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Une constante recherche d’amélioration
La période automnale 2020 est assurément placée sous le signe de la
rentrée et d’un retour à un autre mode de vie, différent de la période de
vacances. De plus, en raison du contexte sanitaire bien compliqué cette
année, notre manière de vivre s’en trouve modifiée et nos habitudes de
consommations peuvent changer.
Au plus fort de la crise Covid, notre filière Gruyère IGP a fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation en mobilisant ses forces vives pour
répondre aux attentes des consommateurs :
- les producteurs de lait ont continué à faire leur travail quotidien pour
produire le lait de qualité,
- les ateliers de fabrication n’ont jamais cessé de collecter tous les jours
le lait pour assurer les fabrications,
- les maisons d’affinage et de mise en marché ont su s’adapter à une
situation inconnue jusqu’à présent.
Pendant le confinement, les habitudes de consommation, notamment
en zone urbaine, ont changé. Durant la fermeture de nombreux magasins de détail, au plus fort de la crise, notre filière a su mobiliser ses outils
de découpe et de pré emballage pour répondre à une demande plus
faible sur les rayons coupe, mais beaucoup plus forte dans le secteur du
libre-service.
Mais ne nous trompons pas, dans cette période de doutes, si la qualité

DE L’EAU DE PLUIE
contre les sécheresses répétées

organoleptique de nos fromages n’avait pas été au rendez-vous, ceci
aurait été bien différent.

Un conseil d’administration
à pied d’œuvre

C’est pourquoi, le sérieux de notre filière représente un socle solide pour
l’avenir avec un cahier des charges orienté vers une recherche constante
d’améliorations, et l’attention portée à la préservation de l’environnement
Restons tous mobilisés par nos actions pour continuer à réaliser cet
objectif.
Bertrand Henriot
Fromageries Arnaud

FACEBOOK, INSTAGRAM…
les nouvelles images du Gruyère

« T’as d’Bôzieux tu sais »

Retrouvez tous les Carnets du Gruyère de France sur www.gruyere-france.fr

Une filière mobilisée
face au Covid-19

Nouvelles Règles de
Régulation de l’Offre

L’année 2020 sera marquée par la crise Covid,
avec ses diverses mesures sanitaires qui
viennent perturber les habitudes de consommation et les marchés. Durant le confinement,
le Syndicat Interprofessionnel du Gruyère
était en lien permanent avec les opérateurs
de la filière. Les ateliers de transformation
étant confrontés à des manques de personnel
exceptionnels, le Syndicat a souhaité permettre
un peu plus de souplesse dans les délais de collecte et d’emprésurage. Ces modifications temporaires, validées par l’INAO, n’ont finalement
pas été mises œuvre dans les ateliers qui ont
pu faire face. En effet, durant cette crise, tous
les acteurs de la filière ont su se mobiliser, pour
maintenir la production de lait, la fabrication,
l’affinage et la commercialisation d’un Gruyère
de qualité. Un grand merci à tous !

De gauche à droite : Julien Goury (producteur / 73), Lionel Fressoz (Fromagerie Chabert), Edouard Cressier (SCAF Indevillers), Eric Chevalier (Monts et Terroirs),
Aurélien Drouhard (producteur / 70), Guy Mercier (Terroir de Haute-Saône), Julien Couval (producteur / 70), Vincent Cuenot (SCAF Mont et Vallée), Romain
Sandoz (producteur / 25), Nicolas Mougin (Les Fruitières Réunies), David Jobin (producteur / 25), Bertrand Henriot (Fromageries Arnaud), Philippe Henriot
(Monts et Terroirs) Manque sur cette photo : Ghislain Henry (producteur / 70)

Un conseil d’administration investi
Sur les bâtiments d’élevage, plusieurs centaines de mètres carrés de toiture peuvent capter autant de milliers
de litres d’eau potable, moyennant quelques précautions.

Changement climatique
De l’eau de pluie…
Les sécheresses à répétition exacerbent les conflits
d’usage de la ressource en eau, et l’élevage laitier n’est
pas épargné. La récupération des eaux pluviales sur
les toitures des bâtiments permet d’améliorer l’autonomie des exploitations.

