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En 1988, il y a 27 ans, 
nous célébrions à Surgères le cente-
naire de la création de la première lai-
terie coopérative, cela fait donc plus 
d’un siècle que la coopérative laitière 
est associée aux Charentes et au Poi-
tou. La renommée des produits de ce 
terroir n’est plus à faire : beurres AOP 
et fromages de chèvre ont séduit des 
générations de gourmets et s’impo-
sent toujours sur la table des consom-
mateurs.

Cette réussite est aussi celle d’une 
idée généreuse : la Coopération. La 
tâche n’a pas été facile, mais la foi 
dans l’idéal coopératif a permis de 
surmonter les difficultés et de faire de 
cette région un terrain d’innovation 
privilégié pour un véritable dévelop-
pement du mouvement coopératif.

Quel ne serait pas l’étonnement d’Eu-
gène Biraud, fondateur de la première 
laiterie coopérative, de se retrouver 
aujourd’hui dans une entreprise face 
à une technologie avancée, au milieu 

d’hommes devenus désormais des ac-
teurs de l’industrie agroalimentaire. 
Le terme « IAA » (Industries Agroali-
mentaires) montre à lui seul le che-
min parcouru. C’est ce chemin que 
cette brochure se propose de vous 
faire parcourir, de la naissance de la 
coopération laitière à nos jours, en 
insistant tout particulièrement sur le 
rôle joué par l’Association Centrale 
depuis plus d’un siècle. Il a suffi, en ef-
fet, qu’un insecte s’attaque à la vigne 
pour changer la physionomie agri-
cole de cette région. Les agriculteurs 
animés d’un esprit mutualiste partici-
pèrent à la création des laiteries coo-
pératives, lesquelles ont été en per-
manence à l’avant-garde du progrès 
social. « De l’isolement, le producteur 
est allé à la coopérative ; à leur tour, 
les coopératives isolées se sont fédé-
rées dans l’Association Centrale ».

C’est ainsi que l’Association Centrale 
des Laiteries Coopératives naquit en 
1893 et contribua à l’évolution et à 
l’adaptation permanente du mouve-
ment coopératif laitier. Compte tenu 
de l’importance du lait collecté par 
les coopératives, notre bassin laitier 
Charentes-Poitou arrive largement en 
tête des régions françaises en terme 
d’adhésion au secteur coopératif.

Ce bassin laitier a connu ces dernières 
années un puissant mouvement de 
restructurations de nos entités lai-
tières lié aux difficultés que connaît 
le monde agricole : la volatilité des 
matières, la fluctuation et la dérégula-
tion des marchés, l’augmentation des 
coûts de production, la difficulté pour 

nos associés coopérateurs à dégager 
des revenus réguliers et stables. 

Cette situation oblige nos respon-
sables coopérateurs à s’engager dans 
des programmes de restructurations 
conséquentes avec le souci d’appor-
ter le maximum de garanties à nos 
sociétaires pour leur avenir. Mais la 
compétitivité pour une coopérative 
n’est pas seulement économique, 
elle s’évalue aussi par le maintien 
et le développement de ses activités 
non délocalisables sur les territoires. 
Cela peut effectivement passer par 
une fusion, des partenariats, des par-
ticipations, des créations de valeur 
ajoutée sur les marchés intérieurs et 
à l’export. Il n’y a pas une seule for-
mule de réussite, mais toutes doivent 
pratiquer des gouvernances efficaces 
pour être en adéquation avec les at-
tentes de nos associés coopérateurs. 

Ce que les paysans ont donné à la 
coopération, elle le leur a rendu au 
cours des âges, non seulement sur 
le plan économique, mais aussi et 
surtout en enrichissant leur connais-
sance, leur pouvoir et leur fierté.

Que cette brochure soit l’occasion de 
rendre hommage aux pionniers et de 
méditer leur comportement pour que 
l’esprit de la coopération ne cesse ja-
mais de s’épanouir et de nous animer.

Le passé a forgé l’expérience, sachons 
aujourd’hui préparer avec courage et 
opiniâtreté un avenir prospère pour 
nos entreprises coopératives et nos 
associés coopérateurs.

Jean-Luc RABILLARD,
Président d’UCAL et d’EURIAL



UnE RégIOn
CARREfOUR

LES ChAREntES Et LE POItOU 

constituent depuis toujours un carrefour : 

carrefour de sols, carrefour d’hommes, car-

refour d’idées. Si la réussite tient souvent à 

la rencontre d’hommes, tous riches de leur 

expérience et de leurs idées, les sols pré-

sentent par la variété qu’ils offrent autant 

de terrains d’expérimentation pour de nou-

velles productions.

L’exode rural qui a suivi la crise du phyl-

loxéra en Aunis fut ainsi compensé en par-

tie par l’immigration des paysans vendéens 

et deux-sévriens, attirés par la vente de pro-

priétés à prix modérés. Avec eux, ces pay-

sans amenèrent leurs méthodes de culture, 

parfois leur troupeau, mais toujours leurs 

habitudes alimentaires.

Le Vendéen, comme ses voisins angevins 

ou nantais, mangeait une « beurrée » de 

confiture, les Saintongeais consommaient 

une « graissée » de beurre. Il est vrai qu’à 

l’époque, la matière grasse utilisée en Ven-

dée était, avant tout, le beurre, alors que, 

dans le reste du Poitou, on employait la 

graisse de porc et que, dans la Saintonge 

et l’Angoumois, on utilisait beaucoup plus 

la graisse de porc et l’huile que le beurre.

Bien qu’elle provoque le sourire, cette anec-

dote est révélatrice : le beurre fut et de-

meure le symbole de l’Ouest. En Charentes 

et en Poitou, il est le symbole du développe-

ment de la Coopération Laitière.
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L’ESPRIt
COOPéRAtIf

LA COOPéRAtIOn  
A MARQUé L’hIStOIRE DE 
L’hUMAnIté
De tout temps, les hommes ont eu recours au 

travail en commun pour survivre. Ainsi, dans les 

premières civilisations, les indi-

vidus étaient incorporés dans 

des communautés naturelles où 

ils trouvaient protection.

La notion d’entraide chez les hu-

mains date vraisemblablement 

des origines de notre espèce... La race humaine 

assurait son existence et garantissait son déve-

loppement grâce à la collaboration de tous les 

membres d’un même groupe humain. Puis, peu 

à peu, les hommes devinrent moins dépendants 

les uns des autres et les découvertes successives 

ont permis de mieux vivre.

Cela conduira aussi à l’individualisme...

UnE éCOLE DE DéMOCRAtIE
La coopération est-elle un type original 

d’organisation sociale ?

L’éducation coopérative vise « à former des 

hommes responsables et solidaires pour que 

chacun d’entre eux s’élève à une pleine vie 

personnelle et ensemble à une pleine vie 

sociale ». Liberté et responsabilité sont deux 

mots-clés pour les coopérateurs et les mu-

tualistes. Il serait nécessaire d’ajouter un troi-

sième élément : œuvre commune, Saint-Exu-

péry ne disait-il pas : « faites 

bâtir une tour aux hommes 

et vous en ferez des frères ! ».

La coopération et le mutua-

lisme sont-ils des rêves de 

philosophe ? non, ils peu-

vent simplement s’avérer « nécessaires ». 

L’association, au départ, « a toujours été le 

résultat de la misère, de la souffrance et de 

la faiblesse » (Charles gide).

Ce sont les travailleurs qui ont su vivre les 

premiers selon la morale coopérative, c’est-

à-dire découvrir la fierté de se libérer par 

l’effort personnel.

Ou la recherche d’un idéal.

« faites bâtir une tour  

aux hommes et vous  

en ferez des frères ! »
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LES PRInCIPES  
DE LA COOPéRAtIOn
Coopérer, c’est œuvrer ou travailler en-

semble. Deux notions qui sont associées à 

l’idée de coopération : effort personnel et 

solidarité.

  Le coopérateur doit travailler au succès 

de sa coopérative. En contrepartie des sa-

tisfactions qu’il attend, il contracte envers 

elle des obligations et des devoirs.

  Chacun met ses efforts en commun pour 

atteindre un but profitable à la commu-

nauté.

LA COOPéRAtIOn  
ChEZ LES AgRICULtEURS
Les agriculteurs, eux, jusqu’à la fin du 

XIXe siècle, ont vécu plus en économie de 

subsistance qu’en économie d’échange.

L’entraide villageoise était courante à la 

fin du XIXe siècle. Chez la majorité des pay-

sans de l’époque, il n’était point question 

d’embaucher un salarié agricole, le manque 

d’argent ne le leur permettait pas. Restait 

l’entraide : les gros travaux, tels les battages, 

s’effectuaient en groupes. Ce sont, en fait, 

les travaux collectifs qui ont précédé la 

forme coopérative.

Les techniques agricoles, l’élargissement du 

marché ont progressivement transformé 

les conditions de vie du paysan. face à l’ac-

croissement des coûts de production et à 

la concurrence étrangère, les agriculteurs 

comprirent la nécessité de s’adapter à cette 

nouvelle situation. Ils se groupèrent afin 

d’améliorer les conditions de production, 

d’abaisser leurs prix de revient et d’obtenir 

de meilleurs prix de vente.

C’est ainsi que de nombreux syndicats agri-

coles furent créés de 1880 à 1890, pour pro-

céder à des achats en commun, notamment 

d’engrais. toutefois, ce sont les crises et les 

difficultés économiques qui ont favorisé le 

développement de la coopérative agricole.
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LES COOPéRAtIVES
LAItIèRES
Des lettres de noblesses acquises  
en Charentes-Poitou.

DES COOPéRAtIVES néES 
OUtRE-AtLAntIQUE
C’est aux états-Unis, en 1850, que la pre-

mière coopérative laitière voit le jour. Cette 

« innovation » fait école et, vingt ans plus 

tard, l’état de new York comptait, à lui seul, 

plus de 1 000 coopératives.

