
Un GAEC familial pour une production de qualité 

La Fourme Fermière de Rochefort-Montagne est une production de moins en moins connue. C'est
pour cela que le GAEC, composé du père,  de la mère et  de leur fils,  a décidé de maximiser sa
production de lait et de commercialiser le plus possible à la ferme en vente directe leurs fourmes
fermières de Rochefort-Montagne.

C’est au cœur de Perpezat, un petit village situé à 40 km au Sud-Ouest de Clermont-Ferrand,
que la GAEC F.Y.V produit ses fourmes fermières de Rochefort-Montagne.
Avec quelques 85 vaches de race holstein et 85 hectares de prairie permanente, le GAEC F.Y.V arrive à
produire environ 630 000 l de lait dont 250 000 l sont transformés en fourme.
Quant aux 380 000 l de lait non transformés, ceux-ci sont envoyés à la laiterie la plus proche qui est
Lactalis.

Pour  le  renouvellement  de  son  cheptel,  le  GAEC  F.Y.V  élève  toutes  ses  femelles  issues
d'insémination artificielle avec un taureau holstein afin d'obtenir des vaches pure race. Les veaux
mâles, quant à eux, sont vendus un mois après leur naissance, à un engraisseur.
Afin d'optimiser au maximum la quantité comme la qualité du lait produit, les vaches reçoivent une
ration confectionnée de façon très pointilleuse par les éleveurs. Celle ci est constituée principalement
d'ensilage d'herbe auquel  s'ajoutent  d'autres  fourrages ainsi  que des aliments concentrés afin  de
répondre au mieux aux besoins des animaux.

Afin de pallier à la baisse de production de la fourme fermière de Rochefort-Montagne, le
GAEC  et  d'autres  éleveurs  ont  décidé  de  se  regrouper  en  2010  au  sein  de  l'« Association  des
Producteurs  de  Fourme  Fermière  de  Rochefort-Montagne ».  Cette  dernière,  en  lien  avec  la
communauté de communes Terres Dôme Sancy, décide de créer une cave coopérative afin d'affiner et
commercialiser la fourme. Cette cave a été inaugurée en septembre 2013.

La  fourme  fermière  de  Rochefort-Montagne  demeure  un  fromage  très  prisé  des
consommateurs. Aussi, le GAEC F.Y.V ne regrette pas d'avoir pu mettre en place la vente directe car il
valorise bien mieux le lait produit qu'en livrant à la laiterie.
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