Un optimisme prudent
sur les marchés
Depuis le début de la crise Covid-19, le Syndicat
Interprofessionnel du Gruyère reste particulièrement attentif à l’évolution des volumes
commercialisés. Même si l’on pouvait craindre
une chute des ventes du fait du confinement,
les chiffres observés sur le premier semestre
2020 permettent d’être optimistes, avec 1 183
tonnes de Gruyère IGP commercialisées entre
janvier et juin 2020 contre 1 054 tonnes sur la
même période en 2019. Toutefois, la prudence
reste de mise pour les prochains mois, car les
conséquences de cette crise vont se poursuivre.
Les habitudes de consommation semblent avoir
évolué en faveur du Gruyère IGP durant ces derniers mois, mais vont elles se maintenir ?
Volume commercialisé (milliers de tonnes)

Bien qu’encore peu utilisée par les éleveurs, l’eau de pluie
peut être valorisée comme une véritable ressource ‘’renouvelable’’ des exploitations laitières, tant pour les besoins de
nettoyage de la salle de traite que pour l’abreuvement des
ruminants. Isabelle Forgue, chargée du dossier énergie à la
Chambre d’agriculture du Doubs et Territoire de Belfort détaille : « une exploitation laitière consomme de 27 à 30 m3
d’eau par UGB chaque année : récupérer l’eau gratuite qui
tombe du ciel permet de soulager un peu les réseaux de distribution et de prévenir les conflits d’usage. Avec une certaine
variabilité selon les endroits, il tombe en moyenne dans nos
régions chaque année au moins 1 000 millimètres de précipitations, ce qui correspond à 1 000 litres d’eau par m². Ce
n’est pas une mauvaise idée de la récupérer depuis les toitures
des bâtiments d’élevage pour la réutiliser ensuite. » Une stabulation, un hangar de stockage de fourrage ou de matériel… autant de surfaces couvrantes, de plusieurs centaines
de mètres carrés, qui captent mécaniquement l’eau du ciel,
laquelle peut alors être recyclée ensuite pour les besoins de
l’élevage. Même si toutes les toitures ne conviennent pas…
on évitera par exemple les toitures de ciments-amiante ou
les métaux abîmés. « Le dimensionnement de la citerne de
récupération des eaux de pluies doit être calculé en fonction
de la superficie des toitures », poursuit la technicienne, qui
insiste sur l’indispensable rigueur sanitaire si ces eaux sont
destinées à l’abreuvement du troupeau. Des filtres successifs de diamètre décroissant éliminent les impuretés minérales et organiques, avant une sanitation par ultraviolets ou
adjonction de chlore.

Il est possible de souscrire un contrat de maintenance. » N’oublions pas que l’eau de boisson peut être vecteur de maladies et de problèmes sanitaires, avec des conséquences
sur la qualité du lait (salmonelles, pasteurelles…) et que sa
qualité est aussi un enjeu de filière, notamment dans le cas
des fromages au lait cru. « Des analyses bactériologiques
sont généralement exigées dans les plans de contrôle des
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Bien filtrer, bien désinfecter
« Attention aux filtres ! Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l’installation. Au printemps ils ont tendance
à se colmater à cause des pollens, et la solution de facilité,
c’est de les enlever… mais le traitement par chloration, à l’aide
d’une micro-pompe doseuse de chlore, ou la désinfection par
une lampe à UV ne fonctionnent que sur une eau déjà filtrée.

quatorze personnes : six producteurs de lait, quatre représentants
des transformateurs et quatre représentants des ateliers d’affinage.
Certains sont présents depuis des années et connaissent bien
l’histoire du Gruyère IGP. C’est le cas de David Jobin, Guy Mercier et
Eric Chevalier. Les autres administrateurs se sont engagés au fil des
départs : Romain Sandoz en 2011, Julien Couval, Vincent Cuenot,
Nicolas Mougin et Philippe Henriot en 2016, Bertrand Henriot en
2017, Julien Goury en 2018, Ghislain Henry en 2019. Chacun enrichit les débats avec son énergie, sa passion et ses idées.
Qu’ils soient producteurs, transformateurs ou affineurs, issus de
Haute-Saône, du Doubs, du Jura ou des Savoie, tous sont convaincus que les filières de qualité sont une priorité afin de valoriser au
mieux leurs produits. Ainsi, chacun s’investit dans la vie du syndicat pour une réussite collective.
Le conseil d’administration du SIG se réunit régulièrement pour
discuter des différents dossiers relatifs à la filière : travaux de recherche, plan de contrôle, qualité, promotion du Gruyère IGP, défense à l’international…

« T’as d’Bôzieux tu sais »

Les fromages produits
à Trévillers « s’exportent »
en Alsace !

