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Le Roquefort pour nous, ce sont des producteurs, un territoire, un produit ! La filière Roquefort est rémunératrice, 

créatrice de richesse sur notre territoire et a contribué durant des années au maintien d'un tissu rural dynamique.  

1930 : le prix payé aux producteurs était fonction du prix de vente du Roquefort et presque la totalité du lait 

collecté était valorisée pour l’AOP   

Années 70 : intensification de la production laitière  début de la surproduction en lait de brebis pour la 

fabrication du Roquefort   

Milieu des années 80 : offre très largement supérieure à la demande  mise en place d’un système de maîtrise 

de la production (références individuelles) et recherche de diversification autre que la poudre de lait  

De 2700 fermes il y a 30 ans (pour 150 millions de litres), nous sommes passés sous la barre des 1500 points de 

collecte aujourd’hui (pour 173 millions de litres) : le départ de nombreux producteurs de l’AOP met en danger la 

filière Roquefort et génère une concentration de la production de lait sur les fermes. De plus, à peine la moitié du 

lait est valorisée pour l’AOP... Comment pérenniser cette filière en installant de nouveaux producteurs ? 

 

Nom Prénom Commune Nom Prénom Commune 
Cros Christian Saint-Rome-de-Cernon (12) Capoulade Hugo Arvieu (12) 
Blanc Jean-François Terre de Bancalie (81)  Pujol Jean-Marie Terre de Bancalie (81) 
Boudes Séverine Gissac (12) Alla Céline Creissels (12) 
Dufour Marie-Anne La-Roque-Sainte-Marguerite (12) Alric Laurence Saint-Izaire (12) 
Déjean Jean-Marc Arvieu (12) Albouy Arnaud Arvieu (12) 
Capoulade Adrien Arvieu (12) Fillos Nino Saint-Izaire (12) 
Vayssettes Jean-Charles Arvieu (12) Raynal Denis Saint-Rome-de-Cernon (12) 
Alric Jean-Marc Saint-Izaire (12) Galtier Patrice Auriac-Lagast (12) 

Pessayre Guillaume Saint-Izaire (12) Pariset Pierre La Couvertoirade (12) 
Foulquier Jérémy Saint-Felix-de-l'Héras (34) Valette  Michèle Saint-Rome-de-Cernon (12) 
Muret Brigitte Les Rives (34) Vialettes Alexandre Saint-Jean-et-Saint-Paul (12) 

 

Les élections se dérouleront du 25 mars à 8h au 4 avril à 10h par vote électronique. 

L’APLBR désignera les membres qui vont siéger à la Confédération Générale de Roquefort (CGR).  

Plus nous aurons de voix, plus nos revendications seront entendues ! 

mailto:confaveyron@wanadoo.fr


 
 

Confédération paysanne de l'Aveyron 

7 côte d'Olemps, 12510 Olemps - 07.85.85.44.09 - confaveyron@wanadoo.fr 

 
Les revendications de la Confédération paysanne pour le bassin de Roquefort : 
  

Défendre une réelle valorisation du lait à un prix juste et rémunérateur pour le producteur   
Si ce sont les Organisations de Producteurs (OP) qui négocient le prix par industriel, c’est à la 
Confédération Générale de Roquefort que se décident les actions qui donnent de la valeur au Roquefort ;  
 
Dénoncer les imitations pasteurisées du Roquefort qui génèrent une confusion avec le véritable 
Roquefort et risquent donc de saborder l’AOP en imposant des produits de moins bonne qualité et en 
générant une baisse du prix du lait ; 
 
Construire un projet pour le développement de l’AOP en totale transparence avec les acteurs de la 
filière (producteurs, industriels, etc.) ;    
 
S’assurer du respect du cahier des charges et amorcer un travail collectif de réflexion pour le 
remettre au goût du jour (durabilité environnementale, bien-être animal, etc.) ;  
 
Prendre en main l’avenir de nos fermes : le renouvellement des générations est un sujet majeur 
d’inquiétude. Il est temps que la filière réfléchisse à une nouvelle maîtrise de la production qui permettrait 
d’avoir des fermes à dimension humaine, facilement transmissibles ;  
 
Agir pour la revitalisation des zones en déprise : le territoire de l'AOP ne se limite pas aux abords 
des grands axes, une des raisons d'être de l’AOP est bien de dynamiser toute l’aire de production ; 
 
Réfléchir à la création d’un Roquefort fermier.  
 

La Confédération Paysanne va continuer à se battre pour ce produit à forte valeur ajoutée avec 

tout son potentiel historique, social, culturel, qui a fait la richesse du rayon de Roquefort ! 

Éleveurs, éleveuses, vous savez que lorsque l'on défend une appellation,  

on protège la valeur de votre travail :  

en France, les AOP restent le meilleur système pour garantir un prix rémunérateur au producteur. 
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