
En Franche-Comté, l'AOP 
Comté c'est 2 500 exploita-
tions, 150 fruitières et 13 af-
fineurs, soit 14 000 acteurs 
qui vivent directement de la 

filière. C'est dire son importance. En se 
gardant d'être Madame Irma, Mathieu 
Cassez s'est livré à un exercice diffi-
cile mais ô combien important : d'abord 
évaluer les conséquences du réchauffe-
ment sur la pousse de l'herbe en abor-
dant différents scénarios, puis en évo-
quant différentes mesures d'adaptation.
Les conséquences d'un 
réchauffement bien réel
La sècheresse de l'été 2018 a sans dou-
te convaincu les derniers sceptiques sur 

va forcément diminuer sensiblement sur 
l'année, de 14 % dans le scénario le plus 
optimiste, mais de 23 % dans un scénario 
pessimiste. L'élevage franc-comtois va 
bien devoir s'adapter.

Plus de 150 personnes - en majorité des 
agriculteurs - avaient répondu à l'invitation à 
débattre lancée par la Confédération Paysanne

Lait, comté
et réchauffement 
climatique

la réalité du réchauffement climatique. Il 
y a même des scénarios catastrophe où 
le climat de Besançon ressemblerait à 
celui de la Toscane en 2050 et à celui de 
la Grèce en 2080, avec une augmenta-
tion de + 4 °C en 2100. Dans ces condi-
tions, y aura-t-il encore des vaches et du 
Comté en 2050 ? Ou bien les paysans 
francs-comtois devront-ils passer à 
l'élevage des chèvres ?
Le réchauffement va modi-
fier la pousse de l'herbe
Les chercheurs ont modélisé cette évolu-
tion : la pousse sera plus précoce, mais 
elle va être interrompue pendant l'été pour 
reprendre un peu à l'automne si la sèche-
resse ne dure pas trop longtemps. En 
effet, la période sans pluie pourrait durer 
jusqu'à quatre mois et demi. Une partie 
variable du fourrage devra donc servir à 
nourrir les vaches pendant l'été. Mais ce 
n'est pas la seule difficulté puisque la mé-
téo va devenir aussi plus chaotique. On 
prévoit au printemps des épisodes de 
fortes pluies, à plus de 50 mm par jour. 
Dans ces conditions, dans des prairies dé-
trempées, le pâturage des vaches risque 
de saccager les sols et il sera difficile de 
récolter et de sécher le foin. Globalement, 
le rendement dans la production d'herbe 
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n Gérard Mamet,
article écrit initiale-
ment pour la Feuille 
Verte (EELV FC)

Le 13 mars 2019, 
à Pontarlier, la 
Salle Morand 
était pleine 
à craquer 
pour écouter 
Mathieu Cassez, 
ingénieur agro-
nome, parler 
des consé-
quences du 
réchauffement 
climatique sur 
la production 
du lait à comté.

Quelle production à l’horizon 2030 ?
La Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Bourgogne-
Franche-Comté a lancé en partenariat avec le 
CIGC, une réflexion sur les futurs possibles de 
la production laitière AOP du massif jurassien.
Sur la base de 5 scénarios potentiels, l’étude 
pousse les enjeux actuels au bout de leur 
logique et ouvre la voie à une large réflexion 
autour des décisions d’avenir. n
+> https://serre-vivante.pagesperso-orange.fr/AvenirComte.pdf

Pour s'adapter, faudra-t-il  
diminuer la production laitière ?
Mathieu Cassez pose d'entrée, les deux 
directions à prendre pour s'adapter : soit 
on peut trouver les moyens de compen-
ser la baisse de la production d'herbe, 
soit il faudra diminuer le nombre de 
vaches. Comme la durée de la pousse 
de l'herbe va globalement décroître, on 
peut éventuellement améliorer la gestion 
des effluents (fumier, lisier), avoir davan-
tage recours aux engrais ou augmenter 
la part de prairies artificielles. Mais ce 
sont des solutions qui posent aussi 
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David 
Vuillaume, 
Mélody et Xa-
vier Thabard 
ont choisi 
d’arrêter les 
engrais sur 
leurs par-
celles pour 
améliorer la 
résilience de 
leurs prairies. 
La recherche 
d’autonomie 
fourragère 
quitte à 
diminuer 
son cheptel : 
l'histoire de 
la ferme a 
permis le 
choix d’une 
pratique ex-
tensive. Pas 
forcément 
évident pour 
d’autres ex-
ploitations...