Dès 1870, l’Europe, avec l’Angleterre et 

l’Italie, découvre la coopération. En 1882, 

le Danemark emboîte le pas. Au début du 

XXe siècle, il y aura une coopérative dans 

chaque village. groupées en associations, 

réunies en fédération nationale, les coopé-

ratives pratiquent un contrôle de qualité 

très rigoureux et font preuve d’un tel dy-

namisme qu’elles vont très bien réussir à 

l’exportation.

LA COOPéRAtIOn LAItIèRE 
DéVELOPPéE En fRAnCE
En france, la coopération laitière connaît 

des débuts modestes. C’est d’abord un 

producteur du nord-Est, Adrien BAILLEUX, 

qui vers 1860, crée une petite coopérative 

avec quatre voisins. Elle parvient à imposer 

aux industriels de la Meuse et de la haute-

Marne un prix du lait supérieur à celui payé 

aux producteurs isolés.

Le secteur laitier, lui aussi, est touché par 

la révolution industrielle. Le lait ne reste 

plus l’affaire exclusive du paysan car, avec 

la croissance démographique des grandes 

villes, le problème de l’approvisionnement 

en lait et produits laitiers 

va se poser à une autre 

échelle. Collecter, traiter, 

transporter, vendre de 

grandes quantités sera 

possible grâce aux pro-

grès techniques. Peu à 

peu, va se substituer, au 

fermier, une véritable 

entreprise avec sa zone 

de collecte, son équipe-

ment pour la transformation, ses clients. 

Des fromageries sont ainsi créées dans 

la Meuse (1852), en normandie (1854), puis 

dans la Marne, la Mayenne et progressive-

ment dans de nombreuses régions laitières.

Devant la tendance des industriels à ne 

pas rémunérer suffisamment la matière 
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première, des producteurs de lait vont se 

grouper pour défendre leur production. 

Ainsi, vers 1884, naissent des groupements 

de producteurs dans beaucoup de régions 

de france. Les pre-

miers syndicats lai-

tiers voient le jour et 

vont inventer et im-

poser le respect des 

relations. Parfois, ils 

se transforment en coopératives de vente 

ou en coopératives de transformation. 

Ainsi, la première coopérative de transfor-

mation, à l’exception des fruitières, date de 

1887. Créée dans l’Aisne, à Leschelle, par le 

Comte de Cafarelli, elle fabriquait du beurre 

et du fromage.

toutefois, la quantité de 

lait fournie par les socié-

taires était insuffisante 

et l’usine devait en ache-

ter à l’extérieur et payer 

patente. L’établissement 

n’était donc pas entiè-

rement coopératif mais  

il fit école en 1902 ;  

sept entreprises de ce 

type fonctionnaient dans 

l’Aisne, quatre dans le 

nord, trois dans les Ar-

dennes, et une dans le 

Pas-de-Calais.

Dans ces années 1880, la coopération  

laitière se développait à un rythme lent.  

Le dynamisme allait naître en Charentes-

Poitou, une région où la coopération  

laitière allait enfin 

obtenir ses lettres de 

noblesse.

C’est en effet en  

Charentes-Poitou que 

la coopération va se 

réaliser avec le plus de vigueur, grâce à une 

organisation sans faille, une ampleur et une 

efficacité inégalées ailleurs.

1889
Laiterie  

de Surgères

Des producteurs de lait  

vont se grouper  

pour défendre leur production.
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LES ChAREntES
à LA fIn DU XIXe

Un paysage marqué par la vigne 
et les céréales.

LA VIgnE
Avant la crise du phylloxéra, les Charentes 

constituaient un pays de vignoble. Déjà, au 

XVIIIe siècle, le RP Arcere écrivait : « Le pays 

n’est planté que de vignes. » Au XIXe siècle, 

le vignoble de la Charente-Inférieure était 

devenu le deuxième de france, et occupait 

plus du tiers de la superficie cultivée.

toutefois, le manque de main d’œuvre  

se faisait sentir. L’exode rural avait déjà 

commencé et les viticulteurs de Rochefort 

déploraient le départ des forçats.

On faisait appel à la population des dépar-

tements limitrophes pour les vendanges et 

les moissons. Pourtant, la vigne n’est pas 

une monoculture. Prédominante du point 

de vue financier et imposant au paysage  

un morcellement poussé, 

elle vient au second rang 

pour la superficie cultivée 

derrière les céréales.

LES CéRéALES 
Elles occupaient environ  

la moitié de la superficie 

des terres labourables. Le 

blé et l’avoine dominaient. 

L’assolement triennal, encore pratiqué vers 

1870, donnait la priorité au blé, puis l’avoine 

venait l’année suivante, et la troisième  

année la terre se reposait. Parfois, l’avoine 

était remplacée par l’orge, destinée à nour-

rir le bétail.

Le maïs commençait à se répandre ; le  

froment et le seigle étaient aussi cultivés.

AUtRES CULtURES
La pomme de terre était peu développée 

et la betterave à sucre n’obtenait guère de  

résultats satisfaisants. Sur les prairies artifi-

cielles, gagnées sur les jachères, poussaient 

du trèfle, de la luzerne et du sainfoin.

Dans les marais desséchés, on cultivait  

des légumes tels que les haricots, « mojettes 

de Marans », et les artichauts ; on récoltait 

aussi l’ail.
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L’éLEVAgE
L’élevage n’était pas pour autant inexistant: 

ovins, bovins et chevaux paissaient dans 

cette partie de l’Ouest du pays.

Le troupeau ovin était le plus important, 

mais diminuera à la suite du recul des  

jachères (en 1852, on dénombrait 351 176 

ovins en Charente-Inférieure).

Le troupeau bovin était, lui, beaucoup 

moins développé (en 1872, on dénombrait 

35 000 vaches, 25 000 bœufs d’élevage, 

10 000 bœufs. Chaque ferme possédait  

une ou deux vaches pour la consommation 

familiale de lait, mais on les employait aussi 

pour les travaux des champs.

Dans les marais les moins mauvais de la 

Sèvre, le sol servait à l’embouche des bovins 

achetés dans les régions voisines. Quant 

aux marais les plus mauvais, ils étaient lais-

sés en jachère : iris sauvages et ajoncs se 

disputaient ces lieux.

Dans les marais de Charente, on élevait des 

chevaux pour l’armée.

L’élevage des bovins, lui, tenait une place 

importante dans les marais desséchés. Les 

animaux étaient laissés en liberté dans les 

prés de mars à octobre. On venait y faire 

la traite, on apportait l’eau et le fourrage 

au bétail. Les animaux étaient utilisés en 

même temps pour la production laitière et 

pour le travail car, dans ces terres lourdes, 

il fallait un grand nombre d’animaux pour 

tirer la charrue.

Ramassage  
du lait dans  
le Marais Poitevin
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LA CRISE
DU PhYLLOXERA
Un événement capital pour le  
développement de l’activité laitière.

Il suffit parfois d’un insecte pour entraîner 

une véritable révolution dans l’économie 

agricole d’une région.

LA CRISE DU PhYLLOXERA
Le phylloxéra apparaît pour la première 

fois en 1863, dans le gard ; en 1870, toutes  

les vignes de Provence sont 

attaquées, tandis qu’un autre 

centre de propagation fait 

tache d’huile en gironde. 

En 1876, le mal s’étend de 

Lyon à Sète au Sud-Est, cependant qu’au 

Sud-Ouest, le Lot-et-garonne, la Dordogne 

et les Charentes sont atteints. En 1879, les 

deux grandes zones de l’Océan et de la Mé-

diterranée se rejoignent dans le tarn et le 

tarn-et-garonne. En 1885, seul le vignoble 

de Champagne est épargné. En Aunis, le sud 

du département est attaqué en 

1874. En 1875, 500 hectares sont 

touchés près de Saintes. Un an 

plus tard, le phylloxéra touche 

le vignoble près d’Aigrefeuille. 

En 1880, sur les 170 000 hec-

tares de vigne de Charente-

Inférieure, la moitié était 

phylloxérée. Peu à peu, tout 

le vignoble va être détruit ; 

1891 marquera le paroxysme.  

Découragés, ruinés, les paysans 

ont dû renoncer. Il faudra plus 

de dix années de lutte et des 

porte-greffes américains pour 

que la vigne puisse prospérer 

de nouveau en Aunis. Mais il 

était déjà trop tard, la crise phylloxérique 

avait totalement modifié le visage agricole et 

bouleversé sa structure économique et so-

ciale.

LA RUInE DES PAYSAnS
Attaquées par le phylloxéra, les vignes 

ne rapportaient plus rien. 

Après plusieurs années de 

lutte vaine, beaucoup durent 

vendre leurs propriétés où 

les champs étaient dépréciés.  

Ainsi, la terre changea de 

mains, et bon nombre de fermiers purent 

accéder à la propriété ou s’agrandir de  

façon à ne plus avoir besoin d’aller travailler 

les terres d’autrui. Les petits propriétaires, 

eux, se sont raccrochés à leur terre, leur seul 

capital et moyen de subsister. Les journa-

liers ont émigré vers la ville, mais une autre  

Phylloxera 
de la vigne

Découragés, ruinés,  

les paysans ont  

dû renoncer.
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population est venue compenser cet 

exode : Vendéens et Deux-Sévriens se sont 

installés en Charente, profitant des prix de 

vente peu élevés.

UnE RéVOLUtIOn AgRICOLE 
DéCISIVE
Quand la vigne put réapparaître grâce aux 

plants venus d’Amérique, l’élevage avait 

remplacé la vigne comme activité principale.

Les terres libérées par l’abandon de la 

culture de la vigne ne pouvaient être  

laissées en friches. Il fallait une culture de 

remplacement. Deux solutions s’offraient 

aux agriculteurs : les céréales ou l’élevage. 

Ce fut cette dernière qui l’emporta, sans 

doute par attachement à la polyculture  

traditionnelle, par crainte d’une mono-

culture présentant normalement plus de 

risques en cas de crise, peut-être aussi sous 

l’influence des immigrants vendéens, habi-

tués à l’élevage.

Un éLEVAgE LAItIER  
nAISSAnt
Avec la crise phylloxérique débuta le rayon-

nement de l’élevage laitier dans la région. 

