territoire et 
qualité organoleptique du Comté permet de préserver la 
richesse. Cette limitation de productivité est calculée sur la 
base des références historiques de production des 
exploitations et ne peut en aucun cas dépasser 4600 litres 
par hectare. Pour mémoire, la productivité moyenne de la 
filière est de 3000 litres par hectares 
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Parce que la richesse des laits est aussi le reflet de ce que 
consomment les vaches, des spécifications viennent 
garantir la richesse de leur alimentation. L’herbe est 
privilégiée dans le système d’alimentation. Le nombre 
d’espèces pour la réimplantation des prairies est d’un 
minimum de 3 et la part des cultures fourragères pures ne 
doit pas excéder 15% de la surface fourragère de 
l’exploitation. Outre la diversité de la composition de la 
ration, ces mesures favorisent le développement de la 
biodiversité, facteur de richesse organoleptique du Comté. 
Le zéro pâturage, conduite d’élevage dans lequel les 
vaches restent en stabulation, est interdit, de même que  
l’ensilage de maïs ou tout aliment fermenté . Ces mesures 
conduisent naturellement à ce que les vaches laitières 
pâturent du printemps jusqu’à l’automne. En sillonnant les 
routes du Jura, chacun peut donc admirer des 
montbéliardes dans les prairies fleuries ! C’est aussi cela 
qu’un consommateur achète derrière un morceau de 
Comté !  
 
Au stade des fruitières, tout est mis en œuvre pour que la 
qualité des laits crus, collectés tous les jours et non 
refroidi, puisse s’exprimer et donner les meilleurs 
fromages. Le travail du fromager, restant au pied de sa 
cuve, tel un œnologue, est déterminant. Le Comté repose 
en effet sur un modèle artisanal. C’est ce qui a largement 
contribué à son succès. Il est vrai qu’aujourd’hui, 60 000 
tonnes de fromage à pâte pressée cuite peuvent être 
produites dans une seule usine de transformation ! Dans 
les années 1970, un plan de développement vantant le 
progrès prévoyait même une restructuration drastique du 
secteur devant aboutir à 4 fruitières ! Les responsables 
professionnels de l’époque ont refusé cette vision du 
progrès et se sont battus pour conserver leurs outils ! Le 
caractère artisanal a donc été préservé et renforcé à 
travers la recherche de la diversité des fromages. Des 
études scientifiques menées dans les années 1990 ont mis 
en évidence un lien entre le goût du Comté et le territoire 
de collecte des fruitières. Dès lors, pour préserver cette 
diversité, le cahier des charges définit une zone de 
collecte : les exploitations agricoles et leur atelier doivent 
tous être inscrits dans un cercle de 25 kilomètres de 
diamètre. Cette mesure a aussi pour effet de fixer les 
fruitières dans les territoires, de préserver des emplois et 
ainsi de participer à l’animation du milieu rural. 
Aujourd’hui, la moyenne des fruitières est de l’ordre de 4,8 
millions de litres de lait travaillés. 
 
Au stade de l’affinage, celui-ci doit impérativement 
s’effectuer dans la zone de l’appellation pendant une durée 
minimale de 4 mois. Les températures d’affinage, 
l’hygrométrie (c’est à dire le taux d’humidité de l’air), le 
taux de sel sont encadrés. Il y a donc une obligation de 
soin de la part des affineurs. Une note de goût est aussi 
attribuée au Comté avant sa commercialisation. Ces 
quelques exemples de points clefs dans le  cahier des 
charges, illustrent parfaitement le haut degré de qualité 
recherché, tout en préservant à la fois les racines et les 
valeurs du Comté. Il s’agit là d’une condition nécessaire 
mais pas suffisante pour développer de manière durable 
une filière. La gestion du développement économique à 
travers des règles de régulation de l’offre rassemblées 
dans un plan de campagne est complémentaire. 
 
 
 

 
Un plan de campagne pour gérer les volumes de 
fromage 
 
Toujours dans l’esprit de conserver la qualité, la filière 
Comté s’est dotée depuis les années 1990, d’un plan de 
campagne permettant un encadrement de la croissance 
de la filière. Le constat a été fait, au cours des années 
précédentes, que de fortes variations de stocks et de 
productions nuisent à la qualité du produit, ainsi qu’à 
l’investissement et au maintien des savoir-faire. La filière a 
donc organisé, dans le respect du droit de la concurrence, 
une régulation négociée des volumes de fromage en 
adéquation avec les débouchés de tous les opérateurs. 
Cette mesure, confirmée par le mini paquet lait de la 
dernière réforme de la PAC permet donc à la filière de 
planifier son développement pour des périodes de trois 
ans. 
 
Les dernières règles de régulation de l’offre du Comté 
prévoient  une croissance de 920 tonnes par an  de 
Comté. Ces volumes supplémentaires qui se traduisent 
par des droits à produire du Comté, sont attribués aux 
fruitières selon les orientations politiques de la filière (voir 
tableau 1). Soucieuse de sa pérennité et de son 
développement en volume, celle-ci souhaite avant tout 
encourager l’installation des jeunes agriculteurs et l’accueil 
d’exploitations de lait standard souhaitant se reconvertir. 
Ainsi, alors que le taux d’installation dans le grand ouest 
de la France est de l’ordre d’une installation pour quatre 
départs, ce taux est dans la zone AOP Comté plus proche 
d’une installation pour deux départs, voir dans certains 
cantons une installation pour un départ. La population des 
chefs d’exploitation est donc plus jeune en lait AOP Comté 
que dans le secteur laitier national. Selon le recensement 
général agricole de 2010, près de 32,4 % des chefs 
d’exploitation de la zone AOP Comté avait moins 40 ans, 
contre 27% pour le secteur laitier national.  
 