GAEC de la Vuillaumière à Remoray-Boujeons
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d'autres problèmes, notamment environ-
nementaux. Les agriculteurs pourraient 
avoir recours à l'achat de fourrage ou de 
davantage d'aliments complémentaires. 
Mais ça reste des 
solutions à la marge.
Le conférencier en 
vient donc au deu-
xième terme de 
l'alternative, la réduc-
tion du nombre de 
vaches. Le charge-
ment actuel moyen 
est de 1 UGB/ha (*), il faudrait passer à 
0,7 ou 0,8 UGB/ha et donc inverser la 
tendance de ces dernières années qui a 
été à l'intensification. La densité laitière 
actuelle est, selon les fermes de 2 000 l à 
4 000 l de lait/ha. Mais ces dernières an-
nées, 20 % des élevages sont passés de 
3 000 l à 4 000 l. Dans le contexte du ré-
chauffement, cette tendance va s'inverser.
Et si on passait toute la 
filière Comté au bio…
Pour l'instant, la filière comté se porte 
bien. Entre 2014 et 2018, le lait à comté 
est passé, en moyenne de 460 à 533 € la 
tonne, alors que le lait " standard ", nette-
ment moins bien rémunéré subissait les 

fluctuations du marché. Pourtant cette 
croissance n'a pas mieux rémunéré le 
travail, puisque le surplus de revenu a été 
dépensé en achat d'engrais ou d'aliments, 

en mécanisation ou 
en investissements 
dans les bâtiments. 
Un représentant 
du Crédit Agricole 
a confirmé, dans le 
débat, qu'il y avait 
bien du surinvestis-
sement.

Faire face aux enjeux …
Le conférencier en vient à aborder la 
question des nouveaux enjeux dont il 
faudra bien tenir compte : 

• la nécessaire réduction des gaz à effet de 
serre. Or le recours à trop d'aliments com-
plémentaires (soja) ou l'artificialisation des 
prairies les augmentent.

• La préservation de la ressource en eau. 
A 0,7 UGB/ha, les conséquences sur les 
nappes phréatiques et les rivières seraient 
moindres.

• La limitation de l'érosion de la biodiversi-
té, provoquée par l'intensification.

• La limitation de l'impact sur les paysages 
en arrêtant la pratique du « casse-cailloux ».
Si la croissance de la production laitière 
ne signifie pas forcément une améliorati-
on du revenu des agriculteurs, la baisse 
de volume pourrait néanmoins permett-
re le maintien du chiffre d'affaire, grâce à 
l'augmentation des prix, à condition de 
passer à l'Agriculture Biologique. Pour 
Mathieu Cassez : « Soit on organise la 
décroissance, soit on va la subir par le 
climat, dans la douleur ». La généralisa-
tion du bio dans les cantines scolaires 
pourrait soutenir la filière bio généralisée 
dans la production du Comté.

Le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté
Univers professionnel lié par une histoire et une culture, 
la filière Comté est également soudée dans une commu-
nauté de destin économique. Avec une production de 
plus de 65 000 tonnes, le Comté contribue très largement 
à l’essor économique du Massif jurassien. Les indispen-
sables fonctions de promotion, de défense des intérêts 
de la filière, d’animation, de recherche… sont assurées 
par le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté. 
Cette collective est à la fois porte parole et trait d’union 
entre les partenaires de la filière et son environnement 
économique, administratif, politique ou scientifique.Le 
CIGC a été créé par décret le 11 juin 1963. Il est actuel-
lement présidé par M. Alain Mathieu, producteur de lait à 
Bief-des-Maisons (Jura). Son siège est à Poligny. Il com-
prend des représentants des producteurs de lait à comté, 
des fromagers (coopératives et privés) et des affineurs. 
C'est lui qui rédige le cahier des charges et qui définit 
chaque année la quantité à produire.  n
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‘‘ A chaque fois 
qu’on intensifie, on 
est moins efficace
économiquement. ’’Mathieu Cassez

