
 

Fromage Laguiole AOP 

Les fILIERES QUI RECRUTENT 

Une Conjoncture 
favorable 

Par un cahier des charges respectueux de 

l’environnement et de son territoire, en totale 

adéquation avec une agriculture durable et 

équitable, le fromage de Laguiole AOP, produit au lait 

cru et entier, répond aux différentes valeurs que 

recherche le consommateur.

LEs clés de la réussite ...

Partager les  valeurs de la filière :  des 

conditions de production en adéquation avec 

le territoire (pâturage obligatoire, vaches 

Simmental ou Aubrac, limitation de la 

production par vache, etc) 

Qualités
et Savoir-

faire

son Accompagnement 

> Un animateur filière pour vous accompagner 

> Des conseils techniques d’exploitation à votre service

> Différentes aides financières, notamment pour la 

réintroduction de la race Aubrac dans la filière.

> Des contacts permanents avec la filière permettant d’échanger 

avec les techniciens et les autres producteurs.

> Un service de remplacement permettant de prendre des 

congés malgré l’astreinte de la production laitière

Ses conditions de travail

> Le prix moyen payé à un producteur adhérent à la 

filière AOP Laguiole en 2014 est de 531,27 euros les 

1000 litres.

> « Un cahier des charges » qui deviens « Un cahier 

de ressources »

ses prix ...

Depuis la date d’obtention de l’AOC, le travail du 

syndicat et des producteurs n’a cessé de faire évoluer 

les conditions de production, afin qu’elles 

correspondent au mieux aux impératifs du territoire, 

des vaches, du fromage…

Pôle d'entraînement, le Laguiole a contribué à l'essor 

de toute une région qui a su faire de ses traditions et 

de ses produits un moteur de développement et un 

atout pour le tourisme.

sON LIEN AU TERRITOIRE ...

LEs Atouts de la filière

Production 
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transformateur1
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Aubrac ou Simmental

73
communes
de l’Aubrac
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Flasher la vidéo !
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Route de Saint Flour

12210 LAGUIOLE

05 65 44 35 54

www.jeune-montagne-aubrac.fr

Christian MIQUEL, responsable production amont

production@jeunemontagne.fr

Coopérative Jeune Montagne

LES VAleurs 
de notre entreprise

Fondé sur le respect des traditions et de son territoire 

d’origine (l’Aubrac), la Coopérative Jeune Montagne est 

un outil économique et collectif de valorisation du lait de 

ses adhérents dans le cadre d’une agriculture équitable 

et responsable. 

Nous vous accompagnons ...

Jeune Montagne 
c'est ... Agricutlure

équitable

responsable

Jeune Montagne c'est 
des produits ... 

12210 LAGUIOLE 

05 65 44 47 51

contact@fromagedelaguiole.fr

www.fromage-laguiole.fr

Syndicat du Laguiole AOP

79 producteurs de lait

90 salariés

16 millions de litres de lait 

transformés par an

Le fromage de Laguiole AOP : 

au lait cru et entier, il est affiné au 

minimum 4 mois et jusqu’à 2 ans.

L’Aligot de l’Aubrac : fabriqué 

à partir de pommes de terre et de 

Tome fraîche de l’Aubrac.

Tome fraîche de l’Aubrac : au 

lait cru et entier, c’est l’ingrédient 

principal de l’Aligot de l’Aubrac.

> 2 techniciens pour un accompagnement 

technique sur les aspects sanitaires, qualité 

fromagère du lait, l'alimentation du troupeau, ... 
  

> 1 laboratoire d’analyse
   

> De nombreuses aides financières, notamment à 

l’installation et à l’investissement

Une coopérative indépendante 

détenue à 100 % par les producteurs de 

lait. Quelle que soit la taille de 

l’exploitation, chaque producteur a le 

même pouvoir de décision (un 

producteur – une voix). 

Le statut coopératif permet de 

rémunérer de façon équitable les 

producteurs de lait.

Le fromage laguiole AOP recrute avec 

JEUNE MONTAGNE