Tableau 1 
Répartition annuelle des tonnages de l’ouverture du plan de 

campagne 
Période 2015/16 – 2017/18 

 
 

Objectif 
Tonnage 

Aide à l’installation des 
JA 

300 T 

Accueil de nouvelles 
exploitations 

100 T  

Développement à 
l’exportation 

180 T 

Amélioration des taux de spécialisation 

Ateliers < 3 millions de 
litres de lait 

135 T 

Ateliers > 3 millions de 
litres de lait 

135 T 

Cas de force majeure 70 T 
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Le marché du Comté est avant tout national et absorbe 
plus de 90% des ventes. Cependant, s’il existe encore des 
marges de développement, force est de constater que le 
marché arrive progressivement à maturité. La création de 
valeur passera donc par le développement des ventes à 
l’export. Le plan de campagne intègre des tonnages pour 
stimuler le dynamisme commercial des affineurs sur les 
marchés extérieurs. Ils réalisent ainsi de très belles 
performances en Europe principalement en Allemagne, 
Belgique et Grande Bretagne et aux Etats-Unis ainsi qu’au 
Japon. Les autres mesures ont pour vocation de renforcer 
le taux de spécialisation1 des ateliers en place et de 
conforter leur situation économique. 
 
Afin de ne pas figer la filière dans son développement, des 
cliquets permettent en début et en milieu de campagne, 
d’ajuster les volumes potentiels à produire en fonction de 
l’état des stocks et du dynamisme des ventes. Avant 
chaque campagne, et à fin juillet, les indicateurs 
économiques de la filière sont examinés pour décider d’un 
accroissement ou d’une réduction en cas de crise, de la 
production de Comté. Enfin, si un opérateur dépasse sa 
référence de droit produire, il est lourdement pénalisé à 
travers une sur cotisation dissuasive. 
 
Les effets du plan de campagne sur le développement du 
Comté sont indéniables. De près de 30 000 t produites au 
début des années 1990, la production a plus que doublé 
pour atteindre en 2014 près de 63 000 tonne ! Sans que 
cela ne se traduise, bien au contraire, par une perte de 
qualité des fromages proposés. Parallèlement, le climat de 
confiance et la lisibilité dans les perspectives de production 
ont permis aux opérateurs d’envisager l’avenir avec 
sérénité et d’investir. La filière Comté est celle qui a le 
meilleur taux de renouvellement des générations 
d’agriculteurs ! Les fruitières coopératives ont investi pas 
moins de 70 millions d’euros dans la modernisation de 
leurs outils au cours des 5 dernières années ! Les affineurs 
ont également créé de nouvelles places d’affinages pour 
accompagner ce développement. 
 
Stratégie de communication structurée, 
gouvernance de la filière collective et performante 
 
Travailler la qualité et la maîtrise du développement sont 
indispensables. Mais encore faut-il promouvoir son produit 
auprès des consommateurs. La filière s’est ainsi dotée 
depuis de nombreuses années de moyens importants de 
communication. Il s’agit avant tout d’une démarche de 
promotion collective touchant le grand public à travers des 
campagnes publicitaires télévisées à des heures de 
grandes écoutes.  

                                                           

 

1 Le taux de spécialisation est défini pour chaque atelier 
par le rapport entre son lait « comtéable » (calculé à partir 
de références historiques des exploitations agricoles livrant 
dans cet atelier) et le lait transformé en Comté. Si l’atelier 
a un taux de spécialisation de 100%, il ne pourra pas 
transformer plus de lait en Comté. L’attribution de droit à 
produire supplémentaire s’effectue donc vers des ateliers 
dont le taux de spécialisation est inférieur à 100% et qui 
en font la demande. 

 

 
Un dispositif complémentaire permet de faire découvrir le 
Comté auprès du grand public, et de professionnels avertis 
(restaurateurs étoilés, critiques gastronomiques…). 
L’Association des Amis du Comté et la Maison du Comté 
de Poligny occupent une place stratégique dans ce 
dispositif en permettant d’expliquer aux consommateurs la 
fabrication du Comté et les initier à sa dégustation. Les 
Routes du Comté, quant à elles, allient tourisme rural et 
découverte à la fois du terroir et du produit. Distinguées 
par le prix des Destinations Européennes Touristiques 
d’Excellence (EDEN) en 2015, elles participent pleinement 
à la notoriété du Comté, à son rayonnement et à 
l’économie touristique régionale. 
 
L’ensemble de ces actions, auxquelles il conviendrait de 
rajouter une politique de recherche volontariste et une 
défense sans faille de la notoriété du Comté ont été 
rendus possibles et efficaces à travers la volonté des 
Hommes de prendre en charge leur avenir. Cette 
communauté de vue se retrouve au sein du Comité 
Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC). 
Rassemblant tous les acteurs de la filière, cette instance 
créée par décret en 1963 est un véritable lieu de débat et 
de décisions stratégiques. Le CIGC cultive les valeurs de 
dialogue et de compromis entre chacun : les décisions s’y 
prennent à l’unanimité des 4 collèges y siégeant ! La forte 
implication des responsables professionnels, agriculteurs, 
représentants des fruitières et des affineurs, permet de 
cultiver une vision commune du produit, des valeurs de 
partage, de solidarité, d’excellence et de responsabilité, 
indispensables dans la gouvernance de la filière pour en 
assurer le succès. 
 
 

 

 

 