Ne pas oublier les  
questions politiques
Le scénario « Vert », celui du passage 
au bio, pourrait s'appuyer sur un cahier 
des charges renforcé pour limiter la tail-
le et la productivité des exploitations et 
favoriser des pratiques respectueuses 
de l'environnement. D'ailleurs Claude 
Vermot-Desroches, l'ancien président 
du CIGC et Alain Mathieu, le nouveau, 

La tendance 
est à l’aug-
mentation de 
la densité lai-
tière et donc 
de la pression 
de produc-
tion de lait. 
Globalement 
les popula-
tions les plus 
extensives 
diminuent 
en nombre 
et les plus 
intensives 
augmen-
tent. C’est la 
conséquence 
d’une hausse 
du volume 
de produc-
tion globale 
de comté 
tirée par les 
marchés por-
teurs (+56% 
de fromage 
produits en 
20 ans).

étaient présents au débat, pas con-
vaincus par le « tout bio », mais tous 
deux bien décidés de s'impliquer dans 
la recherche de solutions collectives exi-
geantes. Mais M. Cassez souligne que 
ce type d'organisation de la filière AOP 
est à contre-courant de la mondialisation 
et du tout concurrentiel. Il lance une bou-
tade : « Pour les tenants à Bruxelles de 
la concurrence libre et non faussée nous 
devons être considérés comme une orga-
nisation de malfaiteurs… ». Le réchauffe-
ment climatique exige une révision consé-
quente de la Politique Agricole Commune 
qui est un enjeu important pour l’Europe. 
Depuis sa naissance en 1962, c'est la 
vision néo-libérale qui s'est imposée : tou-
jours plus de compétitivité pour produire 
au prix le plus bas, pour l'exportation. Ce 
modèle profite avant tout aux géants de 
l'agrochimie et de l'agroalimentaire. Il a 
eu des conséquences catastrophiques 
d'abord sur l'emploi par la disparition d'un 
grand nombre de paysans, mais aussi sur 
la biodiversité et sur la pollution de l'eau, 
de l'air et des sols avec comme consé-
quences des problèmes majeurs de san-
té publique. Dans la tradition des fruitières, 
les producteurs de lait à Comté ont réussi 
à s'organiser collectivement et à résister 
au moins partiellement à ce modèle par 
une maîtrise des quantités produites, de 
la qualité et des prix. Une Politique Agri-
cole ET Alimentaire Commune pourrait 
s'en inspirer. Il s'agirait d'encourager et 
de soutenir une agriculture qui réponde 
aux attentes des citoyens : alimentation 
saine, produits de qualité, respect du 
bien-être animal, maintien de la biodiver-
sité, généralisation du bio, pratiques agro-
écologiques … Une telle agriculture serait 
favorable à l'emploi et permettrait, comme 
le montre le prix du lait dans les territoires 
en AOP Comté, une rémunération plus 
équitable de ses paysans.
Faire face collectivement 
à la gravité de la situation
Après la sècheresse de cet été, aucun 
climatosceptique ne s'est exprimé et les 
paysans semblaient tous conscients que 
le dérèglement climatique c'est déjà main-
tenant. Ce qui a été remarquable à Pontar-
lier, c'est que le dialogue soit possible entre 
tous, qu'ils soient à la FNSEA, à la Cham-
bre ou à la Conf', sans animosité comme si 
tous étaient bien conscients de la gravité 
de la situation et de la nécessité d'y faire 
face collectivement. Merci à la Confédéra-
tion Paysanne d'avoir permis ce débat n