En fait, depuis des siècles, les Charentes 

possédaient des bovins, de race limou-

sine et parthenaise, destinés à la bouche-

rie, au travail et au lait. Il s’avéra toutefois 

nécessaire de faire appel à d’autres races : 

Pie noire vers l’Ouest de la Charente,  

normande au Centre, Charolaise à l’Est.

trois termes vont désormais être  

indissociables : production, transformation, 

consommation. 

En effet, la fin du XIXe siècle fut marquée 

par le développement de la consommation 

de viande, de lait, rendue possible grâce à 

la construction du chemin de fer permet-

tant d’approvisionner la ville. Ce fut donc 

logiquement le lait, le beurre, le fromage 

qui furent les premiers produits transfor-

més, les premiers à Chaillé, berceau de la 

coopération laitière, où un homme, Eugène 

Biraud, décida un jour de mettre en place 

un système proche de celui des fruitières 

jurassiennes. Les laiteries charentaises  

allaient devenir un remarquable exemple 

de ce que peut obtenir la coopération.
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ChAILLé :
Un SUCCèS DÛ 
à Un hOMME
Comment un service militaire aura 
des conséquences inattendues.

couvert ? La fruitière, mot dont l’origine est 

discutée, constitue une sorte de coopéra-

tive, « fille de la nécessité ».

En effet, à l’époque, le lait liquide ne se 

conservait pas ; or, la production était trop 

faible en hiver pour nourrir les habitants.

Par ailleurs, en cas de production abondante, 

le relief et le climat montagnard ren-

daient difficile un transport quotidien 

vers les marchés. La fabrication d’un 

fromage à longue conservation était 

donc une solution. Mais les meules 

de gruyère, lourdes, de grand format,  

requéraient plusieurs centaines de 

litres de lait, d’où la nécessité pour les  

producteurs de se regrouper.

Au début, ce sont des petites associations 

de quatre à cinq producteurs sans au-

cun document écrit. C’est la 

« parole » qui a force de 

loi. Chacun apporte 

son lait et, à son tour,  

fabrique le fromage 

dont il devient 

possesseur. Mais 

tous n’avaient pas 

la même habileté 

et la qualité des 

produits s’en res-

sentait. Dès lors, un 

spécialiste fromager 

prit la relève. transpor-

tant sur une charrette à bras 

LES fRUItIèRES SUISSES :  
Un MODèLE
Un jour, Eugène Biraud enten-

dit quelques agriculteurs 

voisins parler des « frui-

tières » qu’ils avaient 

vues lors de leur in-

ternement en Suisse, 

en 1871. faisant par-

tie de l’armée du 

général Bourbaki, 

ils avaient ainsi dé-

couvert ce système 

ancestral, datant proba-

blement du XIIIe siècle... 

Mais qu’avaient-ils donc dé-
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sa chaudière et son matériel, il se rendait 

chez chacun des sociétaires à tour de rôle 

pour fabriquer le fromage.

Le sociétaire chez qui s’effectuait la fabri-

cation devenait le propriétaire du fromage, 

à charge pour lui de fournir du lait à ceux 

dont le tour viendra. Les fromages étaient 

entreposés dans une cave commune jusqu’à 

maturité. Peu à peu, pour éviter les dépla-

cements du fromager, ce dernier a installé 

son matériel dans un local fixe, au départ 

des granges puis, au XVIIIe siècle, dans des 

locaux neufs réservés à cet usage.

Vers le milieu du XIXe siècle, les coopéra-

tives de transformation évoluent vers les 

coopératives de vente.

Le souci de qualité a toujours été présent 

dans les fruitières. Afin d’obtenir la qualité 

indispensable du lait, la réglementation sur 

la nourriture du bétail était sévère, précise.

Ainsi, la fruitière pouvait jouer son rôle : 

Le Ramasseur de Lait

être un garde-fou contre les aléas natu-

rels, un moyen de briser l’isolement, qui 

condamne les « petits » producteurs à l’im-

puissance, un système permettant de fabri-

quer des produits de qualité, et d’en tirer le 

meilleur rapport possible.
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EUgènE
BIRAUD
Un précurseur, et le père  
de la coopération.

enregistré à Surgères, porte la date du 30 

décembre 1906.

Eugène Biraud a été conseiller municipal de 

Surgères. Pour honorer 

sa mémoire, en 1976, le 

Conseil d’Administration 

de l’Association Centrale 

a proposé au Conseil 

Municipal de la ville de 

Surgères de donner son 

nom à la rue de Marans. Cette rue s’appelle 

désormais rue Eugène Biraud.

EUgènE BIRAUD EUt UnE 
IDéE génIALE 
Pourquoi ne pas appliquer une formule 

similaire aux fruitières à Chaillé, Saint-

georges-du-Bois (près de Surgères).

Le système rappelait 

aussi les sociétés de pa-

nification qui existaient 

déjà dans la région.

né le 3 juillet 1825 à 

Chaillé, cet ancien culti-

vateur sut convaincre des producteurs lai-

tiers de la région de Chaillé et des environs 

immédiats. Chaque adhérent versa 25 f 

pour l’installation de la Laiterie Coopérative 

de Chaillé, qui ouvrit ses portes le 13 jan-

vier 1888. L’acte de décès d’Eugène Biraud, 

Chaque adhérent versa 

25 f pour l’installation  

de la Laiterie Coopérative
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ChAILLé
Et la véritable naissance  
de la coopérative laitière.

était payé 12 centimes le litre, ce qui en-

couragea les autres producteurs à adhérer. 

Après moins d’un an d’existence, la coopé-

rative comprenait 162 sociétaires qui rece-

vaient une rétribution de 16 à 20 centimes 

par litre de lait. Le succès fit que la coopé-

rative put remplacer son matériel à bras par 

du matériel industriel.

La révolution agricole devenait un fait  

irréversible en Aunis.

notions élémentaires relatives à la consti-

tution et au fonctionnement d’une coopé-

rative agricole :

Une société coopérative agricole est  

une société civile particulière de per-

sonnes, à capital et personnel variables. La 

coopérative est régie par des statuts qui lui 

sont propres. Elle a pour objet d’effectuer,  

Au départ, la coopérative de Chaillé em-

pruntait aux fruitières le système du 

« tour » ; chaque sociétaire procédait « à son 

tour » aux opérations d’écrémage du lait, 

puis au barattage de la crème et au ma-

laxage pour fabriquer le beurre. Chacun 

remportait chez lui son lait écrémé.

Les débuts furent modestes et difficiles : 

« l’usine » n’était qu’une grange, le maté-

riel était rudimentaire et le transport du 

beurre jusqu’à la gare voisine s’effectuait 

en brouette...

Chaillé ouvre ses portes le 13 janvier 1888 

avec douze adhérents seulement. La pre-

mière expédition faite à Paris comptait trois 

mottes de beurre !

Pourtant, les résultats dépassèrent rapide-

ment les espérances du fondateur et de 

ceux qui l’avaient suivi. Dès février, le lait 

19



quels que soient les moyens et techniques 

mis en œuvre par elle, des opérations en 

ce qui concerne certaines catégories de 

produits précisés dans l’objet des statuts et 

provenant exclusivement des exploitations 

des sociétaires.

La coopérative doit compter au moins sept 

sociétaires, parmi lesquels les personnes 

physiques doivent être individuellement 

chefs d’exploitation. Les sociétaires sous-

crivent des parts sociales pour constituer le 

capital social de la coopérative. La coopéra-

tive est administrée par un Conseil d’admi-

nistration, dont les membres sont élus par 

l’Assemblée générale, parmi les sociétaires, 

à la majorité des suffrages exprimés.

L’Assemblée générale ordinaire doit être 

convoquée au moins une fois par an, dans 

les six mois qui suivent la clôture de l’exer-

cice. La première période d’engagement du 

sociétaire est souvent fixée à dix exercices 

consécutifs ; à l’expiration de cette période, 

l’engagement se renouvelle par tacite re-

conduction pour une période de cinq ans, 

si le sociétaire n’a pas notifié sa volonté 

de se retirer, par lettre recommandée, trois 

mois au moins avant la fin du dernier exer-

cice de la période d’engagement.

20



L’EXtEnSIOn

Un troupeau laitier  
à l’accroissement 

spectaculaire

DU MOUVEMEnt 
COOPéRAtIf
ChAILLé fIt éCOLE 
à la fin de 1889, cinq nouvelles coopératives  

virent le jour dans le canton de Surgères : Vouhé, 

Vandré, Bois-hardy, Saint-Mard, Surgères. Puis 

le mouvement s’étend, après les Charentes, le 

mouvement coopératif gagne les départements 

voisins, les Deux-Sèvres et la Vendée.

En 1900, douze ans seulement après la créa-

tion de Chaillé, 95 coopératives fonctionnent 

dans la région. L’une d’entre d’elles, Echiré, s’est  

installée dans des locaux occupés auparavant 

par l’industrie privée.

Le mouvement ne s’arrêtera pas là, il va  

s’accélérer et s’étendre : 19 coopératives en 1890,  

50 en 1893, puis 145 en 1952. 

Cet accroissement apparaît très nette-

ment à travers le recensement effectué 

par l’Association Centrale des Laiteries 

Coopératives :

Le troupeau connut son point culmi-

nant en 1968, et régressa par la suite 

pour atteindre 198 500 vaches laitières 

de nos jours en Charentes-Poitou. Avec 

156 000 vaches laitières inscrites au 

Contrôle Laitier, le taux de pénétration 

est de 78,50 %.
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hOMMAgE à
PIERRE DORnIC
Animateur et guide de l’Association 
Centrale pendant 36 ans !

Laiterie de Mamirolle (1892). C’est là qu’il 

entreprit ses travaux maintenant classiques 

sur l’acidité du lait ; d’autre part le Docteur 

gERBER venait de faire connaître sa mé-

thode acidobutyrométrique pour l’analyse 

de la matière grasse du lait et il contribua 

largement à sa diffusion en france.

