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8 mau fil de Vactu
Pays de Savoie

AOP CH EVROTI 
N/Présidée par Marc Agnellet, producteur fermier à la Clusaz, l’AG du Chevrotin s’est tenue vendredi 22 novembre

au Hameau des Alpes à la Clusaz en plein cœur de l’appellation.

La filière AOP Chevrotin retrouve du dynamisme

La petite AOP Chevrotin bénéficie

depuis quelques années d'un dy

namisme et d'un esprit de cohésion

fort. De 21 producteurs et3 affineurs en
2017 la filière est maintenant représen

tée par 24 producteurs et 5 affineurs

avecde bonnes perspectives pour2020.
Lors de l'assemblée générale du Syn

dicat interprofessionnel du Chevrotin

le 22 novembre à La Clusaz, on pouvait
noter d'ailleurs la présence de futurs

installés. De vifs remerciements ont
été adressés aux partenaires (la Ré

gion Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil

Savoie Mont-Blanc, le Crédit Agricole

des Savoie, la Chambre d'agriculture des

Savoie, la Communauté de communes

des vallées de Thônes et l'AFTalp) sans

qui tout cela n'aurait pas été possible.
Leur soutien a été un vrai levier dans la

redynamisation de la filière.

Des installations et un

marché très porteur

Ces installations sont non seulement une

garantie de renouvellement pour cette

appellation mais c'est surtout un vent de

fraîcheuret de jeunesse qui leur permet

d'envisager l'avenir plus sereinement.
La recherche de nouveaux producteurs

est bien sûr toujours au cœur des actions

du syndicat (SIC). Il s'attachera à réali
ser plus d'animations et de promotions

du Chevrotin dès 2020. Ces rencontres
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La filière Chevrotin attire avec des installations en 2019 et des porteurs de

projets qui aboutiront pour 2020.

avec le grand public confirment que le

Chevrotin est toujours très apprécié par

les consommateurs, qu'il répond à leurs

attentes tant gustatives que sociétales.
Marc Agnellet a souligné que la demande

consommateur est bien là mais que les

quantités de produits manquent. Pour

remédier à cela, il insiste sur plus de
complémentarité avec la filière caprine :

travailler ensemble avec les syndicats

caprins sur l'accompagnement des

producteurs, le pôle fromager fermier
sur les appuis techniques et les forma

tions, la Chèvre de Savoie sur la recon
naissance de la race et l'amélioration

génétique.

Les moments forts de l’année

2019 fût une année riche pour le Che

vrotin ! Les producteurs ont tout d'abord

engagé une étude de l'ensemble de la

filière qui avait pour but de réaliser un

état à date de l'appellation et à terme

déterminer les perspectives d'évolutions

pour le futur. Ils ont ensuite participé à
divers événements dont la Fête des Fro

mages de Savoie qui mettait à l'honneur

cette année le Chevrotin. Cet événement
a d'ailleurs accueilli plus de 18000 per

sonnes au Reposoir le temps d'un week

end. Enfin, un gros travail de réactualisa
tion de leurs supports de communication

est en cours. Le site internet du Chevrotin
a bénéficié d'une refonte totale et a été

présenté lors de l'AG.

Enfin, Marc Agnellet a annoncé qu'après
des années d'investissements pour le

développement du Chevrotin, il sou
haite laisser sa place à la présidence

afin que des jeunes se mobilisent et

s'approprient cette filière. L'AG s'est
terminée par les visites des exploita

tions de Marc & Sophie Agnellet et de

Didier et Danièle Agnellet - Chèvrerie

des Confins - à la Clusaz. Ce temps
dédié à la découverte des opérateurs de

la filière est désormais un vrai temps

d'échanges entre les producteurs et les

partenaires.  
Julien Dumont

10e Printemps des chèvres

les 18 et 19 avril à Faverges

Le Syndicat caprin des Savoie et le

Syndicat du Chevrotin collaborent

pour l'organisation de la 10e édition

du Printemps des Chèvres qui se dé

roulera à Faverges les 18 et 19 avril

2020. Cet événement bisannuel fête
ra ses 20 ans et accueillera de nom

breuses animations dont un grand

concours de fromages de chèvres.  