(*) UGB : Unité de Gros Bétail, c'est l'équi-
valent d'une vache laitière adulte. Une bre-
bis, par exemple, ne vaut que 0,15 UGB, 
une génisse de 300 kg environ 0,5 UGB.
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La révision actuelle du cahier 
des charges du Comté est un 
moment important pour les 
rivières comtoises. Le Col-
lectif « SOS Loue et Rivières 

Comtoises » (SOS LRC) présente ses 
propres propositions pour obtenir un 
cahier des charges compatible avec 
la préservation des rivières… et des 
prairies. La production de lait à Comté 
domine l’agriculture des plateaux ju-
rassiens. Cette agriculture bénéficie 
d’une image verte et même si nous ne 
sommes pas (encore) dans les excès 
bretons les dérives actuelles (lisier, in-
tensification de la production, casse-
cailloux…), les conséquences pour les 
rivières sont dramatiques du fait des 
sols calcaires peu épais et de rivières 
calcaires peu tolérantes à la pollution. 

Depuis quelques années déjà le Collec-
tif SOS LRC, sans nier la part domes-
tique des eaux usées, a bien démontré 
la prédominance des pollutions agri-
coles dans les pollutions organiques 
(azote, phosphore). Il est urgent d’avoir 
une production de lait à Comté respec-
tueuse des rivières en empêchant l’in-
tensification actuelle. Les prairies, alors 
beaucoup plus fleuries, et l’image du 
Comté en profiteront aussi.

12 propositions 
Le collectif SOS Loue et Rivières Com-
toises et les ONG de l'environnement 
proposent 12 mesures concrètes 
« pour un Comté soutenable, en équili-
bre avec son territoire et ses hommes ». 
C'est Marc Goux, animateur du collec-
tif SOS LRC, qui a présenté ces derni-
ères à la presse de manière détaillée le 
14 juin 2019 à Besançon. Les proposi-
tions sont étayées par un gros travail 
scientifique sur les rapports entre agri-
culture et environnement.
Tirer les conséquences de 
mauvaises pratiques
Depuis dix ans, les rivières de Franche-
Comté sont en mauvais état. Pêcheurs 
et défenseurs de l'environnement se 

souviennent des hécatombes de truites 
et d'ombres dans la Loue en 2010-
2011, puis dans le Doubs franco-suisse, 
le Dessoubre et les autres rivières de 
notre région. Même si les causes sont 
d'origines diverses, en région karstique 
fragile, l'intensification de l'élevage et le 
passage au lisier ont joué un rôle pré-
pondérant dans cette dégradation. Les 
volumes de lait à Comté ont augmenté 
de 24 % en dix ans, entraînant une aug-

POUR UN  
COMTÉ  
SOUTENABLE

Cahier des charges du Comté: le Collectif SOS LRC 
demande de vraies normes agri-environnementales 
compatibles avec la préservation des rivières ...
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n Gérard Mamet,
article écrit initiale-
ment pour la Feuille 
Verte (EELV FC)Cr
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Le collectif « SOS Loue et Rivières Comtoises » 
rassemble des associations de protection de 
la nature, d’éducation à l’environnement, de 
défense des usagers et des consommateurs 
d’eau et des membres adhérents à titre indivi-
duel. Il trouve toute sa légitimité en s’appuyant 
sur la charte nationale de l’environnement. Il a 
pour objectif de protéger la faune et la flore des 
espaces naturels aquatiques de Franche-Comté.

Marc Goux, animateur du collectif SOS LRC
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mentation comparable des effluents 
d'élevage. Or les sols sont peu pro-
fonds et l'ammoniaque et les nitrates 
des lisiers, lessivés sur les plateaux, se 
retrouvent rapidement dans les rivières 
des vallées. 