Envoyé dans les Charentes et le Poitou 

comme Inspecteur des Laiteries Coopéra-

tives de l’Ouest (1897) il mit au point, malgré 

la routine du personnel d’alors, la 

technique qui a fait la réputation 

des beurres de la région, et il dut 

organiser la lutte contre la fraude. 

Cela l’amena à demander la créa-

tion de la Station d’Industrie Lai-

tière de SURgèRES qu’il obtint en 1902, et 

celle de l’école Professionnelle de Laiterie 

qui ne fut réalisée qu’en 1906. Quand la 

fabrication de la caséine commença, il se 

livra à de nombreuses recherches, à la fois 

pour améliorer cette fabrication et pour 

permettre l’analyse du produit fabriqué. 

Vulgarisateur remarquable, il a collaboré 

à la Revue générale du Lait et fourni de 

nombreux rapports à la Société française 

d’Encouragement à l’Industrie Laitière, puis 

à partir de 1906, c’est surtout par l’industrie 

du beurre qu’il a répandu ses idées.

Un monument, œuvre du sculpteur 
Poisson, a été élevé à sa mémoire à 
Surgères (27 octobre 1935)

Sorti le premier de l’Institut national  

Agronomique en 1889, il fut chargé d’une 

mission d’études à l’étranger qu’il accomplit 

en Suisse, en Allemagne et au Danemark.

à son retour, il fut nommé, après concours, 

Directeur du Laboratoire de l’école de  

Pierre DORnIC 

né le 12 Mai 1864 à Quemeneven 

(finistère) et mort le 18 Août 1933.

C’est à lui que l’Association 

Centrale doit son essor et la 

prospérité des laiteries coopéra-

tives groupées autour d’elle.
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L’association centrale

D’hIER
à AUJOURD’hUI
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L’ASSOCIAtIOn
CEntRALE

Après l’éclosion des premières coopéra-

tives, qui réunissaient déjà un millier de  

sociétaires, les intéressés se rendirent rapi-

dement compte que le cadre était trop étroit 

et qu’il fallait un organisme d’ensemble pour 

grouper les intérêts, donner une direction 

unique et constituer une force qui, avec 

l’ampleur et les ressources nécessaires, trai-

terait avec hauteur les grandes questions 

dont la prospérité des sociétés dépendait. 

L’Association Centrale des Laiteries Coopé-

ratives des Charentes et du Poitou s’est ainsi 

constituée en 1893. Son siège était à niort, 

l’administration et les bureaux à Surgères.

Débutant avec une vingtaine d’adhérents, 

l’Association Centrale a vu ce nombre 

augmenter rapidement, avec notamment  

l’adhésion de coopératives de départements 

voisins comme l’Indre, l’Indre-et-Loire,  

la Loire, la Loire-Inférieure, la gironde, la 

Dordogne. « De l’isolement, le producteur 

de lait est allé au groupement ; à leur tour, 

les coopératives isolées se sont fédérées 

dans l’Association Centrale ».

En 1932, l’Association Centrale comptait 

déjà 139 entreprises, puis un maximum 

d’adhérents en 1952 avec 145 laiteries  

coopératives.

POURQUOI CRéER  
L’ASSOCIAtIOn CEntRALE ?
Cette structure s’est avérée nécessaire en 

raison de l’extension même du mouvement 

coopératif. Il s’agissait d’être mieux en  

mesure d’affronter des difficultés d’ordre  

juridique et technique.

  Difficultés d’ordre juridique : Il fallait lutter 

contre les fraudes sur le lait, les évasions 

de sociétaires... Des procès en découlaient,  

rendus interminables par les incertitudes 

de la législation devant l’apparition d’un 

type nouveau de société : les sociétés coo-

pératives.

  Difficultés d’ordre technique : il fallait 

améliorer les produits souvent défectueux, 

rechercher des débouchés, notamment  

en prenant part aux expositions, etc.

Création et développement.

L’association 
centrale
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LES BUtS DE L’ASSOCIAtIOn 
CEntRALE
Ces buts sont les suivants :

  Défendre et protéger les intérêts géné-

raux, matériels et moraux, des laiteries  

adhérentes.

  Régler à l’amiable tous les différends 

pouvant survenir entre les laiteries, par 

exemple en ce qui concerne le chevau-

chement des zones d’action de chacune 

d’elles.

  Créer tous les services centraux communs 

susceptibles d’améliorer leur situation 

économique.

  étudier et mettre au point tous les 

procédés de fabrication, d’utilisation,  

d’exploitation et de vente des produits ou 

sous-produits laitiers pouvant intéresser 

les coopératives.

  Créer et gérer des institutions de protec-

tion ou d’assurance mutuelle au profit  

soit du personnel, soit des adhérents des 

laiteries.

  faire la propagande nécessaire pour le 

développement de la coopération agricole.

  Assurer la représentation de la coopéra-

tive agricole dans tous les organismes 

ou établissements publics ou privés où 

cette représentation existe, tant au niveau  

régional que national.

L’Association Centrale constitue entre les 

coopératives adhérentes un lien de défense 

en commun et un organisme d’étude. Elle a 

le double souci de concilier les intérêts des 

producteurs et des consommateurs :

  Aux consommateurs elle vise à procurer 

un mieux-être par l’amélioration des pro-

duits 

  Aux producteurs, elle veut assurer la ren-

tabilité maximum de leurs efforts.

grvure pot
p5
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ORgAnISAtIOn Et
fOnCtIOnnEMEnt
L’ORgAnISAtIOn DE  
L’ASSOCIAtIOn CEntRALE
L’Association Centrale est administrée par 

un Président, un Bureau et un Conseil d’Ad-

ministration élus pour trois ans et rééli-

gibles.

L’Association Centrale a été présidée 

jusqu’en 1899 par le Dr MARtInEAU, 

Président de la laiterie Coopérative de 

Maillezais (Vendée).

Après lui se sont succédés à la tête de  

l’Association Centrale :

  de 1899 à 1914 : Paul ROUVIER, Sénateur 

de la Charente-Inférieure, Président de la 

laiterie Coopérative de Surgères.

  en 1914 : guy DISLEAU, Député des 

Deux-Sèvres.

  de 1914 à 1918 : théodore gIRARD, Séna-

teur des Deux-Sèvres, ancien garde des 

Sceaux.

  de 1918 à 1937 : Paul MERCIER, Député des 

Deux-Sèvres, qui était avocat-conseil de 

l’Association Centrale depuis sa création.

  de 1937 à 1955 : Maurice PALMADE, 

Sénateur de la Charente-Maritime, ancien  

Ministre, ancien professeur à la faculté de 

Droit de Bordeaux.

  de 1955 à 1973 : André DULln, Sénateur de 

la Charente-Maritime, ancien Ministre.

  de 1973 à 1995 : Jean RAffARIn, ancien 

Ministre de l’Agriculture, Président  

d’honneur de la CfCA et de la fnCL

  en 1995 : intérim de gérard PRIOUZEAU, 

Président du gLAC, Vice-Président du 

Conseil général de Vendée.

  de 1996 à 2013 : Jean-Pierre RAffARIn, 

ancien Président du Conseil Régional  

Poitou-Charentes, ancien premier Ministre,  

Sénateur de la Vienne, Vice-Président du Sénat.

  depuis 2013 : Jean-Luc RABILLARD, 

Président d’UCAL et d’EURIAL.
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fOnCtIOnnEMEnt
L’Association Centrale des Laiteries Coopé-

ratives regroupe actuellement, une dizaine 

de laiteries coopératives, traitant près de  

2 milliards de litres de lait annuellement 

(avec 2 entités coopératives de plus de 

800 millions de litres) et réparties princi-

palement sur le territoire des cinq dépar-

tements du bassin laitier Charentes-Poitou : 

Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, 

Vienne, Vendée.

L’Association Centrale des laiteries Coopé-

ratives des Charentes et du Poitou est ad-

ministrée par un Conseil d’Administration 

composé de 30 membres, issus des coopé-

ratives situées dans les 5 départements du 

bassin laitier Charentes-Poitou. 

Les membres du Conseil sont élus par l’As-

semblée générale, après avoir été recrutés 

parmi les administrateurs des coopératives 

laitières adhérentes. Ce sont généralement 

des présidents de coopératives. Les admi-

nistrateurs sont renouvelables par tiers 

chaque année, mais ils sont toujours réé-

ligibles.

Le Conseil d’Administration se réunit en 

moyenne tous les trimestres. L’Assemblée 

générale est convoquée depuis 1987 une 

fois par an, dans les six mois qui suivent la 

fin de l’exercice.

Les directeurs, nommés par le Conseil 

d’Administration, ont été les suivants :

Pierre DORnIC ................... 1906-1930

André ChOLLEt ................1930-1952

henri thOMAS ....................1952-1962

Louis MOInEAU ................ 1962-1985

Jean-Pierre SECQ .............. 1985-2014

Joseph gIRAUD .............depuis 2014

Pierre DORnIC et André ChOLLEt étaient 

également Directeurs de l’école d’Industrie 

Laitière de Surgères.
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LES PRéSIDEntS
DE L’ASSOCIAtIOn CEntRALE

Dr MARtInEAU

théodore gIRARD

André DULIn

Paul ROUVIER

Paul MERCIER

Jean RAffARIn Jean-Pierre RAffARIn

guy DISLEAU

Maurice PALMADE

depuis sa création jusqu’en 2014
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L’éVOLUtIOn
  DE LA COnJOnCtURE

L’évolution de la conjoncture laitière, d’une 

part, la nécessité de porter à la hauteur des 

circonstances économiques le potentiel de 

production de cette région, d’autre part, ont 

amené l’Association Centrale des Laiteries 

Coopératives à créer divers services :

- Le Laboratoire Interprofessionnel Laitier 

du Centre-Ouest, (LlLCO), assurant aux pro-

ducteurs et aux transformateurs la fourni-

ture de résultats de la composition et de 

la qualité du lait dans la plus stricte impar-

tialité. Plus de 10 millions de dosages sont 

effectués par an pour le paiement du lait 

de 9 000 producteurs (6 500 producteurs  

bovins + 2 500 producteurs caprins), répartis 

sur la zone géographique des cinq dépar-

tements du bassin laitier Charentes-Poitou 

ainsi que des régions Centre et Sud-Ouest. 