Isabelle Forgue, en charge du dossier énergie à la Chambre d’agriculture
du Doubs-Territoire de Belfort, détaille le fonctionnement de l’installation de
récupération des eaux de pluies.
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Au cours de l’assemblée générale du Syndicat Interprofessionnel
du Gruyère, qui s’est déroulée le 15 septembre dernier, trois nouveaux administrateurs ont rejoint l’équipe en place. Lionel Fressoz, responsable de l’atelier de Saint-Germain-la-Chambotte (74),
s’est porté candidat en remplacement d’Anne-Laure Bompas qui
a quitté l’entreprise Chabert (et donc son poste d’administratrice
du SIG) début 2020. Edouard Cressier, du GAEC du Ruisseau (25),
représente la coopérative d’Indevillers en remplacement de Raphaël Péquignot qui a quitté le conseil d’administration pour se
consacrer à d’autres engagements dans sa commune. Enfin Aurélien Drouhard, associé au GAEC Saint Léger (70), avait intégré le
conseil d’administration du SIG en tant que stagiaire en 2019. Il
remplace Pascal Lambert, producteur de lait savoyard, qui n’a pas
pu renouveler son mandat pour des raisons statutaires mais qui
restera très engagé notamment pour la promotion du Gruyère.
Eric Clémence, représentant la coopérative de Charmauvillers, n’a
pas souhaité renouveler son mandat par manque de temps, ayant
pris de nouvelles responsabilités dans sa commune.
Le conseil d’administration du SIG est aujourd’hui composé de

Cette année, la crise Covid a bousculé le
calendrier, et le Syndicat Interprofessionnel du
Gruyère a finalement tenu son assemblée générale le mardi 15 septembre à Mantry (Jura).
L’un des objectifs de cette réunion consistait
à valider les grands principes des nouvelles
règles de régulation de l’offre. Certains points
ont été discutés en séance, afin de répondre
aux nouvelles attentes du Ministère de l’Agriculture.
La filière Gruyère IGP fait l’objet d’un plan de
régulation de l’offre depuis avril 2015. Le bilan
tiré de ces cinq campagnes est positif, les
ventes ayant augmenté de +27% (avec un léger
fléchissement en 2018/2019), pour atteindre 2
368 tonnes sur la campagne 2019/2020.
Les grands principes de ces nouvelles règles ont
été validés par l’assemblée générale. Les règles
doivent maintenant être rédigées précisément, puis faire l’objet d’une instruction par le
ministère de l’agriculture pour pouvoir entrer
en vigueur pour trois campagnes, à partir du
01 avril 2021.

fromages d’appellation ». Aidées par des subventions régionales, ces installations de stockage des eaux de pluie en vue
de leur réutilisation pour l’abreuvement du troupeau laitier
et le nettoyage de la salle de traite connaissent un fort développement. « D’autant plus que dans plusieurs communes,
les restrictions d’usage de l’eau touchent aussi les élevages
bovins. » conclut la technicienne.

Bôzieux est le nom de la nouvelle fromagerie de Port-sur-Saône où
mi-septembre les premières fabrications de Gruyère IGP français ont
vu le jour.
Dès son début, ce projet a été nommé Bôzieux en clin d’œil aux trous
présents obligatoirement dans notre IGP (nos chefs de caves appellent les trous dans le Gruyère, des yeux).
Cette fromagerie alliant tradition et modernisme est un investissement d’UCAFCO (Union des Coopératives d’Affinage de Franche-Comté), avec un accompagnement technique de Monts&Terroirs.
L’engagement, en partenariat avec Monts&Terroirs, des 201 producteurs de la coopérative laitière (dont 45 en filière Gruyère IGP), traduit
la volonté de développer les ventes du Gruyère IGP français.
UCAFCO investit dans l’avenir avec Monts&Terroirs pour pérenniser
les exploitations de son environnement.
À la fromagerie de Bôzieux, avec quatre cuves en cuivre, 56 fromages

sont actuellement fabriqués et saumurés chaque jour. Dans la cave,
comptant 3 000 places sur planches d’épicéa originaire du massif jurassien, le pré-affinage sera réalisé durant au moins un mois. Aussi,
sur toute cette période les soins, retournements, salage et morgeage,
seront assurés sous l’autorité des fromagers par « Monts Bôzieux »,
un robot d’affinage de dernière génération.
L’organisation de l’atelier a été réfléchie pour limiter au maximum les
tâches physiques et donc laisser aux fromagers l’entière expression
de leur savoir-faire. À Bôzieux, avec une moyenne d’âge d’une trentaine d’années, savoir-faire rime avec une transmission des connaissances organisée pour conserver les acquis générationnels afin de
préserver la texture et le goût de nos Gruyères IGP Français, avec bien
sûr de beaux yeux !
La nouvelle adresse : Fromagerie de Bôzieux – Route de Villers – Port
sur Saône (70).