Moins de fleurs dans les prés
L'état dégradé des rivières n'est pas la 
seule conséquence de l'intensification 
de l'élevage. La biodiversité florale des 
prairies, largement utilisée dans la publi-
cité pour le comté, s'effondre également. 
La vocation touristique de notre région 
pourrait également en pâtir. Tout cela 
dans un contexte de réchauffement cli-
matique dont on a vu les effets délétères 
au cours de l'été et de l'automne 2018. 
Ces propositions s'inscrivent donc dans 
le scénario « Excellence environnemen-
tale » retenu à l'unanimité par le groupe 
de travail chargé de préparer la révision 
du cahier des charges de l'AOP Comté. 
Il est assez difficile de résumer en quel-
ques paragraphes un document de plus 
de 30 pages. Allons à l'essentiel.
Pourquoi et comment  
désintensifier ?
Comment diminuer la pression de 
l'élevage sur la biodiversité des prairies 
et sur les rivières ? L'intensification est 
la conséquence à la fois des épandages 
excessifs d'effluents riches en azote, de 
l'augmentation des apports d'aliments 
complémentaires (tourteaux de soja, cé-
réales cultivées en dehors de la zone à 
Comté), de la sélection de la montbéliar-
de dans le sens de la spécialisation « lait » 
au détriment de la rusticité. D'où les trois 
premières propositions du collectif.

Mettre un frein à la  
généralisation du lisier 
Le document du Collectif consacre une 
page aux conséquences de la généra-
lisation du lisier. Avec le fumier, l'azote 
organique est transformé progressive-
ment par les micro-organismes du 
sol en azote minéral absorbé par les 
plantes au fur et à mesure de leur dé-
veloppement. Avec le froid, l'activité des 
microbes s'arrête et la fourniture d'azote 
est donc régulée en fonction des be-
soins des plantes. À l'inverse, le lisier 
contient de l'azote soluble et, en pério-
de pluviale froide, il est entraîné directe-
ment dans les rivières via le karst, avec 
les conséquences catastrophiques que 
l'on connaît sur les insectes aquatiques 
et les poissons. On observe aussi que 
le lisier entraîne une forte diminution de 
la diversité florale des prairies, d'où la 
proposition de revenir, au moins en par-
tie, au fumier.

Tout en bio ! 
Le passage général au bio est une 
proposition phare du collectif. Outre 
l'abandon de l'usage des pesticides, il 
entraînerait une diminution des volumes 
de lait et donc de la pression sur les mi-
lieux. L'intérêt du bio, c'est que cette 
baisse de production serait compensée 
à la fois par la diminution des coûts et 
par une meilleure valorisation en termes 
de prix de vente. En complément du bio, 
le collectif propose de passer à 95 % 
d'autonomie alimentaire des vaches 
(contre 70 % aujourd'hui) grâce au 
fourrage et aux concentrés produits sur 
la ferme. Rappelons au passage que 
l'importation de soja du Brésil pousse 
à la déforestation de la forêt amazoni-
enne et donc à la détérioration du climat.
Penser aussi au climat
Si l'élevage, dans la région du Comté, 
ne consomme que 5 % de l'énergie, il 
produit 50 % des Gaz à effet de serre. 
En fait, ce ne sont pas principalement 
les émissions de CO2 qui en sont re-
sponsables, mais celles de méthane et 
de protoxyde d'azote émis par les acti-
vités agricoles, qui ont un effet de serre 

Très faible
diversité 
florale
dans cette
parcelle à
Trévillers 
(Doubs),
composée
presque
unique-
ment de
pissenlits,
paysage 
qui se
généralise...
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Toutes les informations: 
www.jura-nord.com/page/mobigo-service-de-transport-a-la-demande-a-jura-nord
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La Fruitière à comté de Chevigny
La fruitière de Chevigny collecte le lait de quinze exploi-
tations, dont quatre en bio, pour fabriquer du Comté bio et 
traditionnel (affinés par la Maison Rivoire-Jacquemin), et du 
Morbier. Le magasin tout habillé de bois est tenu par trois 
vendeuses en alternance. Vous y trouverez les produits de la 
coopérative (Comté, Morbier, beurre, crème, sérac, lait cru) et 
des produits locaux et régionaux (Bleu de Gex, fromages de 
chèvres, Mont d'or, cancoillotte et metton, yaourts, miel, vin 
d'Offlanges et Côtes du Jura, jus de pommes ... Le magasin est 
ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h30. n
+> Fromagerie de Chevigny, rue d'Amont - Tél.: 03 84 70 28 56 
     Mail : cooperativecomte.chevigny@orange.fr

respectivement 25 et 300 fois plus im-
portant que le CO2. Il est facile de com-
prendre qu'une réduction de 25 % de la 
production de lait à Comté entraînerait 
une réduction comparable des Gaz à 
effet de serre.