Ce laboratoire, par son importance, est la 

deuxième station française de dosages.

Les adhérents du laboratoire sont :  

les coopératives laitières, les industries  

privées, les syndicats de contrôles laitiers, 

les sections la filières de la fRSEA.

L’existence d’une industrie laitière moderne 

et rentable en Charentes-Poitou n’est pos-

sible que si l’on produit un lait de parfaite 

qualité bactériologique. C’est une des rai-

sons qui a milité en faveur de l’institution 

du laboratoire Central Interprofessionnel 

de Surgères en 1970.

- Le Laboratoire d’Analyses des Produits 

Laitiers du Centre Ouest, (LABCO) au ser-

vice des entreprises laitières de la région 

depuis 1906, étend maintenant son activité 

à l’ensemble des secteurs agroalimentaires 

et de la restauration.

C’est un véritable laboratoire de référence 

pour les entreprises, lequel est accrédité 

par le COfRAC depuis 1996.
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Il constitue un atout important pour l’indus-

trie alimentaire régionale dans la perspec-

tive du marché unique européen.

- Le Syndicat des Laiteries Charentes-Poitou, 

utilisant l’appellation d’origine protégée 

« Beurre Charentes-Poitou », « Beurre des 

Charentes » et « Beurre des Deux-Sèvres », 

garantissant ainsi l’origine et la qualité des 

beurres de la région. Le but de ce syndicat 

est d’offrir aux consommateurs des garan-

ties sur le beurre qui leur est proposé et, 

également, de protéger l’appellation de ce 

bassin laitier. Les entreprises, adhérentes à 

ce syndicat, se soumettent à un règlement 

intérieur extrêmement strict, et ceci pour 

ne présenter aux consommateurs que du 

beurre de première qualité. Les campagnes 

de promotion contribuent chaque année 

à mieux faire connaître les qualités gusta-

tives du beurre Charentes-Poitou.

La reconnaissance des appellations  

d’origine au niveau communautaire votée 

en juillet 1992 doit permettre de mieux 

identifier nos traditions régionales, nos 

spécificités et de mieux les valoriser.

- L’Association Centrale assure la représen-

tation de la coopérative laitière, dans tous 

les établissements publics et privés, ainsi 

qu’en tout lieu, et à toute occasion où cette 

représentation est et pourra être prévue et 

nécessaire.

Signalons principalement la représenta-

tion de l’Association Centrale des Laiteries 

Coopératives des Charentes et du Poitou au 

sein de la fédération nationale des Coopé-

ratives Laitières, d’AtLA (Association pour 

la transformation Laitière française), et  

de et de france AgRIMER (anciennement 

OnILAIt).
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En 1986, fut créé un g.I.E. de gestion admi-

nistrative et comptable des quotas laitiers, 

regroupant aujourd’hui 7 entreprises et trai-

tant 90 millions de litres de lait par an. Ce 

g.I.E. (g.M.P.L. Charentes-Poitou) est consi-

déré par france AgRIMER comme acheteur 

unique conformément à la réglementation 

communautaire.

UnE fOnCtIOn D’InnOVAtIOn
L’Association Centrale est à l’origine de 

nombreuses innovations tant sur le plan 

technique, économique, que social. 

- Dans le domaine technique : des brouettes 

aux wagons réfrigérés.

L’Association Centrale se pencha sur le 

problème crucial des transports, domaine 

où son œuvre est très importante.

Dès 1899, elle organisa, pour transporter les 

beurres jusqu’à Paris, un service de wagons 

réfrigérés. Ces wagons étaient loués à la 

Compagnie des Chemins de fer de l’état, 

puis aménagés par l’Association : la paroi 

était doublée et l’intervalle rempli de liège ; 

à l’intérieur, étaient installés de grands bacs 

à glace et des étagères. Le beurre arrivait 

ainsi à 10-12° à Paris, et cette organisation 

contribua grandement à la renommée 

des beurres des Charentes et du Poitou, 

qui étaient toujours bien présentés. Mais 

à la fin de la guerre, ce matériel était usé, 

et le prix de location devenait de plus en 

plus élevé. Aussi, l’Association employa-t-

elle de plus en plus de wagons de la StEf 

(Société française de transport et Entrepôts 

frigorifiques).

Vingt-cinq wagons assuraient 

le service entre Surgères / niort, 

Saintes / niort, Ruffec / niort, 

Poitiers / niort, La Rochelle /  

La Roche-sur-Yon/ thouars,  

niort / thouars. Le beurre était  

recueilli par des agents de  

l’Association dans les gares 

L’expédition des beurres  
en wagons frigorifiques,  
en gare de Surgères
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de ces différents parcours, et les  

wagons plombés soit à niort, soit 

à thouars.

Avant 1939, l’Association avait 

déjà commencé à substituer au 

ramassage, le long des voies  

ferrées, le ramassage direct par 

les camions passant dans les  

laiteries. Les beurres étaient 

alors expédiés par groupage en 

wagons complets soit de niort, 

soit de thouars. Ce système a 

été généralisé après la guerre et 

des groupages furent organisés aussi à Sur-

gères et à Luçon. Par la suite, les expéditions 

par rail se faisaient toutes uniquement de  

Surgères, où les sept camions frigorifiques  

de l’Association centralisaient tous les  

produits à expédier.

Ainsi, grâce à l’emploi des camions frigo-

rifiques, une plus grande souplesse et une 

exploitation plus économique ont été obte-

nues en même temps qu’une grande indé-

pendance vis-à-vis de la SnCf, qui assurait 

toujours le transport jusqu’à Paris, où un 

camionneur ayant un contrat avec l’Asso-

ciation prenait livraison des beurres et fro-

mages.

En 1910, pour fournir la glace nécessaire 

aux wagons, l’Association avait établi une 

fabrique de glace à Surgères.

Après une refonte complète des instal-

lations, l’Association Centrale possédait  

à Surgères un atelier frigorifique entiè-

rement automatique qui, avec un seul  

employé, pouvait fournir cinq tonnes 

de glace par jour pour alimenter les wa-

gons StEf, les camions frigorifiques, et un  

entrepôt frigorifique. Le Centre de Conser-

vation des beurres permettait de conserver 

beurres et fromages dans les meilleures 

conditions jusqu’à leur expédition.

Le secteur économique de l’Association 

Centrale fut alors confié au gLAC qui as-

sura, par la suite, le transport des produits 

laitiers, collectés dans les entreprises, vers 

les principaux centres urbains du territoire 

national et européen. 

Le gLAC créé en 1936 (c’était alors la 

fLAC) a contribué aux côtés de l’Asso-

ciation Centrale à promouvoir la coopé-

ration laitière régionale et a permis à de 

Découpage du 
Beurre à Paris.
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nombreuses coopératives d’assurer une 

meilleure valorisation du lait à leurs socié-

taires. Depuis 1972, le gLAC (groupement 

des Laiteries Coopératives Charentes- 

Poitou) est devenu un groupe laitier indé-

pendant assurant en dehors du transport  

et du stockage, la gestion de plusieurs  

entités laitières réparties dans le bassin  

laitier Charentes-Poitou.

Un hommage particulier doit être rendu 

à gabriel gUILLOn qui fut Directeur- 

Adjoint de l’Association Centrale des Laite-

ries pendant de nombreuses années avant 

de prendre la Direction du gLAC.

DAnS LE DOMAInE  
éCOnOMIQUE
à l’origine, l’Association Centrale fonction-

nait comme une centrale d’achat pour les 

matières premières nécessaires aux laite-

ries. Elle achetait les fournitures en gros, aux 

meilleurs prix possibles, et les revendait aux 

laiteries sans bénéfice, prélevant uniquement 

un pourcentage destiné à couvrir ses frais.

Par ailleurs, en août 1912, fut créée l’Union 

des Caséineries Coopératives des Cha-

rentes et du Poitou.

C’est en 1904 que la fabrication de la caséine 

fut introduite en france, par un tchèque, 

Kirchener, qui s’installa à Surgères : il y 

trouvait facilement la matière première de 

la caséine, le lait écrémé dont les laiteries 

se débarrassaient en le vendant à bas prix 

(moins de 1 f l’hectolitre) aux porcheries qui 

constituaient auparavant le seul débouché 

pour ce sous-produit de la fabrication du 

beurre.

Comprenant l’intérêt de valoriser ce sous-

produit, les laiteries coopératives d’Aigre-

feuille et de Sainte-Soulle ne tardèrent pas 

à transformer elles-mêmes leur lait écrémé 

en caséine et furent bientôt imitées par 

d’autres laiteries coopératives.

Mais la caséine était essentiellement des-

tinée à l’exportation et les marchés exté-

rieurs, achetant par grosses quantités, exi-

geaient des qualités aussi uniformes que 

possible, ce qui ne pouvait guère s’obtenir 

que par un tri et un mélange de la produc-

tion de plusieurs laiteries. C’est pourquoi, 

en 1912, sous les auspices de l’Association 

Centrale, neuf laiteries fondèrent l’Union 

Coopérative des Caséineries Coopératives, 

qui s’est installée en 1914, dans une usine 

Le Centre Expérimen-
tal de Congélation des 
Beurres, situé dans l’en-
ceinte du gLAC
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construite spécialement pour elle à proxi-

mité immédiate de la gare de Surgères.

Parmi les trente cinq laiteries adhérentes  

figuraient douze laiteries aunisiennes : 

celles de Bois-hardy, Chaillé, Clavette, Cour-

çon, Cram-Chaban, Saint-Jean-de-Liversay, 

Saint-Mard, Sainte-Soulle, Surgères, taugon, 

Vandré, Vouhé.

Des concasseurs, des moulins et une blu-

terie permettaient de préparer toutes les 

espèces de moutures : farines, semoule, 

gruaux fins, moyens ou gros.