Depuis toujours, la Fruitière de Trévillers (25)
possède un magasin de vente adossé à la
fromagerie. En 2011, elle a créé un second
magasin à Valentigney (25), puis un troisième
à Danjoutin (90) en octobre 2016. Le 13 juin
2019, la coopérative a tenté l’aventure en
Alsace, à Soppe-le-Bas (68). Depuis janvier
2020, le magasin emploie deux vendeuses.
Ces quatre points de vente permettent à la coopérative de renforcer le lien avec les consommateurs, et d’améliorer la valeur ajoutée des
fromages produits (Comté, Gruyère, Morbier
et Raclette). Après plus d’un an d’ouverture, le
bilan est très positif pour ce dernier magasin
qui, en temps normal, accueille une centaine
de clients par jour.
Plus d’informations sur :
www.fromagerietrevillers.fr
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Authentiques,
souriantes, appétissantes…
Les nouvelles images
de la communication Gruyère
Le Gruyère est présent sur les réseaux sociaux depuis février 2017. Nous avons
choisi Facebook et Instagram qui sont les réseaux les plus transgénérationnels.
Nos publications (photos et vidéos) font la part belle au produit, bien entendu.
Mais elles donnent aussi à voir et à comprendre l’univers du Gruyère : le travail à la
ferme, les vaches, la magie de la transformation en fromagerie, le repos des meules
en cave d’affinage. Si cette dimension pédagogique est très présente, nous laissons
également une large place à l’émotion à travers des images du quotidien, envoyées
notamment par les acteurs de la filière. Ponctuellement, nous lançons également
des quizz, des concours ou de simples invitations à participer (sur le mode « quelle
est votre photo préférée ? »). Parfois ces jeux permettent de gagner un beau morceau de Gruyère.

Comme nous le savons, l’année 2020 aura été marquée par la pandémie. Et malgré
cette actualité, nous avons fait le choix de continuer à communiquer de manière
aussi régulière sur nos comptes Facebook et Instagram. Et le pari fut réussi ! Car
pour ne pas rompre le lien social pendant le premier confinement, les français ont
été davantage présents sur les réseaux sociaux, en se connectant plus souvent et
plus longtemps ! Et c’est ainsi que le Gruyère s’est doté d’une belle visibilité au cours
de cette période. D’abord car nous avons fait le choix d’organiser un jeu concours
pour remercier nos fans de nous suivre et d’offrir à l’un d’entre eux un beau morceau de Gruyère. Ensuite nous avons mis en ligne une vidéo pour promouvoir les
fromages AOP et IGP, impliquant de nombreux acteurs de la filière et reprenant le
leitmotiv national #Fromagissons. La vidéo est un format qui plait beaucoup sur
Facebook. Celle-ci a été appréciée par près de 25 000 personnes !

Notre choix éditorial séduit le public et celui-ci réagit avec chaleur. De nombreuses
publications reçoivent une pluie de « pouces bleus », de commentaires, d’émoticônes, ce qui nous conforte dans l’idée que les réseaux sociaux sont irremplaçables pour créer un mouvement de sympathie. Ces interactions créent un attachement au produit, une familiarité que l’on ne peut pas obtenir avec des messages
publicitaires.

Cependant, tout le monde n’est pas actif sur les réseaux sociaux. Si l’on veut que
le Gruyère existe dans l’esprit du plus grand nombre, nous avons besoin de média
nous assurant une audience massive. Le plan de communication du gruyère comporte donc de l’affichage urbain (une ou deux semaines par an) qui nous assure
une présence dans l’espace public, aux yeux de tous, dans une dizaine de villes.
Nous publions également nos annonces presse dans les magazines de collectivités
(Annecy, Grand Besançon) qui sont très largement distribués, ainsi que dans certaines publications dont l’esprit correspond à notre sensibilité (Carnets Comtois).
La nouveauté 2020 fut l’apparition du Gruyère sur le « petit écran », en septembre,
à travers le parrainage météo sur France 3, une formule bien adaptée à notre cible.
Ce petit film mettait en scène des enfants, de « vrais enfants » de la filière, ravis de
faire la promotion du fromage produit par leurs parents. Le même clip était diffusé
en octobre au début des émissions en replay sur le site de la chaine.

Dans l’ensemble, ces films et ces publications façonnent l’image chaleureuse d’un
Gruyère « fromage de toute la famille ». Le rôle des enfants s’y est encore affirmé
cette année. C’est une image fidèle à la réalité. Elle véhicule des valeurs de naturalité, de simplicité, d’exigence, dans lesquelles nous pouvons tous nous reconnaître.
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