Méthanisation : prudence
Le Collectif signale aussi que la géné-
ralisation de la méthanisation, comme 
le propose l'ADEME, n'est pas une 
bonne idée. En effet le carbone qui se 
retrouve dans le méthane n'est pas  
restitué au sol sous forme d'humus. Or 
l'enrichissement des sols en humus, 
grâce aux épandages de fumier, est 
une manière de stocker le carbone et 
donc de réduire les Gaz à effet de serre.

Changer les mentalités 
Plus généralement le document propo-
se « une politique de préservation et une 
reconquête des écosystèmes naturels 
et de la biodiversité générale des terri-
toires pour atténuer l'évapotranspiration 
des sols, favoriser la pénétration et la 
rétention des pluies et augmenter la ré-
silience générale des territoires et des 
fermes ». L'intensification de l'élevage a 
d'autres conséquences : alors  que les 
montbéliardes faisaient couramment 
une dizaine de lactations, la moyenne 
actuelle est de 2,7 lactations. Une lacta-
tion est la période de production laitière 
entre deux vélages. Elle correspond à 
peu près à une période d'un an. En fait la 
production intense de lait entraîne pour 
les animaux une fatigue, des difficultés 
de digestion et de reproduction, des pa-
thologies mammaires. Une vache est 
donc généralement « réformée » après 
trois lactations, c'est à dire à l'âge de 6 
ans, alors que son espérance naturelle 
de vie est de 20 ans. Cette pratique est 
coûteuse et ne respecte pas le bien-être 
animal. Le Collectif propose de passer 
à 6 lactations minimales en moyenne 
de ferme. Trouver un nouvel équilibre 
entre l'agriculture et l'environnement im-
plique un changement des mentalités. 
D'abord il faudrait inverser la tendance 
au « toujours plus gros » : limiter la taille 
des exploitations et revenir à ce que la 
Confédération paysanne appelle une « 
agriculture paysanne », par exemple à 

Les 12 mesures de SOS Loue et Rivières Comtoises  
pour un Comté soutenable en équilibre avec 
son territoire et ses hommes :

1. Le retour à l'autonomie alimentaire du bétail
2. La reconquête de la biodiversité florale et animale des prairies naturelles
3. Le retour à la vache montbéliarde/simmental rustique
4. La réduction des GES, en cohérence avec la stratégie 
nationale bas carbone
5. L'adaptation des fermes au réchauffement climatique.
6. Le bien-être animal.
7. Le passage au bio possible et indispensable.
8. La limitation de la taille des exploitations.
9. Une politique d'installation des jeunes agriculteurs.
10. Le respect des plafonds techniques.
11. Une gouvernance élargie du CIGC 
12. La limitation de l'influence des multinationales du lait.

l'occasion de l'installation des jeunes 
agriculteurs. Ensuite il faudrait géné-
raliser les pratiques agroécologiques 
et le bio. Ce qui suppose d'adapter 
l'enseignement agricole, à la fois dans 
la formation initiale et dans la formation 
continue.

Le temps presse !
Le nouveau cahier des charges ne sera 
adopté qu'en 2020/2021 et il ne pourra 
avoir des effets positifs sur la biodiversi-
té et les milieux aquatiques que très pro-
gressivement. Son ambition doit être à 
la hauteur des défis à relever. n
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conférence 
"Production 
du lait à 
Comté et 
changement 
climatique"
jeudi 28 
novembre 
à Saint-
Laurent en 
Grandvaux, 
salle de la 
Sittelle, 17 
rue du coin 
d'Amont, à 
20h30
Avec l'in-
tervention 
de Matthieu 
CASSEZ, 
ingénieur 
agronome 
et de Sylvain 
PELLERIN, 
expert du 
climat à 
l'INRA de 
Bordeaux
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