DAnS LE DOMAInE SOCIAL
L’Association Centrale a souvent anticipé 

sur la législation en matière sociale. En voici  

quelques exemples :

  1904 : Organisation d’un service de garan-

tie contre les responsabilités, résultant de 

la loi sur les accidents du travail de 1898.

Dans le domaine social, l’Association Cen-

trale des Laiteries Coopératives a participé 

aux discussions qui ont abouti à la conclu-

sion d’une convention nationale, qui a été 

étendue à toutes les laiteries coopératives 

en 1963, à l’établissement de la classification 

hiérarchique des emplois du personnel de 

laiterie, ainsi qu’à la création d’une caisse 

de retraite au profit de tous les salariés des 

coopératives laitières.

De plus, l’Association Centrale a également 

créé : 

  La Caisse Syndicale d’Assurances Mu-

tuelles contre les risques d’accidents du 

travail qui garantit le personnel de ses 

laiteries adhérentes, et ce, en application 

de la loi de 1898. (La gestion des risques 

d’accidents du travail a été transférée à la 

Mutualité Sociale Agricole en 1973).

  La Caisse Autonome d’Assurances Mu-

tuelles pour couvrir les risques de res-

ponsabilité civile des coopératives. (Cette 

caisse est rattachée, de nos jours, à la  

CRAMA et fonctionne comme Caisse  

Locale).
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LE LILCO

Dans le cadre de l’ACLCCP, le LILCO a été 

créé en 1970 en application de la loi gODE-

fROY (du 3 janvier 1969) pour le paiement 

du lait en fonction de sa qualité chimique 

et microbiologique.

LE LILCO 
Actuellement présent sur 10 régions, couvrant 

30 départements et représentant 10 bassins 

laitiers, le LILCO a connu une évolution ra-

pide et représente le 2e laboratoire interpro-

fessionnel de france avec près de 12 millions 

d’analyses sur les laits de vache et de chèvre 

(contre 3 millions d’analyses en 1970).

Le Laboratoire Interprofessionnel 
Laitier du Centre-Ouest.

32 entreprises

Lait de vache :  3 500 exploitations 

1 500 000 litres/an

Lait de chèvre :  1 600 exploitations 

350 000 000 litres/an

13 syndicats de Contrôles Laitiers

Activités du laboratoire  
Le LILCO répond 

aux besoins

L’IntERPROfESSIOn

LA SAnté AnIMALE

DES ORgAnISMES DE 
COntRôLES LAItIERS 

2 millions d’analyses sur lait de vache et de chèvre  
(application des grilles de paiement régionales  
+ demandes particulières)

PARAMètRES

Mg (profils d’acides gras), MP, Cellules, Cryoscopie, 
Urée, Lipolyse, Igg1

germes totaux, Butyriques, Inhibiteurs, Coliformes, 
Staphylocoques, Pseudomonas, E.coli

10 millions d’analyses sur laits individuels pour  
le compte des organismes des contrôles laitiers

PARAMètRES CLASSIQUES

M.g, M.P, Cellules, Urée

REChERChE & DéVELOPPEMEnt

Données spéciales dans le cadre de Phénofinlait  
et Optimir

Collaboration avec les services de la DDPP et  
les groupements de Défense Sanitaire (gDS/gDMA) 

PARAMètRES

Mise en évidence de 
certaines pathologies 
animales à partir de laits 
de tank

Réalisation de test  
de gestation

Listes des laits hors 
normes réglementaires  
et producteurs positifs  
en inhibiteur

Participation aux  
schémas de certification 
départementaux IBR
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Le LILCO, c’est une équipe de 26 

techniciens et ingénieurs équipée 

d’appareils de haute technologie.

RECOnnAISSAnCE Et  
PERfORMAnCE
Composé de 3 unités techniques (Chimie 

– Bactériologie – Immunologie) équipées  

d’appareils de haute technologie, le LILCO, 

au travers d’une équipe de 26 techniciens 

et ingénieurs, assure à ses clients, dans 

la plus stricte impartialité, une qualité de 

l’échantillonnage 

« Du pis à la Laite-

rie » et la garantie 

de résultats fiables 

certifiées par :

  Une accréditation 

COfRAC ESSAIS (Comité français d’Ac-

créditation) LAB REf 15 depuis 2010 et une 

attestation de conformité délivrée par le 

CnIEL (Centre national Interprofession-

nel de l’économie Laitière) en date du 

10/12/2013, 

  une reconnaissance de la DgAL (Direc-

tion générale de l’Alimentation) pour les 

germes, les Cellules et les Inhibiteurs,

  des contrôles de la qualité des prélève-

ments effectués 

par les chauffeurs  

laitiers selon des 

procédures CnIEL 

(Centre national In-

terprofessionnel de 

l’économie Laitière) auditées 1 fois par an,

  des suivis de la chaîne du froid en continu 

des échantillons destinés aux analyses de 

la paie du lait,

  des techniques performantes rapides et 

automatisées (Bactoscan, Infra Rouge,  

Cytométrie de flux, Elisa) pour la réalisa-

tion des analyses,

  un traitement informatique des résultats 

et une rapidité de la diffusion sur le site 

internet et par sms, 

  un service 7 jours sur 7 pour le dépistage 

des résidus d’antibiotiques.

Une Commission tripartite de Contrôle in-

terprofessionnelle a pour mission de sur-

veiller le bon fonctionnement du labora-

toire et le suivi de tous ces contrôles.
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PERSPECtIVES  
DE DéVELOPPEMEnt
L’utilisation de la Méthode spectrophoto-

métrique Infra Rouge (MIR) permet la mise 

en place de dosages d’autres paramètres 

tels que la lipolyse, les acides gras (satu-

rés, insaturés, mono ou poly insaturés), les 

caséines, l’acétonémie ou, dans le cadre 

de programmes de recherche, les dosages 

d’éléments prédictifs divers qui permet-

tront un meilleur suivi de la conduite des 

troupeaux laitiers et apporteront des infor-

mations importantes pour la santé dans le 

cadre de la consommation humaine.
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Le LABCO, à l’origine Service technique 

de l’Association Centrale des Laiteries  

Coopératives, a su depuis plus de 25 ans élar-

gir ses activités pour se mettre au service  

de différentes filières du secteur de l’agroa-

limentaire (production, transformation, dis-

tribution) et de l’alimentation animale.

Il intervient aussi auprès des profession-

nels de la restauration (collective et com-

merciale), des artisans des métiers de 

bouche (pâtisserie, charcuterie, traiteur,...), 

des producteurs fermiers (fromages et pro-

duits laitiers, viande, volailles, confiture,…), 

des professionnels de la mer (mareyeurs, 

ostréiculteurs, mytiliculteurs).

ACtIVItéS AnALYtIQUES Et 
RECOnnAISSAnCE
Le LABCO, en complément de l’accrédita-

tion COfRAC ESSAIS obtenue en 1996 sur 

la microbiologie alimentaire, a su évolué 

vers des techniques d’analyses de plus en 

plus fines. fort de ses locaux composés de 3 

unités (Microbiologie – Chimie – Sanitaire) 

et d’une équipe de 30 personnes, il a dé-

veloppé un panel d’analyses accréditées au 

fur et à mesure des années :

Aussi, le laboratoire met tout en œuvre 

pour maintenir cette reconnaissance 

COfRAC* ESSAIS sous le n° 1-0733 dont 

la portée et l’annexe technique sont dis-

ponibles sur le site : www.cofrac.fr, et  

développer d’autres accréditions.

ASSIStAnCE Et fORMAtIOn
Depuis 2011, un service complémentaire 

d’Assistance a été mis en place. Il s’adresse 

plus particulièrement à toutes les petites 

structures dont les producteurs fermiers, les 

artisans en apportant son expertise pour la 

rédaction de leur Plan de Maîtrise Sanitaire 

exigé par la réglementation des entreprises 

LE LABCO
Le Laboratoire d’Analyses  
du Centre-Ouest.

2002 : dépistage de l’Encéphalopathie 

Spongiforme Bovine (ESB)

2007 : microbiologie des eaux et  

recherche des légionelles

2009 : physico-chimie des produits laitiers

2014 : physico-chimie des produits carnés 

et plats cuisinés

*Comité français d’Accréditation

40



agroalimentaires. Ce service les accom-

pagne aussi dans leur demande d’agrément 

communautaire auprès de l’administration 

(Direction Départementale de la Protection 

des Populations) en constituant leur dossier.

L’Association Centrale des Laiteries  

Coopératives est enregistrée comme 

prestataire de formation (n°54 17 01510 17)  

lui permettant d’exercer, en alliant théorie 

et pratique, dans les domaines :

  de l’hygiène et de la Sécurité Alimentaire 

(Bonnes Pratiques d’hygiène, Démarche  

de type hACCP) appliquée à différents 

secteurs de l’agro alimentaire,

  de la Métrologie.

Depuis juin 2012, il dispose aussi d’un agré-

ment pour dispenser la formation relative 

à l’hygiène alimentaire des établissements 

de restauration commerciale (répertoire 

ROfhYA – n°54 0035 24 2012).

PARtEnARIAt
- avec d’autres laboratoires accrédités pour 

proposer une plus large gamme d’analyses 

à ses clients : profils d’Acide gras, métaux 

lourds, pesticides,…

- avec l’Association Régionale des Indus-

tries Alimentaires (ARIA) pour l’expertise 

technique d’entreprise dans le cadre de l’at-

tribution de la marque « Produit en Poitou 

Charente » ou « Produit dans notre région ».

