
 

 
 
 

16 juin 2017 

Communiqué de presse 
 

Concours départemental des fromages fermiers 2017 
 
Dans l’Aude, 55 exploitations vivent de l’activité de transformation et de vente de leur lait 
en fromages fermiers. Ce sont le plus souvent des structures familiales produisant par an 
entre 150 et 200 tonnes de fromages commercialisés essentiellement en circuit de 
proximité (vente à la ferme, marchés et foires). La production est répartie sur tout le 
territoire Audois (voir carte) et comprend : 

• 10 éleveurs/producteur Bovins pour 33% de la production totale 
• 7 éleveurs / producteurs ovins pour 7% de la production totale 
• 38 éleveurs / producteurs caprins pour 60% de la production totale 

 
la Chambre d’Agriculture et le Syndicat des Eleveurs Caprins et Producteurs de 
Fromages Fermiers de l’Aude ont organisé le concours départemental des fromages 
fermiers lors de la dernière édition de Promaude à Lezignan-Corbière le 4 juin dernier. 
 
23 éleveurs (88 produits au total) ont présenté leurs fromages à un jury composé 
d’amateurs confirmés et de professionnels. Le jugement a porté sur trois critères notés et 
commentés : aspect, texture et flaveur,. Le palmarès qui a été établi à l’issue de la 
dégustation comprend : 

• 15 médailles d’or 
• 20 médailles d’argent 
• 23 médailles de bronze 

 
La présentation détaillée du palmarès et la remise des médailles aura lieu le  
 

Lundi 26 juin 2017 à 15h 
 
en présence des producteurs et des représentants de la profession agricole autour d’une 
dégustation de fromages sur le lieu même de leur production à savoir une fromagerie 
audoise : 
 

EARL La ferme du Colombier 
Cécile et Thomas Hollard 

Lieu dit le Colombier 
11390 Fontiers Cabardès 

 
Cette année, une nouvelle fois, le concours départemental des fromages fermiers marque 
une mobilisation exceptionnelle des producteurs autour d’une démarche de qualité. La 
Chambre d’agriculture de l’Aude et le syndicat des éleveurs caprins et des producteurs de 
fromages fermiers de l’Aude continueront à valoriser activement cette filière, acteur 
majeur de notre terroir et de l’agriculture locale.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Chambre d’agriculture de l’Aude : Muriel Colombo 04.68.11.79.68 / 06.74.09.41.30 
muriel.colombo@aude.chambagri.fr 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire  et entreprise de 
services . Cette complémentarité des rôles : Représentation , consultation  et intervention,  lui confère 
une identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres 
d'Agriculture est régi par le Code Rural Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture 
propose de multiples services individuels ou collectifs  à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés 
agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et forestières, collectivités locales.... 
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