PERSPECtIVES  
DE DéVELOPPEMEnt
Dans le souci de répondre aux besoins de 

ses clients, le LABCO envisage :

  des extensions d’accréditations pour les 

analyses des eaux de consommation et 

des eaux résiduaires sur les paramètres 

physico-chimiques,

  la mise en place d’un automate sur la 

technique PCR pour un travail en routine, 

  l’analyse des Escherichia coli producteurs 

de shigatoxines (StEC), bactéries respon-

sables d’infections humaines aux mani-

festations cliniques variées sur ce même 

automate.
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UnE ORIgInALIté
LE fROMAgE 
DE ChèVRE
La production de fromages à partir du lait 

de vache ne cessant de croître devant la 

demande, l’idée vint à quelques industriels 

d’en fabriquer avec du lait de chèvre, en 

imitant d’ailleurs les productions paysannes 

des régions voisines : Sainte-Maure-de-tou-

raine, Valençay dans le Berry, que l’on voyait 

très exceptionnellement sur les marchés, 

mais qui trouvaient toujours acquéreurs, 

les français s’étant habitués à trouver les 

produits de la ferme durant la dernière 

guerre. Le succès de cette nouvelle fabri-

cation fut presque immédiat : la demande 

en fromages de chèvre s’accrut très vite : il 

fallut aussi faire des mi-chèvres, c’est-à-dire 

des fromages comportant un certain pour-

centage de lait de vache, et dont le goût 

particulier de chèvre était moins accentué. 

Une fromagerie comme celle de Bougon, 

pour ne citer qu’elle, devint experte en la 

matière.

Dans la région Charentes-Poitou, c’est au 

début du siècle que les producteurs de lait 

de chèvre se montrèrent désireux de suivre 

l’exemple du développement du mouve-

ment coopératif.

En 1906, sous l’impulsion du Pasteur EnARD, 

de Bougon, petit village du canton de  

La Mothe-Saint-héray (Deux-Sèvres). Les 

producteurs de lait de chèvre, nombreux 

sur ce plateau aride, impropre à l’élevage 

bovin, manifestèrent le désir de livrer leur 

lait de chèvre à la coopérative beurrière de 

la Mothe-Saint-héray.

Cette coopérative refusa d’adjoindre une 

activité fromagère à sa beurrerie.

Les producteurs de lait de chèvre créèrent 

alors la fromagerie Coopérative de Bougon, 

en plein centre de la zone de collecte de la 

Beurrerie Coopérative de La Mothe-Saint-

héray. En peu de temps, ce petit village est 

devenu célèbre grâce à la qualité des fabri-

cations offertes aux acheteurs. L’exemple 

de Bougon ne tarda pas à inciter les coopé-

ratives voisines, spécialisées dans la fabri-

cation du beurre, à construire des fromage-

ries qui devinrent très vite prospères.
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Ainsi, au fur et à mesure que les laiteries, 

pour la plupart coopératives, s’implantaient, 

elles organisaient, parallèlement à la col-

lecte du lait de vache, celle du lait de chèvre.

L’organisation de la collecte et de la trans-

formation du lait de chèvre au sein des 

coopératives, associée à une politique 

commerciale efficace par la conquête des 

marchés, devait permettre d’atteindre des 

résultats satisfaisants.

Les prix rémunérateurs payés par les coopé-

ratives, en même temps qu’ils incitaient les 

producteurs à abandonner les fabrications 

fermières, les encourageaient à accroître 

leurs livraisons de lait. Les producteurs, ainsi  

libérés des servitudes de fabrication et de 

vente, pouvaient se consacrer entièrement à 

leur tâche d’éleveurs et de producteurs de lait.

En 1947, onze fromageries des Deux-Sèvres 

et de la Vienne ont créé un syndicat de 

contrôle laitier fromager.

En 1948, sept coopératives des Deux-Sèvres 

et de la Vienne constituaient l’Union Coopé-

rative Agricole de Laiteries exploitant la race 

caprine poitevine. Cette union avait pour 

objet l’amélioration de la production, notam-

ment pour le contrôle laitier fromager.

Le bassin laitier Charentes-Poitou possède 

le premier cheptel caprin régional avec 

plus de 250 000 chèvres soit 35 % de l’ef-

fectif national devant celui du Rhône-Alpes 

(15 %) de la région Centre (14 %) de Midi-

Pyrénées-Aquitaine (10 %) et Pays-de-Loire 

(8 %).

Comme au niveau de la collecte du lait  

de chèvre, Charentes-Poitou détient la pre-

mière place pour la production fromagère 

industrielle avec 77 % des fabrications  

nationales. Le département des Deux-

Sèvres produit près de 70 % de la tota-

lité des fromages de chèvre de la région  

Charentes-Poitou.
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La collecte du lait de chèvre s’élève à plus 

de 180 millions de litres (57 millions en 

1968) pour la région Charentes-Poitou, dont 

70 millions de litres proviennent du dépar-

tement des Deux-Sèvres. Le Bassin laitier 

Caprin Charentes-Poitou représente 69 % 

de la collecte française.

La production laitière caprine, qui a connu 

ces dernières années une extension consi-

dérable, est devenue une richesse régio-

nale, source substantielle de revenus pour 

les petites et moyennes exploitations fami-

liales.

Pour palier le désé-

quilibre périodique 

entre l’offre et la 

demande, face aux 

variations de collecte des entreprises, les 

coopératives de la région ont engagé une 

réflexion pour la mise en place d’un service 

commun à l’exportation de produits laitiers 

caprins et pour le développement de pro-

duits nouveaux. Un comité scientifique de 

haut niveau, composé de spécialistes du 

corps médical, travaille dans le but de don-

ner au lait de chèvre une spécificité nutri-

tionnelle voire diététique.

à la demande des producteurs de lait, a été 

créée une interprofession régionale sous 

forme d’une association dénommée Bu-

reau Régional Interprofessionnel du Lait de 

Chèvre (BRILAC) regroupant deux familles : 

les producteurs d’une part, et les transfor-

mateurs coopérateurs et industriels d’autre 

part.

Pour mieux coordonner l’information et as-

surer une maîtrise mieux adaptée de la pro-

duction aux conditions 

du marché, les princi-

pales structures régio-

nales caprines ont mis 

en place l’Association 

nationale Interprofes-

sionnelle Caprine (AnICAP) où se retrou-

vent producteurs et responsables d’entre-

prises coopératives et privées.

L’arrêté du 25 Août 1998 porte homologa-

tion de l’AnICAP. Cette nouvelle structure 

a également pour objet de promouvoir, 

entre les diverses fonctions économiques 

constituant l’interprofession, une politique 

contractuelle, en particulier par la conclu-

sion d’accords interprofessionnels, com-

portant notamment l’établissement des 

modalités de paiement du lait (Décret du 26 

Décembre 2000). La grille de paiement du 

lait de chèvre a été appliquée par les entre-

prises du bassin laitier le 1er février 2001. 

Le Bassin laitier Caprin  

Charentes-Poitou représente 

69 % de la collecte française.
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LE BEURRE
ChAREntES-POItOU

VERS LA MISE En PLACE 
D’UnE AOC 
En 1930, a été fondé le Syndicat ULAC 

(Union des Laiteries de l’Association Cen-

trale) auquel les laiteries de l’Association 

Centrale ont adhéré. Le syndicat avait no-

tamment pour objet la création, le dépôt et 

la défense des marques destinées à donner 

aux beurres des laiteries syndiquées et ce, 

LE BEURRE : DES MOttES DE 
ChAILLé A L’APPELLAtIOn 
D’ORIgInE COntRôLéE
La fabrication du beurre remonte à la 

plus haute antiquité. Jusqu’à la fin du XIXe 

siècle, elle est restée fermière. C’est vers 

1880, avec la mise au point de l’écrémage  

centrifuge et les travaux de microbiologie 

de l’école pastorienne qu’elle devient une 

industrie beurrière.

tant en france qu’à l’étranger, une garantie 

d’origine en même temps qu’à en certifier 

les conditions de fabrication.

Un développement spectaculaire  
de la production beurrière

1888 31 000 kg de beurre
1889 92 000 kg de beurre
1890 690 000 kg de beurre
1892 2 589 000 kg de beurre
1893 3 633 000 kg de beurre
1904 8 987 000 kg de beurre
1927 19 686 593 kg de beurre
1936 23 134 032 kg de beurre
1947 9 786 360 kg de beurre
1968 53 000 000 kg de beurre
1987 40 500 000 kg de beurre
2000 24 280 000 kg de beurre
2010 26 755 000 kg de beurre
2013 25 232 000 kg de beurre
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Ce syndicat avait fait, en outre, commis-

sionner un agent syndical plus spéciale-

ment chargé de réprimer les fraudes sur les 

beurres et, notamment, les fausses appella-

tions d’origine.

Le Syndicat ULAC a suspendu ses activités 

en 1940 avec l’occupation allemande.

à la fin de la guerre, en 1946, l’Association 

Centrale reprit, avec son laboratoire, le 

contrôle de la qualité des beurres de ses 

adhérents. Des examens organoleptiques 

mensuels furent mis en place et un ser-

vice fut créé pour suivre et redresser les 

fabrications défaillantes des laiteries. Ce 

service fut très actif dans les années 1955 

à 1960 pour aider les laiteries à satisfaire 

aux normes exigées pour la législation sur 

le beurre pasteurisé.

Une action de propagande fut lancée par 

l’Association Centrale en 1960 pour mettre 

en évidence la qualité du beurre Cha-

rentes-Poitou. La participation des services 

techniques de la Société pour l’Expansion 

des Ventes des Produits Agricoles et Ali-

mentaires (SOPEXA) a classé la promo-

tion du beurre Charentes-Poitou dans les 

grandes « collectives » nationales jusqu’en 

1975. Dans le cadre d’une convention régio-

nale, le fORMA compléta la participation 

des producteurs dans un budget de 

propagande régionale constitué à 

cet effet. 

La création, en 1969, du Syndicat des Lai-

teries Charentes-Poitou regroupant avec 

les laiteries coopératives, l’industrie privée, 

a permis de contrôler l’ensemble des fabri-

cations beurrières de la région Charentes-

Poitou. La marque collective de provenance 

avec l’image de la petite vache, a été dépo-

sée à l’Institut national de la Propriété In-

dustrielle. Cette étape pour la protection et 

la qualité du beurre fut très importante et le 

beurre portant la dénomination Charentes-

Poitou avec la petite vache eut son ori-

gine et sa qualité protégées. Par contre, la 

constatation de l’utilisation des mots Cha-

rentes-Poitou seuls par des conditionneurs 

établis en dehors de la région, et dont le 

contrôle échappait totalement à l’organisa-

tion professionnelle, posait un problème.

Cette situation nouvelle depuis 1975 a ame-

né les adhérents du Syndicat des Laiteries 

Charentes-Poitou à rechercher des moyens 

plus efficaces de protection du beurre Cha-

rentes-Poitou.
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L’Assemblée générale de l’Association 

Centrale des Laiteries Coopératives des 

Charentes et du Poitou du 27 Juin 1977 a pris 

une décision à l’unanimité pour demander 

la protection de l’Appellation d’Origine du 

beurre Charentes-Poitou selon 

les dispositions de la loi n° 

66-482 du 6 Juillet 1966, 

modifiant et complétant 

la loi du 6 Mai 1919.

L’APPELLAtIOn 
D’ORIgInE 
COntRôLéE
Le Journal Officiel du 27 

Janvier 1980 a publié l’arrê-

té du Ministre de l’Agriculture 

pris en application du décret du 29 

Août 1979, relatif à la définition et à la pro-

tection des appellations d’origine « Beurre 

Charentes-Poitou », « Beurre des Charentes » 

et « Beurre des Deux-Sèvres ».

  L’appellation « Beurre Charentes-Poitou » 

peut être utilisée par les usines de fabri-

cation et les ateliers de conditionnement 

de l’aire géographique délimitée par le dé-

cret.

  L’appellation « Beurre des Charentes » peut 

être utilisée par les usines de fabrication 

et les ateliers de conditionnement situés 

dans les départements de Charente et 

Charente-Maritime.

  L’appellation « Beurre des Deux-Sèvres » 

peut être utilisée par les usines de fabri-

cation et les ateliers de conditionnement 

situés dans les départements des Deux-

Sèvres.

Les emballages des beurres sous les 

appellations précitées doivent 

porter obligatoirement la vi-

gnette correspondant à 

l’appellation utilisée.

La production de beurre 

en Charentes-Poitou re-

présente environ 6% de 

la production nationale.

Détenteur d’un patrimoine 

légué de génération en gé-

nération, le Syndicat des Lai-

teries, véritable interprofession 

régionale, a voulu protéger la substance 

issue du terroir et les efforts constants des 

producteurs et transformateurs pour of-

frir des produits de qualité. La maturation 

biologique des crèmes avec des ferments 

lactiques adaptés est une opération essen-

tielle qui permet de différencier les beurres 

Charentes-Poitou des autres beurres.

Cette Appellation d’Origine Contrôlée 

constitue une garantie et une consécration 

pour les beurres de cette région :

  garantie d’abord que les crus de beurre 

ont été exclusivement fabriqués dans la 

région Charentes-Poitou avec des laits col-

lectés dans la zone d’appellation.
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  garantie également que ces beurres sont 

d’excellente qualité grâce à des contrôles 

bactériologiques et des examens senso-

riels réguliers.

  Consécration enfin du beurre Charentes-

Poitou, de sa qualité constante, de sa sa-

veur réputée et aussi de ses pratiques tra-

ditionnelles d’élaboration qui font la fierté 

des producteurs et des transformateurs de 

cette région.

Avec cette AOC, la pre-

mière en france pour le 

beurre, est mis en place 

un maillon supplémen-

taire de la politique de 

qualité, qui doit permettre aux entreprises 

de mieux valoriser la production laitière 

régionale. De leur côté, les consommateurs 

sont mieux informés et mieux protégés. 

Une Convention InAO (Institut national des 

Appellations d’Origine) - Syndicat des Laite-

ries Charentes-Poitou définit les modalités 

de contrôle des conditions de production. 

Placés sous la responsabilité du Chef de 

centre de l’InAO de Cognac (Charente), les 

contrôles des conditions de production sont 

effectués par des visites régulières des en-

treprises et par la consultation permettant le 

contrôle du respect des textes réglementant 

l’AOC Beurre Charentes-Poitou. En cas de 

non respect des conditions de production, 

la déclaration d’aptitude AOC Beurre Cha-

rentes-Poitou des ateliers de transformation 

peut être invalidée.

La reconnaissance communautaire des AOC 

françaises et particulièrement du « Beurre 

Charentes-Poitou » en AOP (Appellation 

d’Origine Protégée) en 1996, doit permettre 

d’exporter la qualité et la notoriété de notre 

beurre en dehors de notre hexagone et 

protéger notre appellation contre toutes 

usurpations, imitations  

ou évocations.

Précisons également que 

pour renforcer l’image 

de marque et de crédi-

bilité des AOP, l ’ InAO 

exige que les différentes «AOP» françaises 

modifient leur décret pour y inclure des 

conditions de producteurs de lait, en parti-

culier l’alimentation des vaches laitières. Ces 

exigences de production ont été présentées 

à la Commission d’enquête nommée par 

l’InAO Celle-ci s’est déplacée plusieurs fois à 

Surgères pour examiner «sur place» le bien 

fondé de notre demande de modification 

du décret de l’AOP Charentes-Poitou datant 

d’août 1979. 

Avec l’AOC puis l’AOP, nos ancêtres nous ont 

légué un patrimoine de haute valeur histo-

rique et économique avec la mission de 

perpétuer pour les générations futures, ce 

terroir d’exception Charentes-Poitou.

De leur côté, les consom-

mateurs sont mieux  

informés et mieux protégés.
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L’ASSOCIAtIOn
CEntRALE

Pour tenir leur place dans le commerce na-

tional et européen, s’adapter à la concur-

rence très vive sur les prix de revient, les 

coopératives de la région Charentes-Poitou 

ont compris la nécessité de se regrouper  

et de se spécialiser au sein d’unions et 

groupements. Cet effort 

de restructuration et d’or-

ganisation économique 

laitière est indispensable 

pour réussir le grand  

marché européen avec ses 350 millions  

de consommateurs.

La restructuration et la réorganisation des 

entreprises entraînent inévitablement 

des mouvements de personnel, mais la  

diminution des postes de travail due à la 

mécanisation est souvent compensée par 

une augmentation du nombre de ceux qui 

s’emploient à vendre et à distribuer. Le re-

groupement des petites unités laitières de 

la région Charentes-Poitou se réalise sui-

vant une politique de concentration souple 

et non monolithique. Les coopératives 

trouvent l’appui nécessaire dans la région, 

en apportant toute leur tradition de qualité 

et de sérieux au profit de la réputation des 

produits laitiers régionaux, particulière-

ment le beurre et le fromage de chèvre.

à ce jour, le mouvement de restructura-

tion des coopératives  

laitières a permis la 

création de deux entités 

laitières à vocation ré-

gionale, d’une capacité 

de transformation de plus de 800 millions  

de litres de lait. Une restructuration adaptée 

est une étape incontournable vers la solution 

des problèmes économiques. néanmoins, 

des entités laitières de plus petite taille ayant 

une bonne adéquation entre le produit et le 

marché sont très compétitives et valorisent 

très bien le lait de leurs sociétaires.

Un organisme dont le rôle est  
essentiel pour dynamiser la région.

Les coopératives trouvent 

l’appui nécessaire  

dans la région.
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La concentration dans le sens de l’organi-

sation et de la répartition du travail est tou-

jours dans la tradition de l’esprit coopératif.

En conclusion, qu’il nous soit permis de 

souligner l’importance de l’Association 

Centrale des Laiteries Coopératives des 

Charentes et du Poitou, et la force qu’elle 

représente, tant sur le plan régional que 

La moyenne de livraison par point de collecte est passée de 45 000 litres en 1983 (début des 

quotas laitiers) à 220 000 litres en 2000 et 428 000 litres en 2013.

sur le plan national. De grandes choses ont 

été réalisées avec sa collaboration par la  

coopération laitière de notre région, mais 

des tâches importantes restent à accomplir,  

qui sont le but vers lequel tend notre  

Association, avec l’énergique impulsion qui 

lui est donnée par son président Monsieur 

Jean-Luc RABILLARD.

LA COOPéRAtIOn LAItIèRE RégIOnALE 
En QUELQUES ChIffRES

Évolution Nombre  
d’entreprises

Nombre  
de sociétaires Quantité collectée (litres)

1888 1 90 589 600
1889 4 900 2 464 000
1890 19  4 380 14 174 000
1891 27 8 722 28 376 400
1892 36 12 061 39 759 400
1893 50 17 878  52 915 000
1907 113 79 906 226 049 000
1927 132 87 176 438 584 000
1947 144 75 937 272 442 000
1968 80 63 000 1 303 131 000
1987 40 20 000 1 200 135 000
1992 30 9 500 1 100 000 000
2000 20 6 500 1 106 120 000
2010 12 6 000 1 246 000 000
2013 9 5 600 1 266 000 000
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éVOLUtIOn DE LA QUALIté ChIMIQUE Et BACtERIOLOgIQUE DU LAIt

Composition (g/l) Qualité

 M.g. M.P. A% B%  C% 

1975 37,35 31,85 46,3 26,8 26,9

1976 38,08 31,98 52,8 25,3 21,9

1977 38,02 31,41 54,3 23,4 22,3

1978 38,34 31,60 59,6 20,9 19,5

1979 38,65 31,13 62,0 21,5 16,5

1980 38,76 31,41 66,0 20,0 14,0

1981 38,88 31,06 64,5 19,0 16,5

1982 38,41 31,14 70,7 15,7 13,6

1983 39,04 31,38 73,9 15,4 10,7

1984 39,11 31,52 73,0 16,1 10,9

1985 39,31 31,31 81,0 13,0 6,0

1987 39,61 31,41 89,5 8,0 2,5

1990 40,21 31,70 93,8 4,5 1,7

1992 40,91 31,57 97,3 1,9 0,8

1995 41,54 31,87 98,5 1,1 0,4

2000 41,96 32,23 98,9 0,8 0,3

1995 41,57 33,09 96,0 2,35 1,63

2000 41,68 33,13 97,4 1,44 1,17
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